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Introduction

« Le premier soir au QD, quand ils m’ont frappé,  
j’ai passé la nuit sans vêtements, sans sweat, rien. J’étais en 

caleçon sur le matelas, je n’avais ni drap ni couverture. » 
« Mon frère a été frappé et insulté par des surveillants  

qui ont appris je ne sais comment son homosexualité. » 
« Ce que je craignais le plus vient d’arriver.  

Les gardiens sont venus me tabasser, habillés en 
tenue d’intervention avec casques et boucliers. »

Très régulièrement, l’OIP reçoit des témoignages de personnes détenues dénonçant les vio-
lences qu’elles auraient subies de la part de personnels pénitentiaires. Face à la récurrence de 
ces récits, nous avons souhaité enquêter plus avant. Avec, pour objectifs, de mesurer l’éten-
due de ce phénomène, de comprendre les rouages qui font qu’il se perpétue, d’analyser les 
réponses institutionnelles et leurs éventuelles limites et de formuler des recommandations afin 
qu’il y soit mis un terme. Le présent rapport est donc le fruit de douze mois d’investigation al-
liant recueil de témoignages, entretiens, suivi de dossiers, analyses juridiques et recherche do-
cumentaire (lire page 7). 

Le champ de cette enquête se concentre sur les violences physiques perpétrées par des per-
sonnels pénitentiaires sur des personnes détenues. Il ne s’agit pas ici de minimiser l’existence 
d’autres formes de violences carcérales. À commencer par les violences psychologiques. 
Brimades, intimidations, abus de pouvoir sont légion en prison : c’est un détenu « oublié » au 
moment d’aller au parloir ou à la promenade, un autre tutoyé ou insulté, un autre encore dont 
on refuse systématiquement les demandes. Le champ de ces multiples atteintes aux droits 
est tellement vaste qu’elles auraient eu du mal à trouver leur place dans ce rapport. Elles 
font néanmoins l’objet d’enquêtes et d’alertes régulières de l’OIP et mériteraient elles aussi 
une attention particulière des pouvoirs publics. Il ne s’agit pas non plus de nier la réalité des 
agressions commises par des détenus, que ce soit à l’encontre de personnels pénitentiaires 
ou d’autres détenus. Elles sont nombreuses, parfois graves. Le plus souvent, ces diverses 
violences s’auto-alimentent. Mais si les unes sont connues et régulièrement médiatisées, les 
autres semblent faire l’objet d’un déni collectif. Comme si, une fois encore, le sort réservé aux 
personnes détenues n’intéressait personne. Comme si, également, leur statut de prisonniers 
les privait de la possibilité d’être perçues et reconnues comme des victimes.  

Les violences des personnels : un « trou noir »

Il n’existe aucune donnée officielle, aucune statistique, pas d’étude spécifique sur les violences 
commises par des personnels pénitentiaires sur des personnes détenues. Au-delà d’être un 
impensé, c’est donc un phénomène qui n’est pas mesuré. Pour les besoins de cette enquête, 
l’OIP a néanmoins demandé au ministère de la Justice de lui communiquer des informations 
susceptibles de servir d’indicateurs – même partiels : le nombre de plaintes déposées à l’en-
contre de personnels pénitentiaires pour des faits de violence, de poursuites engagées, de 
condamnations ; le nombre d’inspections diligentées à la suite d’allégations de violences ou 
encore de rapports intégrant des faits de violence. Ces données n’existent pas.

Nous savons néanmoins que le Défenseur des droits a traité, en 2018, autour de 250 sai-
sines mettant en cause des personnels de surveillance. Environ 62 % d’entre elles concer-
neraient des violences (lire page 96). De son côté, l’OIP a reçu près de 200 signalements 
en deux ans. S’il est difficile de faire parler ces quelques données, elles témoignent a minima 
du fait que les violences perpétrées par des personnels pénitentiaires ne sont pas exception-
nelles. Mais impossible, au-delà de ce constat, d’en mesurer l’étendue. Et dès lors qu’il n’existe 
aucune donnée scientifiquement objectivable, la perception de ce phénomène dépend des 
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expériences de chacun mais aussi d’un seuil, variable d’une personne à l’autre, de ce qui est 
admissible et de ce qui ne l’est pas. Pour lever ce flou, l’OIP recommande qu’une enquête de 
victimation soit menée auprès des personnes détenues sur les violences et mauvais traite-
ments dont elles sont victimes de la part de personnels pénitentiaires.

Un état des lieux alarmant

L’état des lieux dressé dans ce rapport ne prétend donc pas à l’exhaustivité. Il apporte néan-
moins un éclairage sur les situations dans lesquelles les violences des personnels peuvent 
survenir. Dans un contexte carcéral régi par de multiples règles, où les conditions de vie et de 
travail soumettent personnes détenues comme surveillants à des pressions constantes, toute 
obligation, contrainte, refus, peut déclencher une altercation ou un incident qui sont autant de 
moments propices aux dérives. C’est particulièrement le cas lors de situations intrinsèque-
ment violentes comme les fouilles à nu ou les placements en cellule disciplinaire. Au-delà de 
ces violences du quotidien, notre enquête pointe d’autres tendances : des violences perpé-
trées par des détenus mais avec la complicité de personnels de surveillance ; des violences 
préméditées, qui prennent parfois la forme de véritables expéditions punitives ; et, plus rare, 
des violences systémiques, portées par un groupe de personnes et rendues possibles par le 
silence, voire la complicité, de leurs supérieurs hiérarchiques. Si ces violences sont suscep-
tibles de s’abattre sur n’importe quel détenu, certaines catégories en sont plus souvent les vic-
times, à l’instar des auteurs d’infractions à caractère sexuel ou des prisonniers les plus vulné-
rables comme les malades psychiques, les étrangers ou les « indigents ». 

Un secret bien gardé

Les causes de ces violences sont nombreuses. Nous revenons dans ce rapport sur les fac-
teurs de violence propres à l’univers carcéral : ils sont encore aggravés par des conditions de 
détention qui se dégradent et affectent les conditions de travail des personnels – par ailleurs 
soumis à des injonctions paradoxales intenables. Mais si elles se perpétuent, et bien qu’une 
petite minorité d’agents seulement s’en rende coupable, c’est aussi parce qu’il existe autour 
des violences commises par des personnels pénitentiaires une véritable omerta. De fait, ceux 
qui les dénoncent peuvent parfois avoir plus à perdre qu’à gagner : pour les détenus, c’est 
s’exposer à des risques de représailles en tous genres. Pour les témoins et lanceurs d’alerte 
– surveillants, personnels soignants, intervenants en détention – ce sont des risques de pres-
sions, intimidations, mises à l’écart : dans l’environnement compliqué de la prison, leur sécu-
rité comme leurs conditions de travail dépendent d’un équilibre fragile qu’ils peuvent hésiter 
à bousculer. C’est parfois ce même calcul rationnel que l’on retrouve à d’autres échelons de 
l’administration pénitentiaire, au détriment de la loi : face au collectif des surveillants, représen-
tés par des syndicats puissants, la tentation peut être forte de ne pas faire de vagues ou de 
privilégier une gestion infra disciplinaire. Et quand les faits sont signalés, l’administration s’en 
remet trop souvent à la justice pour qu’elle poursuive, enquête et condamne avant de prendre 
elle-même les mesures qui s’imposent.

L’impunité 

Or s’il est un domaine où les condamnations sont peu nombreuses, c’est bien celui des vio-
lences commises par des personnels pénitentiaires. Obtenir justice pour une personne dé-
tenue victime de tels agissements relève d’un véritable parcours du combattant : il lui faut 
d’abord connaître ses droits, pouvoir déposer plainte, étayer les faits par un certificat médical, 
des témoignages ou des images de vidéosurveillance… autant d’obstacles difficiles et parfois 
impossibles à surmonter dans l’univers contraint et fermé de la prison. Et une fois la plainte dé-
posée, encore faut-il qu’elle donne lieu à une enquête effective. C’est rarement le cas et, là en-
core, une accumulation d’obstacles – auxquels peut s’ajouter le faible crédit apporté à la parole 
du détenu – entraîne le plus souvent des classements sans suite.  
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La multiplicité des institutions chargées de ou habilitées à contrôler les prisons ne permet pas, 
sur la question des violences pénitentiaires, de combler ce déficit. En partie parce qu’elles 
manquent de moyens, qu’elles sont elles-mêmes liées par l’avancement des procédures judi-
caires ou qu’elles sont confrontées à l’absence de coopération des administrations. Ou bien 
parce qu’elles sont peu saisies de ces questions – ou ne s’en saisissent pas suffisamment. 
Quand elles s’en emparent, c’est parfois avec l’impression de crier dans le désert. Qu’elles 
émanent des inspections, des autorités administratives indépendantes, des organes de 
contrôle ou même des parlementaires, les recommandations ou interpellations sont peu sui-
vies d’effet ; c’est à peine parfois si les autorités se sentent tenues de leur répondre ou de leur 
rendre des comptes.

Au-delà du désintérêt que suscite la question des violences perpétrées par des personnels pé-
nitentiaires sur des personnes détenues, ce rapport soulève, in fine, le problème d’une déres-
ponsabilisation collective. Or, les personnes détenues devraient au contraire bénéficier d’une 
attention et d’un effort spécifiques. Parce que, captives, elles ne peuvent pas faire valoir leurs 
droits comme les personnes libres et sont dépendantes pour chacune de leurs actions de la 
bonne volonté et de la coopération de ceux à qui elles sont confiées. Et parce que les autori-
tés en charge du respect et de l’application de la loi se doivent d’être exemplaires vis-à-vis de 
celles et ceux qu’elles enferment pour avoir enfreint la loi.

Note méthodologique 
La publication de ce rapport fait suite au recueil et à l’analyse d’une importante masse d’infor-
mations, issue des actions suivantes :

 – Réalisation de 100 entretiens, pour beaucoup sous couvert d’anonymat, avec des 
personnes détenues et proches de détenus ; avocats ; soignants ; membres de l’adminis-
tration pénitentiaire (directeurs pénitentiaires, personnels de surveillance, conseillers d’in-
sertion et de probation) ; intervenants en détention ; magistrats ; membres des corps d’ins-
pection et organes de contrôles ; parlementaires ; chercheurs en sociologie ; journalistes 
judiciaires et d’investigation. 
 – Envoi de questionnaires auprès des chefs de service des unités sanitaires de l’en-

semble des établissements pénitentiaires (23 réponses reçues).
 – Suivi des signalements reçus à l’OIP de personnes détenues ou de leurs proches al-

léguant de violences de la part de personnels pénitentiaires : 190 saisines entre avril 2017 
et avril 2019. 
 – Revue de presse de 43 affaires recensées par les médias ces dix dernières années.
 – Analyse et décryptage d’affaires emblématiques suivies par l’OIP ces quinze der-

nières années.
 – Observations d’audiences mettant en cause des personnels pénitentiaires.
 – Recension et analyse :

• de décisions de justice (cour d’appel et de cassation) relative à des affaires de 
violences commises par des personnels ;
• des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condam-
nant la France pour des violences commises par des agents pénitentiaires sur des 
détenus ;
• des décisions du Défenseur des droits consécutives à des enquêtes.

 
Note au lecteur

Toutes les citations apparaissant dans ce rapport sont issues d’entretiens menés par l’OIP 
entre avril 2018 et avril 2019, à l’exception de celles dont la source est précisée.
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Le cadre juridique et déontologique

Un cadre légal qui interdit les violences  
mais prévoit la possibilité du recours à la force

AU NIVEAU JUDICIAIRE, UN DÉLIT PÉNAL

Les violences volontaires sont réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal. Les 
violences commises par un membre du personnel pénitentiaire sur des personnes détenues 
sont par principe prohibées, le code de procédure pénale disposant qu’ « il est interdit aux 
agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant ac-
cès dans la détention de se livrer à des actes de violence sur les détenus » (article D220 du 
code de procédure pénale). Le code pénal retient par ailleurs comme circonstance aggravante 
le fait que l’auteur des violences soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou char-
gée d’une mission de service public dès lors que les violences ont été commises dans l’exer-
cice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (articles 222-12 et 222-13).

Les peines encourues par le personnel pénitentiaire auteur des violences varient suivant la 
gravité de l’incapacité totale de travail (ITT) constatée par un médecin chez la victime. En l’ab-
sence d’ITT ou avec une ITT inférieure ou égale à huit jours, la peine encourue est de trois ans 
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende1. Lorsqu’une ITT supérieure à huit jours est consta-
tée, la peine encourue passe à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende2. 

L’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire peut entraîner la radiation 
de l’agent pénitentiaire après la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. Nonobstant cette 
sanction administrative, le juge pénal peut décider de prononcer la peine complémentaire pré-
vue par l’article 222-44 I.1° d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, interdiction qui peut être soit 
définitive soit temporaire dans la limite de cinq ans3. 

AU NIVEAU ADMINISTRATIF, UNE FAUTE DISCIPLINAIRE

Sur le plan administratif, il pourra également être reproché à l’agent pénitentiaire une faute 
disciplinaire en raison du manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques. 

Dans les cas de violences sur personne détenue, les poursuites disciplinaires se fondent prin-
cipalement sur les articles 15 et 17 du code de déontologie du service public pénitentiaire, les-
quelles rappellent les devoirs des personnels dans les relations avec les détenus. 

L’agent pénitentiaire pourra faire l’objet de poursuites disciplinaires à l’issue desquelles des 
sanctions allant de la lettre d’observation à la révocation définitive pourront être prononcées 
(voir page 83).

1. Article 222-13 du code pénal : 
cinq ans en présence de deux 
circonstances aggravantes, 
sept ans en présence de trois 
circonstances aggravantes.

2. Articles 222-11 et 222-12 
du code pénal : sept ans en 
présence de deux circonstances 
aggravantes, dix ans en 
présence de trois circonstances 
aggravantes.

3. Articles 222-44 et 131-27 du 
code pénal.
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LES VIOLENCES DES SURVEILLANTS « LÉGITIMÉES » 

« À supposer que les textes permettent la violence, celle-
ci doit toujours être utilisée avec modération, sans excès 
et dans la seule mesure où elle se révèle indispensable »1.

Malgré cette interdiction, le code pénal prévoit plusieurs cas dans lesquels l’usage de la force 
est autorisé, à savoir la légitime défense (article 122-5 du code pénal), le commandement de 
l’autorité légitime (article 122-4 du code pénal) et l’état de nécessité (article 122-7 du code pé-
nal). Dans ce cadre, l’article R.57-7-83 du code de procédure pénale dispose que « les person-
nels de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues 
qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de résistance violente ou par inertie phy-
sique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement néces-
saire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l’ordre ». La nécessité et la propor-
tionnalité du recours à la force sont donc essentielles pour retenir l’absence de responsabilité 
pénale de l’agent pénitentiaire. De même, pour que la légitime défense soit retenue, les vio-
lences commises par le personnel pénitentiaire doivent être une réponse immédiate, néces-
saire et proportionnée face à une agression réelle, actuelle ou imminente et injustifiée (article 
122-5 du code pénal). En pratique donc, frapper un détenu en réponse à des menaces ne 
constitue pas un cas de légitime défense.

Par ailleurs, l’article R.57-7-84 du code de procédure pénale encadre le recours à l’usage 
des armes à feu. Il dispose que « dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légi-
time défense, les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire ne 
peuvent faire usage d’armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé 
de sommations faites à haute voix, qu’en cas : 1/ de tentative d’évasion qui ne peut être arrê-
tée par d’autres moyens ; 2/ de mise en péril de l’établissement résultant d’une intrusion, d’une 
résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux 
ordres donnés. En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l’exercice de 
leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire 
ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas de légitime défense. » Les surveillants péniten-
tiaires peuvent être dotés d’une multitude d’armes2. De la même manière, l’usage d’une arme 
par un surveillant pénitentiaire devra répondre aux principes de nécessité et de proportionna-
lité pour qu’il n’engage pas sa responsabilité pénale.

Art. 12. − Le personnel de 
l’administration pénitentiaire ne 
peut faire un usage de la force 
que dans les conditions et limites 
posées par les lois et règlements.

Art. 13. − Le personnel qui 
serait témoin d’agissements 
prohibés par le présent code doit 
s’efforcer de les faire cesser et 
les porter à la connaissance de 
sa hiérarchie. Si ces agissements 
sont constitutifs d’infractions 
pénales, il les porte également à 
la connaissance du procureur de 
la République.

Art. 15. − Le personnel de 
l’administration pénitentiaire a 
le respect absolu des personnes 
qui lui sont confiées par l’autorité 
judiciaire et de leurs droits. Il 
s’interdit à leur égard toute forme 
de violence ou d’intimidation. Il ne 
manifeste aucune discrimination.
Il ne doit user ni de dénomination 
injurieuse, ni de tutoiement, 
ni de langage grossier ou 
familier. Il manifeste le même 
comportement à l’égard de leurs 
proches.

Art. 18. − Outre les informations 
auxquelles est tenue 
l’administration pénitentiaire à 
l’égard des personnes dont elle a 
la charge, le personnel est tenu 
de rappeler à ces personnes, en 
tant que de besoin, leurs droits 
et de leurs devoirs ainsi que les 
sanctions ou mesures dont elles 
peuvent faire l’objet dans les 
conditions prévues par les textes. 
Pendant toute la durée de leur 
placement, il veille à permettre à 
ces personnes, dans le respect 
des lois et règlements, l’exercice 
de leurs droits.

Extraits du code de déontologie du service public pénitentiaire

1. Crim. 6 août 1932: Bull. crim. 
N° 203. 

2. Idem.

Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010
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PA RT I E  I  ·  É TAT  D E S  L I E U X

1. Radiographie des violences

« Je suis incapable de dire le nombre de circonstances où j’ai 
été confronté à des allégations de violences commises par 
des personnels pénitentiaires tellement il est conséquent.  
Je classerais ça en deux catégories : il y a les altercations 

qui tournent mal, c’est le contexte le plus fréquent. 
Ensuite, plus rare et plus grave, il y a les violences 
“gratuites” de la part d’un membre du personnel 

ou de plusieurs d’ailleurs, sur un ou des détenus. » 
Témoignage d’un ancien directeur de prison.

Il est difficile de classifier les violences des personnels pénitentiaires par catégories tant celles-
ci sont souvent entremêlées et entourées d’opacité. Nous en proposons cependant ici une 
vue d’ensemble, issue des éléments d’enquête recueillis par l’OIP, afin de mieux comprendre 
dans quelles circonstances elles surviennent. Cette classification n’est certainement pas 
académique. Pas plus qu’elle n’est figée : les affaires de violence sont souvent complexes et 
peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Les éléments analysés dans ce chapitre sont issus, 
autant que possible, de faits établis par la justice ou par un organe de contrôle. Cela ne doit 
pas tromper le lecteur : les violences font très rarement l’objet d’enquêtes – encore plus rare-
ment de décisions de justice (voir page 63). 

Dans une grande majorité des cas, les violences recensées apparaissent dans un contexte de 
tension, à l’issue d’une altercation, en réponse à une agression, ou dans une situation de crise. 
Il existe néanmoins des situations où les violences semblent motivées par une volonté de pu-
nir ou un désir de vengeance. Un phénomène est par ailleurs récurrent : la complicité de per-
sonnels pénitentiaires dans des règlements de compte entre détenus. Dans l’ensemble, ces 
agissements sont le fait d’une minorité de surveillants, au comportement isolé. Plus rarement, 
les violences sont portées par un groupe et relèvent de dysfonctionnements locaux structu-
rels. Ces violences ont souvent en commun qu’elles ciblent certaines catégories de détenus 
et parmi eux les plus vulnérables.

1.1 Dans un climat de tension,  
des rapports de force sources de dérives

« Vous connaissez la formule magique ?  
“Nous avons utilisé la force strictement nécessaire.”  
Vous mettez tout dedans, c’est ça qui est magique.  
Mais le “strictement nécessaire”, c’est du pipeau. »  

Témoignage d’un surveillant. 

Mouvements, affectations, transferts, opérations de contrôle… Autant d’actes qui font le quo-
tidien de la prison, un quotidien régi par une multitude de règles et interdits qui s’imposent aux 
personnes détenues, à charge pour les personnels pénitentiaires de les faire respecter. C’est 
dans ce rapport de force que surgissent la plupart des violences des surveillants « dans une 
circularité et un enchaînement de réactions en miroir sans fin »1. 

« J’ai un client qui est appareillé avec une prothèse. L’administration refuse qu’il aille en prome-
nade sans passer sous le portique. Sauf qu’à chaque fois, ça lui prend quinze minutes aller, 
quinze minutes retour, du coup il n’a pas de promenade. Dans un courrier, il m’a raconté avoir 
subi des violences après s’être, un jour, opposé à cette procédure. Selon lui, alors qu’il refuse 
le portique, il reçoit un premier coup, et on lui dit “allez, fouille à nu”. Mais il refuse la fouille à nu. 
C’est un détenu qui n’est absolument pas connu en détention pour être violent. Son récit est 

1. Antoinette Chauvenet, Corinne 
Rostaing et Françoise Orlic, La 
Violence carcérale en question, 
Presses universitaires de France, 
2008.



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 12

PA RT I E  I  ·  É TAT  D E S  L I E U X

apocalyptique : on l’aurait traîné dans les escaliers, passé à tabac et placé au quartier disciplinaire.  
J’ai demandé des observations à l’établissement qui s’est empressé de me dire que la force 
strictement nécessaire avait été employée pour maîtriser ce monsieur qui était véhément. » 

Cette affaire, pour laquelle l’avocat a engagé une procédure judiciaire – en cours – cumule les 
situations dans lesquelles les violences sont souvent susceptibles de survenir : le refus de se 
soumettre à une injonction jugée absurde ou illégitime, une altercation qui dégénère et un re-
cours à la force avec des violences en cascade, notamment lors de fouilles et placement en 
cellule disciplinaire. 

1.1.1 LES ALTERCATIONS QUI DÉGÉNÈRENT

Une proportion importante des affaires rapportées à l’OIP ont comme point de départ une al-
tercation. Ici, c’est un détenu bousculé violemment hors de sa cellule alors qu’il tardait à en 
sortir pour la promenade ; là plusieurs qui disent avoir été frappés alors qu’ils refusaient de ré-
intégrer leur cellule, ou tardaient à le faire ; là encore des disputes qui dégénèrent parce qu’un 
détenu s’est vu refuser l’accès à l’infirmerie, un autre à la salle de sport, ou un autre encore à 
une activité. La sociologue Antoinette Chauvenet l’explique par « la goutte d’eau qui fait dé-
border le vase » : « C’est le mot ou le bruit en trop, le “mauvais regard” qui devient insuppor-
table au vu de l’accumulation des contraintes de l’enfermement. »1 Dans la gestion de ce type 
d’incident, il n’est pas rare que le recours à la force soit utilisé par des personnels, davantage 
en réaction à une situation de violence ou à une menace potentielle que par une nécessité de 
maintien de l’ordre.

La violence face à un refus d’obtempérer

De nombreux actes de violence de la part de surveillants feraient suite au refus par un détenu 
de se soumettre à une injonction. À l’instar de ces faits qui se sont déroulés au centre péniten-
tiaire de Réau, en décembre 2014 : un détenu demande à aller au sport. Le surveillant d’étage 
refuse et lui demande de réintégrer sa cellule. Mécontent, le détenu réclame de voir son chef : 
il est roué de coups par le surveillant. Alors qu’un certificat médical atteste de nombreux hé-
matomes, plaies et ecchymoses sur le visage et de douleurs à l’épaule du détenu, le surveillant 
indique, dans un compte-rendu d’incident, qu’il a « dû utiliser la force strictement nécessaire 
afin de maîtriser ce détenu ». Cette version des faits n’est cependant pas corroborée, plusieurs 
témoignages attestant au contraire que le détenu n’était pas menaçant. Dans une décision 
du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun, saisi d’un recours indemnitaire, a jugé que 
« à supposer même que M. X ait provoqué le surveillant, les coups portés à ce dernier appa-
raissent comme une réaction disproportionnée » et condamné l’administration pour un « défaut 
de protection ».

La gifle « réflexe » en réaction à des provocations

De nombreux témoignages font état de coups qui partent en réponse à une agression, phy-
sique ou verbale, de la part de personnels poussés à bout. « Il se marrait, j’ai craqué », recon-
naîtra ainsi un surveillant de la prison de Saint-Mihiel, à propos d’un détenu auquel il avait as-
séné une « baffe magistrale »2. Poursuivi, il avait expliqué lors de son procès avoir des difficultés 
personnelles et être lui-même victime de « harcèlement sur son lieu de travail ». 

En 2015, le Défenseur des droits s’est prononcé au sujet d’une situation dans laquelle une 
lieutenante avait giflé un détenu dans ce qu’elle considérait être un réflexe de défense face au 
comportement de celui-ci qui l’insultait, la menaçait, et lui avait craché au visage3. Dans cette 
affaire, il a estimé que, « sans méconnaître l’influence du comportement du réclamant et no-
tamment les insultes et menaces dont il a pu être l’auteur, il convient de relever que la réponse 
qui y a été apportée par la lieutenante présentait un caractère inadapté et disproportionné ». 
Il a cependant considéré que, « la gifle réflexe assénée à M. X, […] ne justifie cependant pas 
qu’une procédure disciplinaire soit engagée, en raison du contexte dans lequel elle est inter-
venue » – la fonctionnaire ayant par ailleurs reconnu les faits – et recommandé un simple rap-
pel à la déontologie.

1. « Quand la ‘‘violence légale’’ 
renforce la délinquance, Dedans 
Dehors n°84, juillet 2014.

2. « Le gardien de prison 
condamné », L’Est républicain, 
20 juillet 2013.

3. Décision MDS-2015-087 du 
21 juillet 2015 relative à des 
allégations de violences et à des 
fouilles intégrales systématiques 
après les parloirs.
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La violence en « prévention » d’une agression

La violence est aussi régulièrement utilisée pour prévenir d’hypothétiques agressions – ou jus-
tifiée après coup par la menace supposée. Une soignante raconte ainsi avoir assisté à une 
scène alors qu’elle intervenait à la prison de la Santé. « C’était un détenu qui avait des troubles 
psy dont les surveillants avaient peur parce qu’il avait des réactions imprévisibles et qu’il avait 
déjà été violent avec certains d’entre eux. Un jour, alors qu’il était au QD et sortait sa poubelle 
de la cellule, ils ont reculé d’un pas. Donc le détenu a avancé d’un pas de plus. Et là, ils lui sont 
tombés dessus à plusieurs – il y avait parmi eux un gradé –, l’ont roué de coups de poing. L’un 
d’eux a même donné un dernier coup alors que c’était fini, qu’il était au sol depuis longtemps. » 

En février 2017, un surveillant de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe a été condamné pour 
avoir frappé un détenu puis lui avoir tiré les cheveux alors qu’il était au sol1. Il justifiait son acte 
notamment par le fait que le détenu représentait une menace. Lors de l’audience, le procureur 
a estimé que le surveillant s’était comporté « comme le petit George Bush qui intervient en Irak 
avant de savoir ce qu’il s’y passe. Il a utilisé la violence avant qu’il ne se passe quelque chose ». 
Le tribunal a rappelé à cette occasion « qu’il n’existe pas de légitime défense préventive ». 

1.1.2 LES VIOLENCES À L’OCCASION D’INTERVENTIONS

Il est fréquent que, lors d’altercations entre un détenu et un ou plusieurs surveillants, des per-
sonnels soient appelés au renfort pour contenir la situation. Il existe, dans ces situations à l’oc-
casion desquelles les surveillants sont amenés à recourir à la force, des risques de dérives. 
Une recherche en sociologie note qu’ils sont plus importants encore « lorsque l’intervention 
fait suite à l’agression d’un agent ». Elle cite notamment un surveillant qui explique : « Quand il 

1. Tribunal de grande instance 
d’Alençon, délibéré du 
09/02/2017. 

« Trois fois, la directrice a répété 
à mon client que les surveillants 
ont le droit d’avoir des actes de 
violence sur les détenus, mais 
pas l’inverse. » Témoignage 
d’un avocat, à l’issue d’une 
commission de discipline

Le recours à la force est souvent 
considéré comme légitime par 
les personnels pénitentiaires 
dès lors qu’une personne 
détenue refuse de se soumettre 
à une injonction, sans que ne 
soient explorées les autres 
possibilités d’action ni interrogée 
la nécessité de ce recours à 
la force. Une affaire illustre ce 
phénomène de légitimation 
d’un usage de la force qui serait 
inenvisageable en milieu libre : 
janvier 2013, un détenu doit être 
extrait devant la Cour d’assises 
pour y être entendu en tant 

que témoin dans une affaire 
d’assassinat. Légalement, il est 
tenu de témoigner en réponse 
à une convocation. S’il refuse 
de se présenter, il risque une 
amende. Mais le détenu craint 
des représailles pour lui et ses 
proches s’il témoigne et, après 
avoir consulté son avocat, indique 
qu’il refuse son extraction. 
Pour les agents pénitentiaires 
cependant, la convocation 
judiciaire justifie le recours à la 
force. Il est donc emmené par 
la contrainte au greffe pour être 
extrait. En chemin, il réitère son 
refus. On le force, il se débat, 
il est alors violemment plaqué 
au sol, immobilisé et menotté. 
Une fois maîtrisé, il est placé en 
cellule d’attente au greffe : il y 
réitère son refus de témoigner 
et profère des menaces. Une 
nouvelle intervention a lieu : une 

photo montrant deux agents 
posant alors qu’ils maîtrisaient le 
détenu « de manière dégradante »1 
aurait alors été prise par un 
surveillant. Un médecin consulté 
le lendemain constatera 
de nombreuses lésions et 
contusions sur le visage, le cou 
et les épaules et fixera l’ITT à 
deux jours. Le même jour, le 
détenu ingurgite trois flacons 
d’eau de javel. Il sera finalement 
sanctionné de trente jours de 
confinement en cellule pour 
avoir refusé de se soumettre à 
une injonction, s’être débattu 
violemment et avoir proféré des 
menaces.

1. Selon les termes utilisés dans 
la demande d’explication du chef 
d’établissement au chef de détention, que 
l’OIP a pu se procurer.

Une légitimité non questionnée
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y a une alarme, tout le monde arrive parce qu’ils sont contents de maîtriser et de donner des 
coups, ou de protéger des collègues. »1

Un incident, rapporté par une avocate, illustre les circonstances dans lesquelles ces événe-
ments peuvent se produire. Un jour, son client attendait la visite de sa famille, empêchée de se 
déplacer par une grève des transports. « Il attend dans la salle avant le parloir et le surveillant 
stagiaire vient lui dire avec le langage de détention : “retour cellule”. Mon client demande pour-
quoi. Le surveillant refuse de lui donner une explication et lui dit en termes peu châtiés de ren-
trer dans sa cellule. Mon client refuse en exigeant une explication et c’est là où ça dégénère. 
Selon mon client, le surveillant refuse de répondre, lui parle mal et le pousse. Mon client n’est 
pas violent mais quand on le pousse, il repousse. À ce moment-là, un agent qui n’a pas suivi 
la scène mais voit le geste de mon client déclenche une intervention : il est plaqué au sol et re-
tourné dans sa cellule. Selon mon client, il aurait encore pris des coups dans l’ascenseur, mais 
il n’y a pas de caméra de surveillance et on n’a aucun moyen de le prouver. » 

Des interventions injustifiées

Comme ci-dessus, de nombreux témoignages font état d’interventions qui sont déclenchées 
alors qu’elles auraient pu être évitées. Un directeur pénitentiaire se souvient notamment d’un 
incident : « Un détenu devait rentrer dans son bâtiment et il ne voulait pas bouger. Un gradé in-
tervient et ça dégénère en intervention physique, l’alarme est déclenchée, tout le monde vient, 
le détenu est mis au quartier disciplinaire. Et le gradé dit : “Il m’a sauté dessus et s’est mis en 
position de combat de boxe, et il a fallu que j’emploie la force strictement nécessaire.” Sauf que 
quand on regarde les images vidéos, on voit qu’il y a une discussion, on devine que c’est as-
sez tendu, mais une distance de sécurité est respectée par les deux et au bout d’un moment, 
c’est le gradé qui attrape le détenu et qui le plaque au sol ! Il a fait une technique d’intervention 
qu’il n’était pas justifié de faire à ce moment-là. »

Lors de sa visite du centre pénitentiaire de Fresnes, en 2016, le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté assistait également à une situation où l’alarme avait été déclenchée abusi-
vement. Une scène jugée alors « habituelle » par un intervenant présent dans l’établissement 
(lire encadré ci-contre).

Des techniques d’intervention non maîtrisées

Il arrive aussi que, lors d’interventions, les gestes techniques d’immobilisation ou de neutrali-
sation soient mal appliqués et entraînent des douleurs ou souffrances qui auraient pu être évi-
tées. « On dispose de techniques pour maîtriser des personnes. Après, se pose la question 
des formations sur ces techniques et de l’accompagnement des agents car le stress peut 
conduire à des gestes mal faits, explique un représentant du Syndicat national des directeurs 
pénitentiaires (SNDP). Lors du menottage dans le dos par exemple, plus on tire les bras dans 
le dos, plus ça fait mal. Il y a des techniques pour l’éviter, courber légèrement la personne, etc. 
Mais si on ne les apprend pas, si on n’est pas entraîné, forcément ça peut être compliqué. » 
Dans un avis rendu en octobre 2018, le Défenseur des droits a eu à se prononcer sur la réali-
sation du menottage d’un détenu qui avait entraîné une fracture de l’humérus. « Il apparaît que 
la torsion du bras du détenu, lors de la réalisation de ce geste technique professionnel d’in-
tervention par le lieutenant B, a été réalisée soit dans une position inadéquate, soit en effec-
tuant une torsion du bras trop rapide, soit en réalisant une torsion trop importante, c’est-à-dire 
dépassant le degré de pliure supportable par le bras, soit en réunissant plusieurs de ces élé-
ments. Le Défenseur des droits considère donc que le lieutenant B a mal réalisé le geste tech-
nique du menottage et constate un manquement aux articles 12 et 44 de la loi pénitentiaire de 
2009 à l’encontre de ce dernier. »2

Des violences volontaires en marge de l’intervention

« Combien de fois, j’ai assisté à une intervention où les personnels sont sur un type, il a été 
maîtrisé, il est au sol, on est en train de le menotter, tout se passe “bien”, les menottes sont 
passées, les entraves, et là vous avez un agent qui arrive et qui lui donne un coup dans les 

1. A. Chauvenet, C. Rostaing et 
F. Orlic, La Violence carcérale en 
question, op. cit. 

2. Décision du Défenseur des 
droits n°2018-265.
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côtes ? », s’indigne un agent pénitentiaire. Il semble en effet fréquent que, à l’occasion d’inter-
ventions, il soit fait usage de violences illégitimes ou disproportionnées. En décembre 2017, un 
surveillant de la prison de Fresnes a ainsi été condamné pour avoir frappé de coups de pieds 
dans les côtes et à la tête un détenu, alors que celui-était au sol, complètement maîtrisé. Dans 
cette affaire, le détenu avait, le premier, frappé le surveillant qui venait l’extraire de sa cellule1.

Autre affaire : le 4 mars 2016, une personne détenue à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe 
refuse de réintégrer sa cellule, déclenchant une intervention des surveillants et une violente al-
tercation. À cette occasion, un surveillant exerce des violences sur le détenu alors même qu’il 
est maîtrisé. Confondu par des images de vidéosurveillance, il sera condamné à quatre mois 
de prison avec sursis2. Dans son jugement, le tribunal rappelle que si le comportement du dé-
tenu « a nécessité l’intervention des surveillants pour le maîtriser, [celui-ci] refusant de réinté-
grer sa cellule », une fois le détenu totalement immobilisé et alors qu’il ne réagissait plus, le sur-
veillant « a placé son genou non pas sur le torse de M. X comme le préconisent les méthodes 
d’intervention, mais sur sa tête au niveau de la joue ; […] qu’il a appuyé son genou sur le visage 
en modifiant à plusieurs reprises son centre de gravité » et que l’emploi de la force est donc 
« une violence dès lors qu’elle n’avait pas pour but unique et légitime de le maîtriser mais de lui 
faire mal en lui malaxant le visage par une pression régulière ».

1. « Un surveillant de prison 
condamné à 4 mois avec 
sursis pour avoir frappé un 
détenu à Fresnes », Le Parisien, 
20 décembre 2017. 

2. Tribunal de grande instance 
d’Alençon, délibéré du 
09/02/2017.

À l’issue d’une visite réalisée du 
3 au 14 octobre 2016 au centre 
pénitentiaire de Fresnes, le 
CGLPL publiait, le 14 novembre 
2016, des recommandations 
en urgence concernant 
l’établissement. Il y relève 
notamment « un climat de tension 
permanente [qui] suscite un 
usage banalisé de la force et des 
violences ». Extraits : 

« Les contrôleurs ont reçu de 
nombreux témoignages, tant de 
la part de personnes détenues 
que de la part de professionnels, 
faisant état d’un usage banalisé 
et immédiat de la force sans que 
la nécessité de son utilisation soit 
toujours avérée et sans que des 
mesures tendant à l’éviter aient 
été prises préalablement. […] 
Ainsi, l’observation directe d’une 
situation par un contrôleur et sa 
vérification le lendemain à partir 
d’images de vidéosurveillance a 
montré que, face à un ‘‘blocage’’ 
sans violence, l’alarme avait 
été immédiatement déclenchée 
et la personne détenue 
immédiatement maîtrisée par la 

force, puis conduite au quartier 
disciplinaire dans une position 
douloureuse, les bras relevés et 
tendus dans le dos, alors même 
qu’elle ne se débattait pas. Un 
coup de pied lui a été asséné 
alors qu’elle était immobilisée. 
Le lendemain, la comparaison 
du compte-rendu d’incident et 
de la vidéosurveillance montrait 
des divergences importantes : le 
compte-rendu faisait état d’une 
bousculade d’un surveillant par la 
personne détenue alors que les 
images ne confirmaient pas cette 
information ; de même le compte-
rendu d’incident faisait état de 
l’emploi d’une force physique 
« strictement nécessaire », alors 
même que plusieurs témoins 
l’avaient considérée comme étant 
disproportionnée. Un intervenant, 
présent à temps complet dans 
l’établissement, a indiqué qu’une 
telle scène était ‘‘habituelle’’.  
Des actes de violence de la 
part de certains membres du 
personnel ont également été 
rapportés au cours de plus 
de 10 % des 190 entretiens 
confidentiels que les contrôleurs 

ont effectués pendant les deux 
semaines de visite. Des entretiens 
avec des professionnels, y 
compris parmi le personnel de 
surveillance, l’ont confirmé. 
La fréquence avec laquelle 
des violences sont alléguées 
est telle qu’il est impossible 
de douter de leur réalité. […] 
Cette situation ne trouve 
cependant pas de traduction 
dans des plaintes pénales pour 
violences ou des sollicitations 
du personnel médical. Selon 
certains soignants, la crainte de 
mesures de rétorsion vis-à-vis 
des personnes détenues pourrait 
expliquer le faible nombre des 
signalements. Des mesures 
disciplinaires très lourdes ont 
été récemment prononcées à 
l’encontre de trois surveillants. 
Néanmoins, cela ne saurait 
suffire à résoudre une difficulté 
qui ne repose pas seulement sur 
des comportements individuels. 
Des mesures d’organisation, de 
formation et d’encadrement sont 
nécessaires. » 

Fresnes : un climat de tension permanente suscite un usage banalisé  
de la force et des violences 
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1. Voir notamment CEDH, 
12 juin 2007, Frérot c/France, 
n°70204/01.

2. Lire à ce sujet Les fouilles 
intégrales en détention. Cadre 
juridique & pratiques, Note 
à l’attention de la mission 
d’information de la Commission 
des lois de l’Assemblée nationale 
sur le régime des fouilles en 
détention, OIP, 31mai 2018.

1.1.3 DES LIEUX ET MOMENTS PROPICES AUX DÉRIVES

Si, en détention, les altercations peuvent éclater à tout moment lors de contacts entre per-
sonnes détenues et personnels pénitentiaires, les risques de violences sont plus élevés en-
core dans certaines situations intrinsèquement conflictuelles : c’est le cas notamment lors des 
fouilles intégrales, particulièrement intrusives et attentatoires à l’intimité, et donc sources de 
tensions ; lors de placements en cellule disciplinaire à l’issue d’incidents ou d’altercations ; ou 
encore lors de situations de crise où les Éris – forces d’intervention spéciales – sont appelées 
en renfort.

La fouille intégrale

« Lors des fouilles à nu, certains s’en donnent à cœur-joie.  
Il y a des agents à qui ça permet d’affirmer leur autorité.  

Ils prennent un malin plaisir à humilier les détenus. »  
Témoignage d’un surveillant. 

« Les fouilles à nu, c’est quelque chose d’ignoble, de très humiliant », se rappelle un ancien 
détenu. « On me demande de soulever mes parties génitales, d’écarter mes fesses, au cas 
où j’aurais caché de la drogue, des armes… C’est dégradant », explique un autre. Décrite par 
la Cour européenne des droits de l’homme comme une atteinte à l’intimité et à la dignité1, la 
fouille intégrale n’en reste pas moins très largement pratiquée en détention2. Elle est l’un des 
principaux facteurs de tension, du fait des réactions d’hostilité qu’elle peut déclencher ou face 
au refus opposé par des personnes détenues de s’y soumettre. « Moi, je résistais toujours. 

De nombreux témoignages de 
représentants de l’administration 
pénitentiaire, à tous les niveaux, 
dénoncent le comportement de 
certains agents qui provoquent 
des violences afin d’obtenir des 
arrêts maladies et indemnités 
et génèrent, en réaction, des 
interventions musclées.
Un ancien surveillant évoque ainsi 
une collègue qui poussait à bout 
les détenus jusqu’à l’incident puis 
déclenchait l’alarme pour une 
intervention visant à maîtriser le 
détenu. « Une fois que l’alarme 
est déclenchée, les autres 
surveillants viennent. À partir 
de là, elle dépose une plainte : 
le détenu il se prend une peine 
supplémentaire et elle se prend 
1000 €. C’est les conseils qu’elle 
prodiguait à un autre agent. Elle 
disait : ‘‘Si tu veux être sûr de 
partir en vacances sur le compte 
d’un détenu, les insultes ça vaut 

que dalle, il faut qu’il te menace 
de mort et compagnie.’’ Une 
fois j’ai vu des surveillants qui 
en profitaient pour mettre des 
coups », raconte-t-il. 
Plusieurs directeurs ou anciens 
directeurs pénitentiaires vont 
dans le même sens : « Ils vont 
pousser le détenu à bout et ils 
vont organiser une intervention 
musclée, avec toute l’apparence 
de la normalité », décrypte l’un. 
« Ce n’est pas nouveau. Dans 
certains établissements, il y 
a quelques agents qui sont 
connus et qui même se vantent 
auprès d’autres agents en disant 
“tiens, je vais me faire payer des 
vacances” », explique un autre. 
Un dernier confirme : « Vous avez 
des collègues spécialistes de 
ça : ils rentrent dans les cellules, 
ils ressortent : “oh, j’ai pris un 
coup, j’ai pris un coup”, allez 
hop, accident du travail, trois 

semaines d’arrêt et indemnités, 
dommages, etc. »
Un surveillant dénonce les 
risques que ces pratiques font 
peser sur les autres personnels : 
« Imaginez-vous, il y a un fauteur 
de trouble qui va s’embrouiller 
volontairement avec un détenu 
et le fracasser. Les autres 
interviennent. Pour moi, c’est 
celui qui a commencé qui doit 
porter la responsabilité. Mais il 
peut entraîner les autres. Dans un 
établissement où il y a beaucoup 
de stagiaires, par exemple, ils 
n’ont pas le recul ou l’expérience 
suffisante des plus anciens : un 
coup d’adrénaline, on voit le 
gradé sauter sur quelqu’un, on 
va intervenir, sans pour autant 
prendre conscience du fait que ce 
n’est pas légal. »

Des provocations qui viseraient à obtenir des arrêts de travail et indemnités
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Donc ils appelaient de l’aide, ils venaient à sept ou huit, c’étaient des violences physiques : ils 
t’attrapent, ils te tordent le bras, t’étranglent, te couchent par terre pour pouvoir te déshabiller 
de force. Ça je l’ai vécu assez fréquemment vu que les fouilles à nu, je les refusais. Je connais-
sais les conséquences après… », se souvient une personne sortie de prison après une longue 
peine.

Un autre raconte : « Au moment où ils me maîtrisent, ils craquent mes vêtements de force. 
Quand ils arrivent à mon caleçon, je réagis d’instinct : je frappe. D’autres mecs arrivent en ren-
fort, me laissent dans ma cellule sous une pluie de coups. »

En janvier 2018, un surveillant de la prison de Metz-Queuleu a été condamné à six mois de pri-
son avec sursis et 3 000 € d’amende par le tribunal correctionnel de Metz : en avril 2017, il avait 
fait une clé de bras et frappé au visage un détenu soumis à une fouille au corps à l’issue d’un 
parloir. Ce dernier avait refusé de lever la jambe en raison d’un problème de santé1. 

Lors de certaines fouilles, les violences peuvent survenir alors que le détenu refuse de remettre 
un objet qu’il dissimule. Un ancien détenu qui a porté plainte pour les violences qu’il dit avoir 
subies lors d’une fouille raconte : « J’ai toujours du shit sur moi, en général je le cache entre 
mes fesses – on appelle ça coffrer. Je me déshabille. Je commence à enlever mon caleçon, 
sauf que mon morceau a glissé, donc j’essaie de le remettre. Un gradé me voit faire. Donc il 
me bloque les mains, dans le caleçon. Il tire l’alarme et un surveillant arrive et me met un grand 
balayage : j’étais nu, sans chaussettes, sans rien, il me dit “face contre terre”. Je l’écoute et je 
mets ma tête sur le côté. Là, il s’acharne sur ma tête, me donne des grands coups de pieds. Je 
ne résistais pas, j’étais par terre, à plat ventre, j’étais menotté, en caleçon. Il continue à me don-
ner des coups, à s’acharner sur ma tête jusqu’à ce que le gradé dise : “Arrête, tu vas le tuer !” »

En 2017, le Défenseur des droits a eu à se prononcer dans une affaire similaire, dans laquelle 
une personne détenue qui faisait l’objet d’une fouille intégrale avait refusé de remettre des ob-
jets dissimulés entre ses fesses (en l’occurrence deux billets de 50 €, des allumettes et du ta-
bac). Les surveillants avaient fait usage de la force pour récupérer ces objets et lui avaient 
occasionné une fracture de l’épaule nécessitant une hospitalisation, une opération et une inca-
pacité totale de travail (ITT) de six semaines. Le Défenseur des droits a conclu à un usage dis-
proportionné de la force « au regard de l’attitude du réclamant, qui n’était ni agressif, ni violent 
à l’encontre des personnels, de la gravité de la blessure occasionnée par leur intervention, et 
de l’absence d’explication sur l’origine de cette blessure, tant au moment des faits, qu’à l’issue 
de ses investigations »2.

Le placement au quartier disciplinaire (QD)

En prison, le non-respect des règles et interdits entraîne des sanctions qui peuvent aller 
jusqu’à un placement en quartier disciplinaire (QD)3, pour les fautes considérées comme les 
plus graves. Si les sanctions sont décidées en commission de discipline, le placement en cel-
lule disciplinaire peut également être décidé « à titre préventif » en cas d’urgence et pour « faire 
cesser la commission d’une faute ou d’un trouble au sein de l’établissement »4 avant un pas-
sage en commission disciplinaire. « La plupart des violences de surveillants sur des détenus 
qui nous sont rapportées ont lieu quand les détenus sont emmenés au QD de façon préven-
tive, explique une ancienne intervenante juridique en détention. C’est un moment souvent très 
tendu et qui donne lieu à des violences. Parfois, ça continue au QD du fait justement de la ma-
nière dont les détenus y sont arrivés : soit eux étaient très énervés et s’en sont pris aux surveil-
lants, soit à l’inverse les surveillants étaient déjà très énervés. » 

11 avril 2011, prison de Gradignan : un incendie se déclare dans une cellule. Les surveillants 
interviennent rapidement et découvrent que le détenu avait intentionnellement mis le feu pour 
attirer l’attention du personnel, ses appels demeurant sans réponse. Alors qu’il refuse de quit-
ter sa cellule, il en est extrait de force et emmené au QD. Sur le chemin, un surveillant se dé-
chaîne sur lui, l’insulte et le frappe à coup de poing et de pied5. 

1. « Metz : prison avec sursis pour 
un surveillant pénitentiaire pour 
violences sur un détenu », AFP, 
19 janvier 2018.

2. Décision 2017-063 du 
23 février 2017 relative à des 
violences commises par des 
surveillants pénitentiaires 
sur une personne détenue à 
l’occasion d’une fouille à nu.

3. Le placement en cellule 
disciplinaire entraîne une 
privation ou une réduction de 
certains droits : privation de 
cantine (sauf produit d’hygiène, 
nécessaire de correspondance et 
tabac), d’activités et de contacts 
avec le reste de la détention, 
limitation des contacts avec 
l’extérieur.

4. Circulaire du 9 juin 2011 
relative au régime disciplinaire 
des personnes détenues 
majeures.

5. « Gradignan. Un surveillant 
pénitentiaire a été déclaré 
coupable de violences sur un 
détenu et condamné à six mois 
de prison avec sursis », Sud-
Ouest, 26 octobre 2018.
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Juin 2012, prison de Villeneuve-lès-Maguelone 
(Hérault) : un détenu est transféré au quartier dis-
ciplinaire. Plusieurs surveillants l’accompagnent 
mais au moment de la fouille, le gradé entre seul 
dans sa cellule : il lui assène un coup de tête, des 
coups de pieds alors qu’il est à terre, puis l’aban-
donne nu, le nez cassé, après lui avoir retiré son 
matelas1. 

Dans ces deux affaires, les surveillants en cause 
ont fini par être jugés et condamnés à des peines 
de prison avec sursis après des années de pro-
cédures judiciaires. À côté de ces faits médiati-
sés, de nombreux témoignages recueillis à l’OIP 
font état de violences au quartier disciplinaire - 
soit au moment où la personne y est amenée, 
soit pendant qu’elle y séjourne. Un ancien déte-
nu, dont la plainte est toujours pendante, raconte 
ainsi : « Dès le premier soir, les trois surveillants en 
poste me sont tombés dessus parce que j’avais 
menacé le chef de bâtiment. Il y a une fouille 
obligatoire. Comme je suis handicapé du bras 
gauche, il y a certaines choses que je ne peux 
pas faire. En plus, ils m’avaient menotté (je n’ai 
pas compris pourquoi). Ils ne voulaient rien com-
prendre quand je disais que je ne pouvais pas 
bouger mes affaires menotté. C’est là que le sur-
veillant m’a mis une gifle. Ils étaient trois, des cos-
tauds. L’un a frappé, les autres tenaient. Quand il 
a fermé la porte, j’ai entendu qu’il rigolait : « T’as 
vu ce que je lui ai mis ? » Je n’avais jamais enten-
du ça, même pendant mes années en centrale. 
J’ai perdu mon audition à cause de cette baffe. 
Je suis sourd à 100 % de cette oreille. »

Les interventions des Éris

Crées en 2003, les Équipes régionales d’interven-
tion et de sécurité (Éris) sont les « unités d’élite » 
de l’administration pénitentiaire : elles sont consti-

tuées de personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire spécialement recrutés et 
formés pour faire face aux situations de crise. Leur création et leur développement se sont 
accompagnés de la mise à disposition d’un équipement quasi-militaire ainsi que d’un régime 
juridique facilitant le recours à la force (voir page 33). En 2005, l’OIP dénonçait « un signal 
susceptible d’être perçu localement comme un blanc-seing au regard de la mise en œuvre 
de méthodes musclées »2. De fait, condamnées à deux reprises par la Cour européenne des 
droits de l’homme3, ces « méthodes » sont encore aujourd’hui régulièrement dénoncées par 
des personnes détenues.

Ainsi, lors du récent mouvement de blocage de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe après 
l’agression de deux surveillants, plusieurs détenus se sont plaints de violences physiques de la 
part d’équipes des Éris – appelées pour pallier l’absence des surveillants grévistes – alors qu’ils 
insistaient pour pouvoir sortir des cellules dans lesquelles ils étaient confinés4.

Autre exemple : un ancien détenu a confié à l’OIP les violences qu’aurait subies un de ses an-
ciens codétenus de la part de membres des Éris en 2018. À l’occasion d’un mouvement de 
détenus dans le centre de détention où ils étaient incarcérés, des prisonniers s’étaient rassem-
blés dans la cellule de son ancien codétenu, la seule d’où l’on pouvait voir ce qui se passait, 

1. « Un surveillant jugé pour avoir 
tabassé un détenu », Europe1.fr, 
12 novembre 2015.

2. OIP, Rapport sur les 
conditions de détention, 2005.

3. CEDH, 20 janvier 2011, 
El Shennawy c. France, requête 
n° 51246/08 ; CEDH, 20 octobre 
2011, Alboréo c. France, requête 
n°51019/08.

4. Voir notamment « Quatorzième 
jour de blocage à Condé-sur-
Sarthe : une prison au bord de 
l’explosion », communiqué OIP, 
19 mars 2019.

Janvier 2014. M. T. est incarcéré à Nancy depuis 
peu. À l’occasion d’un accrochage avec un 
surveillant, il a été placé à titre préventif au QD. 
Officiellement, il aurait bousculé le surveillant. 
Selon lui, le surveillant se serait emporté parce 
qu’il avait fait une remarque sur le fait qu’il sentait 
l’alcool. Lorsque le chef chargé de l’enquête 
disciplinaire vient le voir en cellule, le détenu aurait 
refusé de s’asseoir et expliqué qu’il avait froid et 
qu’il préférait rester debout pour se réchauffer : 
c’est l’hiver, les cellules disciplinaires sont en 
béton, on lui a ôté son pantalon lors de la fouille, 
il est donc en caleçon et T-shirt. Le responsable, 
considérant qu’il y aurait alors un refus d’enquête, 
avait alors quitté la cellule. Le détenu aurait ensuite 
appelé par l’interphone et insisté. Les échanges 
auraient fusé, semble-t-il peu aimables. Selon le 
témoignage du détenu, trois personnes seraient 
entrées dans sa cellule un peu plus tard, l’auraient 
fait sortir de force, emmené dans la cour de 
promenade du QD et l’auraient frappé à plusieurs 
reprises, le responsable l’invectivant : « Quand je te 
dis quelque chose, tu le fais ! » Il y aurait ensuite été 
laissé de 10 h à 19 h, seul, en caleçon, en plein hiver, 
sans nourriture. Il a porté plainte. Cinq ans après, 
la plainte est encore en cours d’instruction.

1. Lire notamment au sujet de cette affaire : « Nancy : Violences 
à la prison, une avocate porte plainte », L’Est Républicain, 
10 avril 2014. 

Violences et maltraitance  
au QD de Nancy1
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et auraient pris des photos. Étranger, isolé, indi-
gent, ce dernier n’avait, selon cet ex-détenu, rien 
à se reprocher mais les personnels ont pensé à 
cette occasion qu’il cachait un téléphone. Il ra-
conte : « Des Éris sont montés dans sa cellule. 
Moi, de ma cellule, j’entendais, “allez, sors-moi le 
téléphone”, lui il disait qu’il n’en avait pas. Et c’est 
là que ça a commencé, clés de bras, balayettes, 
etc. Quand j’ai été le voir dans sa cellule le lende-
main, j’ai vu qu’il était allongé. Il m’a dit “j’ai mal”. 
Il avait du mal à marcher, il avait mal à la main, il 
n’arrivait plus tenir son verre de café. »

1.2 Les violences hors situation de 
crise, préméditées ou punitives

Février 2019. Une personne détenue à la maison 
d’arrêt d’Angers fait l’objet d’une extraction mé-
dicale aux urgences de l’hôpital après une crise 
d’épilepsie. Lors de son retour, elle aurait été es-
cortée par deux surveillants, un titulaire et un sta-
giaire. À l’hôpital, ils auraient menotté le détenu 
et l’aurait tiré pour le faire avancer – jusqu’à la 
chute de celui-ci. Tandis qu’il était au sol, le sur-
veillant titulaire l’aurait alors roué de coups et in-
sulté. Alors qu’il se relevait, il l’aurait ensuite pla-
qué contre le mur et frappé à nouveau. La victime 
aurait ensuite été emmenée hors de l’hôpital et 
installée dans le taxi réservé pour l’extraction : les 
coups auraient continué dans le véhicule. De re-
tour à la maison d’arrêt, le détenu aurait été remis 
en cellule, le visage en sang. 

Si, dans la plupart des situations mentionnées ci-dessus, les violences physiques commises 
par des personnels pénitentiaires font suite à des tensions ou altercations, il est des cas où 
elles ne s’inscrivent pas dans une situation de crise. Nous ne traiterons ici que de celles re-
levant de comportements individuels, souvent isolés, les violences structurelles faisant l’objet 
d’un traitement spécifique (lire page 23). Il n’est pas rare que ces violences soient déployées 
en guise de représailles, pour punir les détenus d’un comportement qui aurait déplu. Elles sont 
le fait d’une petite minorité de personnes qui, souvent, sont identifiées par leurs collègues – 
voire par leur hiérarchie – et connues pour leurs écarts de comportement. 

Les expéditions punitives 

Régulièrement, des témoignages et affaires font état de violences visant à punir des détenus 
en guise de représailles. Il y a quelques années, un détenu était hospitalisé en urgence avec 
de multiples fractures et un traumatisme crânien. Selon son avocat, il avait été victime d’une 
expédition punitive après avoir, la veille, pris en otage une surveillante avec une arme. Un an-
cien détenu raconte aussi qu’il a été violenté après avoir proféré des menaces à l’encontre d’un 
gradé lors d’une altercation : « Dès le premier soir, les trois surveillants qui étaient en poste me 
sont tombés dessus parce que j’avais menacé le chef de bâtiment. » Plus récemment, une 
mère s’est plainte auprès de l’OIP de l’enfer vécu par son fils après qu’il aurait décidé d’arrêter 
de prendre part à des trafics qu’il dit organisés par des surveillants. 

En novembre 2018, trois surveillants de la prison de Strasbourg étaient placés en garde 
à vue après un signalement de la directrice1. Des images de vidéosurveillance montraient 
deux d’entre eux sortir un détenu de sa cellule sans raison, tandis que le troisième le frappait 

Alors que les Éris étaient mises en place à 
l’automne 2003, dès le mois de décembre, le chef 
des Éris de Marseille était suspendu : une enquête 
administrative avait révélé qu’il avait porté des 
coups à un détenu particulièrement signalé1. 
À plusieurs occasions par la suite, les interventions 
des Éris ont fait l’objet d’allégations de violences 
et d’enquêtes, notamment après une intervention à 
la maison centrale de Moulins en 20032, après des 
plaintes déposées par des personnes détenues 
à Lyon-Corbas en 20113 et après une intervention 
à la maison centrale de Clairvaux en 20124. Pour 
des chercheurs en sociologie : « Les violences 
auxquelles ont donné lieu leur intervention illustrent 
le fait que des moyens violents, dans ce cas comme 
dans d’autres, peuvent l’emporter sur les fins 
poursuivies, en aggravant la violence. »5

1. « Violence sur détenu : un “super-gardien” suspendu », 
La Dépêche, 11 décembre 2003. 
2. « Dénouement de la prise d’otages de Moulins. Déferlement 
de violences » Dedans Dehors n° 47, février 2005. 
3. « Allégations répétées de violences par les ERIS à la maison 
d’arrêt de Corbas : l’OIP demande l’ouverture d’une information 
judiciaire », communiqué OIP, 10 février 2011. 
4. Décision du Défenseur des droits MDS-2014-053. 
5. A. Chauvenet, C. Rostaing et F. Orlic, La Violence carcérale en 
question, op. cit.

Des premières dérives dès 2003

1. « Strasbourg : trois surveillants 
gardés à vue après l’agression 
d’un détenu », 20 minutes, 
8 novembre 2018.
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sévèrement, à plusieurs reprises, lui assénant des coups de poing et un coup de pied alors 
qu’il était à terre. L’un des mis en cause aurait évoqué un acte de vengeance, après qu’un des 
codétenus de la victime avait agressé une de leurs collègues surveillantes la veille de l’incident. 
En 2012, déjà, un surveillant de la prison de Rémire, en Guyane, avait été condamné pour avoir 
frappé un détenu en qui il avait reconnu celui qui l’avait volé six mois auparavant.

Le fait d’une petite minorité de surveillants souvent connus et identifiés

Il ressort de l’enquête de l’OIP que les agents qui se rendent coupables de violences gratuites 
sont le plus souvent connus de leurs collègues pour leurs dérives. Et parfois identifiés aussi par 
leur hiérarchie qui, soit les protège, soit ne parvient pas à les mettre en défaut. Ainsi, un sur-
veillant rencontré par l’OIP dénonce le comportement d’un gradé qui « tape, attache et tape » 
et précise : « Tout le monde est au courant, des détenus jusqu’au procureur. » En février 2018, 
l’OIP était destinataire d’un courrier anonyme de surveillants d’un établissement du sud-est de 
la France : « Nous avons peur de témoigner à visage découvert donc on va juste vous écrire 
des faits pour aider les détenus maltraités, poussés à la faute par l’officier monsieur X, écri-
vaient-ils. C’est une raclure qui nous met tous en danger. Il est violent […] Des fois, les détenus 

12 juin 2015. M. A, incarcéré au 
centre pénitentiaire de Rennes-
Vezin, est placé en garde à 
vue pour des faits de violence 
survenus la veille. Au retour de 
sa garde à vue, il est ramené au 
greffe de l’établissement où il 
est attendu par des surveillants 
qui doivent l’escorter d’abord 
à l’infirmerie pour qu’il y 
soit examiné puis en cellule 
disciplinaire.
Dans le local de fouille du greffe, 
il est plaqué au sol et menotté. 
Selon lui, il aurait été maintenu au 
sol pendant plusieurs minutes, 
frappé et insulté. Alors qu’il 
hurlait de douleur, les surveillants 
l’auraient frappé à nouveau pour 
le faire taire, puis relevé de force 
et emmené vers l’infirmerie. Si 
les violences sont contestées 
par les surveillants, un rapport 
d’enquête pénitentiaire 
établira plus tard, à propos des 
techniques d’intervention, que 
« l’usage de la force n’apparaissait 
ni proportionné ni strictement 
nécessaire au rétablissement 
de l’ordre » et que le risque 
pour la sécurité physique des 
agents était « pour le moins limité 
dès lors que les surveillants 
se trouvaient en supériorité 

numérique et équipés de leur 
tenue d’intervention ». 
Sur le trajet menant à l’unité 
sanitaire, M. A dit avoir été à 
nouveau malmené : les vidéos de 
cinq des caméras qui jalonnent 
le trajet ont été effacées mais, 
sur les images de deux caméras 
qui ont été conservées, on le voit 
titubant, chutant à deux reprises, 
sa tête cognant le sol. Pour le 
médecin qui l’examinera plus 
tard, certaines des blessures 
constatées « ne peuvent 
s’expliquer par les deux chutes 
dont il a eu visionnage mais sont 
en revanche compatibles avec 
les violences subies décrites 
par M. A » (conclusions de partie 
civile).
Une fois à l’infirmerie, un 
surveillant lui inflige un violent 
coup de poing. La médecin 
chargée de l’examiner témoigne : 
« Ils ont avancé au milieu de la 
pièce, monsieur A. toujours 
penché en avant, quand, 
sans aucune raison, l’un des 
surveillants lui administre un 
coup de poing dans le ventre. 
Quand je vois ce coup de poing, 
je reste stupéfaite, c’est la 
première fois que j’assistais à 
cela. C’était un véritable coup de 

poing, qui pour moi a été donné 
avec force. » Pendant l’examen 
médical – pendant lequel il 
restera menotté –, il se plaint à 
la médecin d’avoir mal partout 
et d’avoir peur d’être à nouveau 
tapé. Selon elle, il était « tétanisé » 
et « craignait d’effectuer un 
nouveau trajet entre l’unité 
sanitaire et le QD ». Elle insiste 
alors pour le raccompagner dans 
sa cellule.
Le lundi 15 juin, il est à nouveau 
extrait pour une audition. Son 
avocate constate alors que 
son état s’est aggravé, prend 
des photos et décide de porter 
plainte. À l’occasion de cette 
extraction il est une nouvelle 
fois vu par un médecin qui 
constate de nombreuses lésions 
nouvelles au niveau de la face, 
des membres supérieurs et du 
membre inférieur droit. Il fixe cinq 
jours d’ITT.
L’affaire a été jugée quatre ans 
plus tard : le 10 mai 2019, le 
surveillant responsable du coup 
de poing était condamné à six 
mois de prison avec sursis et le 
détenu à huit mois ferme pour les 
violences de la veille.

Violences en série 
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pètent des câbles et veulent calmer leurs nerfs 
sur nous. Ils disent qu’on ne le dénonce pas, 
mais on n’en peut plus parce que la direction le 
protège […] Si vous ne faites rien, on va finir avec 
un mort. Je ne fais pas ce métier pour ça. »

Un juge de l’application des peines évoque des 
violences survenues dans l’établissement dans 
lequel il intervient. L’agent responsable est connu, 
il y a eu d’autres allégations de violences à son 
encontre dans le passé, mais rien ne change. Un 
officier qui avait dénoncé ses agissements a été 
muté tandis que lui est toujours en poste. Selon le 
juge, tout le monde est au courant depuis le pro-
cureur jusqu’à la direction de l’administration pé-
nitentiaire. Lui-même a interpellé des personnes 
au sein de l’administration centrale. On lui a ré-
pondu : “On est au courant, on est sur le coup.” 
Mais rien ne s’est passé. Une intervenante cultu-
relle raconte de son côté qu’elle a assisté une fois 
à une scène de violence gratuite de la part d’un 
gradé. Elle n’avait pas osé intervenir car il sem-
blait hors de lui et lui avait fait peur. Selon elle, ce 
gradé est connu pour sa violence et a déjà fait 
l’objet de plusieurs signalements.

À la prison de Fleury-Mérogis, un agent semble 
également avoir sévi dans la durée. « Il y avait un 
surveillant que tout le monde surnommait Tyson 
parce qu’il frappait comme le boxeur et il terrori-
sait littéralement les détenus », se souvient une 
ancienne intervenante. « Je pense que tout le 
monde était au courant et aucun de ses collè-
gues n’a dû témoigner. Il a été déplacé de la dé-
tention classique au quartier disciplinaire et je ne 
sais pas ce qu’il est devenu après. On disait de lui 
qu’il donnait des coups quand il était en service, 
quand les gars ne voulaient pas rentrer en cellule, 
ou dès qu’il y avait un litige. Il était vraiment craint 
par les détenus. Quand il était de service, les gars 
de l’étage savaient qu’il fallait faire attention. »

1.3 La violence par délégation ou complicité

Dans l’environnement ultraviolent de la prison, la responsabilité de certains agents péniten-
tiaires dans des violences peut également être indirecte, soit qu’ils ferment les yeux devant 
les règlements de compte entre personnes détenues et/ou tardent à intervenir, soit qu’ils les 
encouragent. 

Une soignante se souvient de ses premiers jours au centre pour jeunes dé-
tenus de Fleury-Mérogis. « Dans la cour de promenade, les jeunes se casta-
gnaient et réglaient leurs problèmes. À un moment, je vois deux détenus qui com-
mencent à se bagarrer, j’alerte immédiatement un surveillant pour qu’on les arrête et là,  
il me dit “Oh ben vous êtes nouvelle. Vous allez voir, ils vont tous se serrer les uns à côtés des 
autres pour faire un mur humain et qu’on ne les voit pas, comme ça personne ne saura ce 
qui s’est passé”. J’étais absolument scandalisée. » À Fleury-Mérogis, ces pratiques ont cessé, 
mais elles perdurent dans d’autres établissements : régulièrement, des témoignages font état 

« Souvent les violences alléguées ont lieu dans 
un angle mort de la caméra : on voit le détenu 
partir d’un endroit, arriver dans un autre. Au 
milieu, on ne sait pas ce qui s’est passé », relève 
un encadrant pénitentiaire. Objectif : supprimer 
une éventuelle preuve. Dans le compte-rendu 
d’une audience impliquant plusieurs surveillants 
accusés de violence à la prison de Strasbourg, un 
journaliste raconte : « Un détail de la vidéo fait tiquer 
le président Louis-Albert Devillairs : alors que les 
coups pleuvent, un autre gardien présent jette un 
œil en direction de la caméra, puis fait glisser le 
détenu de façon à le décaler »1. « Les surveillants 
ne sont pas plus bêtes que qui que ce soit. S’ils ont 
des choses à se reprocher, des comportements 
inadaptés, ils vont les adopter hors du champ des 
caméras », explique un procureur. Les angles morts 
des caméras sont donc des lieux « privilégiés » 
de violence, de même que tous les espaces qui 
ne sont pas surveillés : cellules, salles de fouille, 
véhicules de transferts, etc. Une avocate raconte : 
« Une des premières questions que je pose avant 
une commission disciplinaire, c’est s’il y avait des 
caméras à proximité. À Fresnes, on m’a plusieurs 
fois répondu en me riant un peu au nez, que les 
violences, c’était dans les étages, en cellule, jamais 
au rez-de-chaussée où il y a la vidéosurveillance. 
Les surveillants savent très bien là où ils risquent 
d’avoir des problèmes et là où ils peuvent faire leur 
petit truc. Il y a aussi beaucoup d’incidents dans les 
salles de fouilles. »

1. « On a l’impression qu’il s’est défoulé sur lui », Les Dernières 
nouvelles d’Alsace, 5 décembre 2018.

À l’abri des regards
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de bagarres qui auraient lieu en dehors du champ des caméras de surveillance, sous le regard 
passif de personnels pénitentiaires.

Plus grave, il n’est pas rare que des surveillants soient à l’instigation des actes de violence, 
pour régler leurs propres comptes ou faire pression sur des détenus. Une personne interve-
nant en maison centrale raconte : « Récemment, plusieurs détenus nous ont exprimé, à peu 
près dans les mêmes termes, la pression, les provocations – le plus souvent indirectes – de 
certains surveillants, pour les pousser à commettre des actes de violence sur d’autres détenus 
ou sur eux-mêmes. Un surveillant aurait même conseillé à l’un d’entre eux de “planter” un autre 
détenu. » Des pratiques qui sont confirmées par un ancien détenu : « Même moi, j’ai frappé un 
détenu. Ils m’ont proposé de me mettre avec des détenus embêtants pour que je puisse les 
taper, en me promettant qu’il ne m’arriverait rien. » Un arrangement qui lui aurait permis d’ob-
tenir des contreparties. Peu de temps après, alors qu’il avait violenté un surveillant à l’occasion 
d’une altercation, il a rappelé l’incident : « Je leur ai dit : si vous portez plainte, je vais parler de 
ce qui est arrivé et on va voir ce que ça va faire. Ils m’ont mis au mitard en me disant que c’était 
obligé, la faute étant avérée, mais que ce surveillant n’allait pas porter plainte. “Normalement 
t’as quarante-cinq jours1, tu veux combien”, m’a demandé X. J’ai demandé dix jours et j’ai eu 
dix jours. » 

En 2018, la mère d’un jeune homme incarcéré dans le sud de la France dénonçait les pres-
sions que subiraient ceux qui refusent de participer à un trafic de drogue auquel se livreraient 
personnes détenues et personnels pénitentiaires. « Plusieurs fois, les surveillants ont fait ex-
près de fermer les grilles dans les couloirs. Pour coincer mon fils et le laisser se faire tabas-
ser par les autres complices, en regardant. Mon fils disait “Au secours !” et on lui répondait 
“C’est pas notre problème, la prochaine fois tu fermeras ta gueule”. Une autre fois, ils sont ve-
nus chercher mon fils en cellule en prétextant qu’ils voulaient lui parler. Il est sorti et là, il y avait 
ces fameux détenus violents : ils ont attiré mon fils dans un angle mort des caméras, devant 
les surveillants. » 

La justice s’est emparée à plusieurs reprises récemment de cas de complicité de violences. En 
février 2017, un surveillant du centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille, était mis en exa-
men. On lui reprochait d’avoir, en décembre 2016, ouvert la porte d’une cellule à des détenus 
qui s’y étaient engouffrés afin d’y commettre une agression avec un cutter. Si l’agent contestait 
les faits, arguant s’être trompé de cellule, la justice lui reprochait d’avoir, à deux reprises dans 
le passé, utilisé le même procédé, permettant l’accès d’un détenu à une cellule dont l’occu-
pant l’avait légèrement molesté2.

Plusieurs affaires récentes révèlent des complicités de violence ciblant tout particulièrement les 
auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS). Fin 2018, neuf personnes incarcérées pour des 
affaires de mœurs à la maison d’arrêt de Metz portaient plainte : elles se plaignaient d’avoir été 
passées à tabac par d’autres détenus, avec la complicité de surveillants qui leur ouvraient les 
portes. Les faits s’étalaient sur près d’un an, entre octobre 2017 et septembre 2018. « Pendant 
qu’il se faisait rouer de coups de pieds et de poing, mon client a vu, dans l’entrebâillement de 
la porte, la tenue bleue du gardien qui se tenait juste à côté », expliquait ainsi une avocate3. 
L’avocat d’un autre des plaignants raconte : « Le mien a été frappé une fois en cellule au mo-
ment de la distribution du repas, et une fois en changeant d’étage et de cellule. » Il se souvient : 
« J’ai eu un appel de son frère : il sortait de la maison d’arrêt et m’a dit que son frère avait été 
tabassé. Je suis allé le voir en urgence et j’ai constaté qu’il avait une plaie sur le crâne, sur la-
quelle on avait mis un pauvre pansement. Il saignait et avait une hémorragie du nez. J’ai tout 
de suite signalé les faits au directeur, en lui demandant de me communiquer les noms des in-
dividus violents pour que je puisse déposer une plainte qui ne soit pas contre X. Il ne m’a ré-
pondu qu’au bout de plusieurs jours, en ne me donnant aucune identité et en me disant que 
les faits avaient été signalés au procureur. J’ai aussi demandé à ce que mon client soit extrait 
pour voir un médecin légiste, qui puisse établir un certificat médical avec une évaluation d’ITT. 
L’intérêt du certificat médical avec ITT établi par une unité médico-judiciaire, c’est que ça va 
qualifier l’infraction. Là on a des circonstances aggravantes, des violences en réunion, voire 
sur personnes vulnérables. Mais autant pisser dans un violon, mon client n’a pas été extrait. » 
Depuis sa plainte, son client subirait des intimidations : « Il y a des surveillants qui l’insultent 

1. Avant la loi pénitentiaire du 
24 octobre 2009, la sanction 
maximale était de quarante-cinq 
jours de quartier disciplinaire.

2. « Prison des Baumettes : Un 
surveillant mis en examen pour 
avoir facilité une agression au 
cutter », 20 minutes, 1er mars 
2017.

3. Metz : des surveillants de 
prison soupçonnés d’être 
impliqués dans des expéditions 
punitives », Le Parisien, 
23 octobre 2018.
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quotidiennement »… et brimades : « Il essaie de cantiner mais il ne peut pas, on lui ramène des 
produits déjà ouverts, etc. »

À l’automne 2018, une instruction a été ouverte sur des faits similaires qui se seraient déroulés 
à la prison de Lille-Sequedin. Le 12 septembre, un détenu est passé à tabac par d’autres pri-
sonniers en cour de promenade. Bilan : soixante-trois jours d’ITT. La victime aurait été agres-
sée en raison des motifs de son incarcération ; une information qui aurait été divulguée à ses 
codétenus par des membres du personnel, dont plusieurs sont par ailleurs soupçonnés de 
complicité dans le lynchage : l’un d’entre eux a été mis en examen et plusieurs autres gardés à 
vue. Une instruction a été ouverte1. 

1.4 Des violences structurelles

Si les abus mentionnés ci-dessus sont le fait de comportements isolés, il existe également des 
situations, plus rares, dans lesquelles les exactions sont menées à l’instigation d’un groupe or-
ganisé qui recourt aux violences, brimades et humiliations comme mode de gestion de la dé-
tention. L’histoire pénitentiaire récente est ainsi émaillée de scandales de ce type. Mais tous 
ne sont pas connus : de nombreux dysfonctionnements structurels restent probablement en 
dehors des écrans radars, passés sous silence du fait de « l’omerta » qui régne dans l’institu-
tion (lire page 40).

Beauvais, 1998

Lors d’une audience correctionnelle, des personnes détenues au centre pénitentiaire de 
Beauvais accusées d’agression envers d’autres détenus déclarent être « couvertes et proté-
gées par le directeur ». Au même moment, une mère porte plainte : elle prétend que son fils a 
été frappé par le chef d’établissement. Interpellée par ces déclarations coïncidentes, la direc-
tion régionale de l’administration pénitentiaire dépêche une enquête interne. Celle-ci révèlera 
que, pendant plusieurs années, le chef d’établissement et une équipe de surveillants ont mul-
tiplié insultes, violences, brimades, humiliations, harcèlements et pressions à l’encontre de la 
population pénale, mais aussi de certains de leurs collègues…

Dans le rapport de l’inspection pénitentiaire, que l’OIP avait pu se procurer, des personnels in-
diquent ainsi que « le chef d’établissement les incite parfois à porter des coups à certains dé-
tenus ». « Il n’y a qu’à mettre une bonne branlée aux détenus qui posent problème », aurait-il 
ainsi coutume de dire. Le directeur admet d’ailleurs qu’il lui est arrivé de « donner une gifle à un 
détenu en cellule disciplinaire ». Les violences s’accompagnent de toutes sortes de brimades 
et humiliations. Un surveillant avoue qu’il urine sur le plateau des médicaments destinés aux 
détenus ou dans les casiers réservés aux avocats. Les détenus sont traités de « voyous » ou 
« d’ordures », les personnes d’origine étrangère de « bougnoules », de « négros » voire de « pri-
mates », les personnes détenues pour des affaires de mœurs de « pointeurs » ou « salopards 
de violeurs » et les femmes détenues de « salopes » ou encore de « putains ». Le directeur aurait 
coutume de dire « Venez, on va se faire sucer », lorsqu’il se rend dans le quartier des femmes. 
La mission d’enquête découvre aussi que ce dernier organise tous les vendredis des « beu-
veries » au sein de la prison : l’occasion d’un défoulement collectif, donnant lieu notamment à 
des brimades et humiliations à l’encontre de membres du personnel : des surveillantes sont 
par exemple contraintes de se déshabiller, leurs seins marqués par des tampons encreurs. 
L’inspection pointe un mode de gestion « clanique » du personnel, fait de passe-droits et de 
mesures de rétorsions. 

« Cette affaire, probablement exceptionnelle, n’en revêt pas moins valeur d’exemple », écrivait 
l’OIP en révélant ce rapport. « Elle rappelle que derrière les murs d’une prison peut se dévelop-
per impunément l’ignominie. »2 Malgré les faits accablants rapportés par la mission d’enquête 
et des sanctions internes prises contre certains des membres du personnel, l’affaire sera clas-
sée sans suite par la justice.

1. « Lille-Sequedin : un surveillant 
mis en examen dans une affaire 
de violence entre détenus », 
communiqué OIP, 18 octobre 
2018. 

2. Dedans Dehors, mai 1999.



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 24

PA RT I E  I  ·  É TAT  D E S  L I E U X

Liancourt, 2005-2006

Début 2007, un nouveau scandale éclate à propos du fonctionnement de la prison de Liancourt 
ouverte en 2004 et présentée jusque-là comme un établissement modèle. Des détenus dé-
noncent tabassages, brimades et humiliations comme mode de gestion de la prison. Des sur-
veillants expliquent de leur côté que le directeur adjoint et un premier surveillant ont instauré un 
régime de terreur en s’appuyant sur l’une des équipes de surveillants. Les faits sont révélés par 
une enquête de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), saisie de cinq 
plaintes par l’intermédiaire des sénatrices Alima Boumediene-Thiery et Nicole Borvo Cohen-
Seat – elles-mêmes alertées par l’OIP.

La première affaire remonte à mai 2005 : armés d’une lance à incendie, des surveillants 
inondent une cellule du quartier disciplinaire, laissant le détenu croupir dans l’eau jusqu’au ma-
tin. En mars 2006, un détenu est retrouvé pendu dans sa cellule. Placé au quartier disciplinaire 
après une altercation, il avait la veille cessé de s’alimenter et demandé à voir un médecin. Sans 
succès. Sur le mur de la cellule, il avait écrit, avant de se suicider : « J’ai appelé plein de fois en 
vain. » Selon la CNDS, « il est fortement probable que c’est délibérément que les professionnels 
de santé et la direction (…) ont été tenus à l’écart »1. En août 2006, un détenu réclame son trai-
tement par méthadone avec insistance : il est passé à tabac. En novembre, un autre violenté 
par un groupe de plusieurs surveillants. 

L’enquête de la CNDS mettra en avant « la responsabilité particulière de l’équipe d’encadre-
ment, principalement celle du directeur adjoint et du premier surveillant ». Dans cette affaire, 
certains surveillants avaient décidé de témoigner anonymement afin de « briser la loi du si-
lence », ne pouvant plus « supporter les agissements non professionnels, graves, de certains 
de leurs collègues » (lire page 49).

Les principaux accusés ont écopé de quatre mois de prison avec sursis, sans inscription au 
casier. « Ils ont été mutés… mais là où ils voulaient aller. Ça a envoyé un très mauvais signal, les 
surveillants qui avaient dénoncé l’ont très mal pris », se souvient un membre de l’OIP qui avait 
suivi l’affaire de près.

Valenciennes, 2008-2009

Entre 2008 et 2009, une dizaine de procédures judiciaires sont engagées par des détenus de 
la maison d’arrêt de Valenciennes pour des violences et autres abus commis par des agents. 
Ils se plaignent notamment de violences répétées au quartier disciplinaire : mises à nu, pas-
sages à tabac, gazage à la bombe lacrymogène, etc. Lors de sa visite de l’établissement, en 
2009, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est également alerté par le nombre 
et la concomitance des témoignages qu’il reçoit. « Les incidents relatés portent sur des vio-
lences présumées exercées à l’encontre des détenus par des personnels de surveillance, sur 
le comportement d’un agent à l’égard d’une détenue, et des malversations qui auraient été 
commises », précise son rapport de visite2. Il décide de saisir le procureur de la république, 
considérant qu’il s’agit là de faits « qui laissent présumer de l’existence d’infractions pénales ». 

Une enquête de l’Inspection des services pénitentiaires est déclenchée. Elle met en évidence 
de nombreux dysfonctionnements et souligne que « ces dérives n’ont pu survenir et se per-
pétuer que du fait des relations très particulières entre un directeur très peu présent et son 
adjoint et un chef de détention ayant pris une place prépondérante dans la vie de l’établisse-
ment ». Si le rapport conclut que des sanctions disciplinaires s’imposent à l’encontre de plu-
sieurs membres du personnel pénitentiaire, aucune poursuite disciplinaire ne sera engagée.

En revanche, les détenus qui ont porté plainte subissent brimades, pressions, menaces et in-
timidations. À partir « du moment où il [a] été entendu par l’administration pénitentiaire »3, un 
détenu a eu « à subir des pressions et des brimades constantes » de la part des trois surveil-
lants. Des incidents inhabituels s’accumulent. Un jour, le surveillant R., « qui était au portique 
de sécurité, [refuse] de lui ouvrir la porte, vraisemblablement pour qu’il soit en retard dans 
son travail d’auxiliaire et pour qu’il soit déclassé » ; un autre jour, il lui « interdit de prendre une 

1. Commission nationale de 
déontologie de la sécurité 
(CNDS). Saisine n°2006-127 sur 
le comportement de surveillants 
de Liancourt.

2. CGLPL, Rapport de visite à la 
maison d’arrêt de Valenciennes, 
2009.

3. Jugements du tribunal 
correctionnel de Valenciennes, 
25 juillet 2013 (n °09000007728 et 
09000002442).
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douche après son travail ». Un autre jour encore, un surveillant lui propose de « remonter avec 
un sachet de pâtes de fruits qu’il savait volé ». Un autre détenu dit avoir subi des menaces de 
mort de la part d’un surveillant en raison de sa plainte, tandis qu’un autre lui aurait promis de 
« lui faire la misère et qu’il irait régulièrement au mitard ». Peu de temps après, il fait l’objet d’un 
compte-rendu d’incident et est sanctionné de dix jours de quartier disciplinaire. Sous pression, 
il retire sa plainte – ce qui incitera en fait le parquet à poursuivre son enquête.

Ce n’est qu’en juillet 2013, soit plus de quatre ans après les faits, que les affaires seront jugées. 
Seuls un chef de détention et un surveillant seront condamnés, tous deux à six mois de prison 
avec sursis pour violences aggravées. Des peines confirmées en appel en septembre 2014. 
Les autres plaintes ont été classées sans suite faute de preuves ou ont donné lieu à des re-
laxes, les faits n’étant pas considérés comme suffisamment établis. 

Saint-Quentin-Fallavier, 2009-2010

En 2013, l’OIP révèle un système de maltraitance de détenus mis en place par un groupe 
d’agents du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier entre avril 2009 et juillet 2010. 

Un rapport confidentiel de l’Inspection des services pénitentiaires (ISP) datant de mars 2011, 
que l’association s’est procuré, atteste de « violences physiques illégitimes », comme les coups 
de poing et de pied qu’a reçu un détenu lors de l’intervention de trois agents dans sa cellule 
disciplinaire, la déchirure du doigt d’un autre occasionnée par l’intervention d’agents dans le 
local de fouille, le coup de tête reçu par un troisième de la part d’un surveillant lui ayant causé 
une fracture du nez et un traumatisme crânien… Il dénonce aussi des interventions musclées 
d’agents équipés à titre de « sanction déguisée » pour faire suite à des tapages ou insultes, par-
fois réels, parfois inventés. Il relève des pratiques humiliantes et courantes au quartier discipli-
naire, lui-même décrit comme une « zone de non-droit » par un surveillant : détenus laissés en 
caleçon dans la cour de promenade, privation de matelas, de draps ou de tabac, privations ré-
gulières de promenades… Il pointe également des fouilles abusives, comme celle pratiquée en 
mettant le visage du détenu dans un coussin. Les prisonniers décrivaient aussi des mesures 
de chantage, pression, rétorsion à l’encontre de ceux qui refusaient de jouer le rôle d’informa-
teurs pour le compte des deux cadres responsables du centre de détention, mais ces alléga-
tions n’ont pas pu être vérifiées par l’ISP.

Si ce mode de gestion de la détention a pu perdurer, c’est parce qu’il avait l’aval de l’équipe de 
direction, dont l’ISP souligne « le rôle et la responsabilité particulièrement importants » dans la 
« perte de repères déontologiques » de quelques agents. Apparaissent en effet une tolérance à 
l’égard des brimades commises, des sanctions disciplinaires prononcées contre des détenus 
sur la base des seules affirmations d’un personnel, sans aucune forme d’investigation, voire 
une volonté délibérée de dissimuler les manquements des agents dans les rapports adressés 
aux autorités pénitentiaires et judiciaires. Pour l’inspection, l’absence de compte-rendu par un 
directeur sur des accusations de violence, de manière « réitérée, amène à conclure [que ce-
lui-ci] a bien eu connaissance de dysfonctionnements, mais qu’il a intentionnellement cherché, 
à plusieurs reprises, à ce qu’ils ne soient pas relatés et donc connus dans leur intégralité ». 

Dans cette affaire, l’OIP dénoncera les défaillances de l’ensemble des acteurs censés préve-
nir et sanctionner de telles pratiques : « De la direction de l’époque tolérant voire couvrant ces 
pratiques, en passant par la direction interrégionale qui n’est pas intervenue, jusqu’à la direc-
tion de l’administration pénitentiaire qui a prononcé des sanctions disciplinaires symboliques, 
l’institution pénitentiaire a été défaillante à tous les niveaux. Sans compter l’inertie des autorités 
judiciaires et de contrôle, permettant à de graves abus de perdurer. »1 

1. « Centre pénitentiaire de Saint-
Quentin-Fallavier - Maltraitance 
de détenus par un groupe de 
surveillants : inertie et silence 
des autorités », communiqué OIP, 
4 juillet 2013.
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Rémire-Montjoly, 2015-2016

En 2016, l’OIP dénonce à nouveau un « scandale pénitentiaire » à la prison de Rémire-Montjoly, 
en Guyane1.

Cet établissement est déjà connu pour le climat d’extrême violence qui y règne : violences in-
tercommunautaires, disputes entre détenus ayant entraîné la mort de plusieurs d’entre eux, 
émeutes, etc. Mais la violence semble aussi attisée par les comportements de certains per-
sonnels. Dans une pétition diffusée lors d’un mouvement de protestation le 18 juin 2015, les 
détenus dénoncent des « menaces », « machinations » provoquant des tensions entre détenus 
(désignation de l’un comme étant une « balance », fouille de tous les détenus sauf un dans une 
cellule, affectation dans les mêmes cellules de détenus en conflit, etc.), des « fouilles corpo-
relles excessives », ou encore le « manque de respect » à l’égard des femmes en visite au par-
loir. Au point de craindre « qu’un jour, ces méthodes mettent en danger de mort l’un d’entre 
[eux] ».

Les dérives de certains surveillants iraient même bien au-delà. Le 11 mai 2015, la vidéosur-
veillance de l’établissement révèle les images d’un détenu frappé violemment par des surveil-
lants et tiré ensuite par les cheveux pour être remonté sur une coursive. Le directeur fait alors 
un signalement… qui sera classé sans suite par le parquet de Cayenne. De son côté, l’OIP 
est également saisi de cas de violences de personnels passées sous silence tant au niveau 
judiciaire que pénitentiaire. Fin janvier 2016, un détenu indique à l’OIP qu’après avoir été frap-
pé par un surveillant, il a tenté de déposer plainte. Mais, « intimidé par d’autres surveillants », 
il a dû la retirer. Le 1er février 2016, plusieurs témoins signalent le tabassage d’un détenu par 
un surveillant dans une coursive. Des faits également enregistrés par la vidéosurveillance. Ce 
climat de tension est alors aggravé par un bras de fer engagé entre le syndicat FO et la direc-
tion. Finalement, seule une affaire, datant du 15 juillet 2014, sera jugée. Reconnu coupable de 
« faits de violences sans incapacité totale de travail (ITT) par personne dépositaire de l’autorité 
publique », un surveillant est condamné en mars 2016 à un mois de prison avec sursis et 600 € 
pour réparation du préjudice. Il avait giflé un détenu alors qu’il était menotté. Un autre surveil-
lant sera condamné en novembre 2017 à trois mois de prison avec sursis, pour des faits sur-
venus en juillet 20172.

1.5 Les personnes isolées et vulnérables plus fréquemment 
victimes de violences

« En détention, c’est la loi du plus fort. On ne va 
pas s’attaquer au détenu qui est dangereux. On va 

plutôt essayer de concilier avec lui. Quand un détenu 
dont on n’a pas peur est agaçant, si on sait qu’il n’a 

pas de pouvoir, c’est beaucoup plus facile de lui 
nuire. » Témoignage d’un personnel pénitentiaire.

Si personne n’est vraiment à l’abri de l’arbitraire pénitentiaire, certaines catégories de per-
sonnes détenues seraient plus exposées aux violences de la part de surveillants : les prison-
niers les plus faibles et vulnérables. Une ancienne intervenante juridique en détention résume : 
« Ils savent avec quels détenus ils le font. Ils connaissent ceux qui sont super procéduriers, 
par exemple, et avec eux ils ne le feront pas, parce ça risque de prendre de grosses propor-
tions. Prenez les détenus basques par exemple : les mecs refusent d’aller au tribunal, et c’est 
le chef du bâtiment qui vient s’asseoir avec eux dans la cellule pour discuter. Ce serait n’im-
porte quel autre détenu, ils enverraient des surveillants avec les boucliers pour les traîner par 
terre jusqu’au camion. À l’inverse, sont particulièrement exposés ceux dont on sait qu’ils ne 
parlent pas français. Ils ne demanderont rien. Ceux qui ont des problèmes psy aussi, et on 
met tout ça sur le fait qu’ils sont fous. La parole du gars est déjà décrédibilisée, les surveillants 

1.  Rémire-Montjoly : un scandale 
pénitentiaire », Dedans Dehors 
n°91, avril 2016.

2. Un surveillant de prison 
condamné pour avoir frappé 
un détenu, France Guyane, 
16 novembre 2017.
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savent qu’ils ne risquent pas grand-chose. » Une 
avocate confirme : « Quand j’ai un gros trafiquant 
plein de fric, tout va toujours bien pour lui. C’est 
l’indigent qu’on tape le plus facilement, ce sont 
les plus fragiles sur lesquels on peut lâcher ses 
nerfs. » 

Les auteurs d’infractions à caractère sexuel

Dans le monde de la prison, une catégorie de dé-
tenus est régulièrement la cible tant des autres 
détenus que des surveillants : les auteurs – ou 
auteurs présumés – d’infractions à caractère 
sexuel (voir notamment page 22). Comme l’ex-
plique le sociologue Arnaud Gaillard, « une mi-
crosociété se reconstitue à l’intérieur de la pri-
son. Elle se base sur des facteurs de hiérarchie 
tels que la force physique ou mentale, mais aus-
si la sexualité et le type de délinquance : est-ce 
qu’on a été un caïd qui braquait des banques ou 
est-ce qu’on a été un pointeur, que l’on a violé 
des femmes ou des enfants ? Ceux dont la délin-
quance n’est pas liée à la sexualité et dont l’hé-
térosexualité et la virilité sont incontestées se si-
tuent tout en haut de la hiérarchie. En bas, on 
retrouve les homosexuels et les “pointeurs” »1.

Les personnes atteintes de troubles 
psychiques

Les personnes atteintes de troubles psy-
chiques semblent également être une cible par-
ticulière des violences pénitentiaires. De plus en 
plus nombreuses en détention, elles peuvent 
avoir des comportements inadaptés, déran-
geants, menaçants parfois, et donc susceptibles 
de « taper sur les nerfs », voire de faire peur et de 
déclencher – dans un climat de tension perma-
nente – des réactions impulsives ou de défense. 
Il peut aussi s’agir de « proies faciles » : leur pa-
role est jugée peu crédible et aura bien peu de 
poids face à celle du surveillant si elles venaient 
à protester. 

Ainsi, en décembre 2018, un surveillant de Lyon-Corbas était jugé pour des violences com-
mises sur un détenu schizophrène. Alors qu’il rentrait du service médico-psychologique ré-
gional (SMPR) où il avait reçu son traitement, le détenu attendait dans le sas qu’un surveillant 
vienne lui ouvrir la porte. Comme personne ne venait, il a sonné, trois fois. Subitement, un sur-
veillant est arrivé, l’a repoussé, lui a cogné la tête contre une porte et l’a immobilisé au sol. Il a 
été condamné à trois mois de prison avec sursis et à reverser 500 € à sa victime pour le pré-
judice subi2.

Les indigents

Les plus faibles, ce sont aussi les plus précaires, désignés comme « indigents » en prison : ceux 
qui n’ont ni argent, ni soutiens à l’intérieur ou à l’extérieur. Une personne détenue à Fresnes 
avait, courant 2018, confié à une visiteuse cette scène qui l’avait désolée. Un détenu « indi-
gent » et sale avait été affecté dans une cellule mais ses co-détenus ne voulaient pas de lui.  

1. « Le plaisir empêché », Dedans 
Dehors n°90, décembre 2015.

2. « Un surveillant de la maison 
d’arrêt de Lyon-Corbas 
condamné pour des violences 
sur un détenu », Dalloz Actualités, 
20 décembre 2018.

À Béziers comme dans d’autres prisons, 
certains sont plus susceptibles d’être passés 
à tabac que d’autres : les détenus auteurs 
d’infractions à caractère sexuel (AICS), souvent 
péjorativement désignés comme « pointeurs ». 
« Lorsque vous êtes incarcéré pour une infraction 
sexuelle, vous êtes directement rejeté, agressé 
physiquement, verbalement, ostracisé », raconte 
l’une des personnes concernées. Une violence 
souvent banalisée, ou décrite avec un sentiment 
d’impuissance. « Tout le monde sait que des 
détenus se “défoulent” sur des pointeurs. C’est 
la double peine pour eux », lance un membre du 
personnel soignant.
D’après plusieurs témoignages recueillis, le 
manque de confidentialité sur le contenu des 
fiches pénales contribue à cette mise en danger 
des personnes. « Nous ne pouvons pas nous rendre 
en promenade, car tôt ou tard un surveillant finit 
par révéler la raison pour laquelle nous sommes 
incarcérés », raconte un détenu dans un courrier 
transmis à l’OIP. Observateurs privilégiés de la vie 
de la détention, plusieurs aumôniers s’indignent 
de cette situation. « On a l’impression que tous les 
surveillants connaissent le casier du détenu. C’est 
répété et parfois amplifié. Chacun sait, ou croit 
savoir, ce qu’a fait le détenu de la cellule d’à côté… 
et c’est catastrophique », analyse l’un d’entre eux. 
« Mais pour que les détenus connaissent les affaires 
les uns des autres, il n’y a pas besoin que les 
surveillants parlent. Il y a Internet, la presse locale, 
etc. », remarque un autre.

Extrait de « Violences à Béziers : quand les portes se referment 
sur les victimes », Dedans Dehors n°99, mars 2018.

Béziers : le manque de confidentialité 
en cause
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Il se trouve donc à la porte de la cellule sans pouvoir y pénétrer. Il demande alors à voir le chef 
mais à la place, trois surveillants arrivent, le rouent de coups et l’emmènent dans le bureau du 
chef en le traînant par terre. « Ils n’avaient aucune compassion pour ce gars indigent, même 
pas une parole, juste des coups », avait-il raconté.

Les étrangers

« C’est souvent les précaires des précaires qui sont les souffre-douleurs », explique un inter-
venant juridique en détention. Parmi eux, les étrangers sans papiers, isolés, ne parlant pas 
français, « dans des situations administratives compliquées, ils ont peur, s’ils portent plainte, 
que cela ait une incidence sur leurs papiers, que la préfecture soit prévenue et qu’ils soient 
expulsés ». 

Il y a donc, là aussi, moins de risques à s’en prendre à eux. Un avocat raconte : « Je suis le 
conseil d’un monsieur qui a été incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses en 2012. Il est d’ori-
gine palestinienne. Il ne parle quasiment pas le français, il était en situation précaire, sans titre 
de séjour, etc. D’après lui, à son arrivée en détention, il a été menotté, accompagné par neuf 
surveillants, jeté au sol et puis ses genoux ont été écrasés en présence de deux détenus té-
moins. » Son client a fini par porter plainte en sortant de détention mais, six ans plus tard, sa 
plainte n’a toujours pas abouti. 

Pour porter plainte, encore faut-il d’ailleurs que les détenus connaissent leurs droits et qu’ils 
aient accès à un conseil (voir page 54). Un avocat, dont le client arménien a été victime de 
violences à la maison d’arrêt de Strasbourg explique que c’est par la presse, en effectuant des 
recoupements, qu’il a su que son client avait été frappé par des surveillants : isolé, ne parlant 
pas français, celui-ci n’avait pas pu l’en aviser. 

Pour un ancien surveillant, il existe aussi des agressions à caractère raciste. « Généralement, 
c’était plus les détenus arabes qui se faisaient défoncer. J’ai rarement vu des détenus blancs 
se faire défoncer. » Selon lui, il y aurait, parmi les personnels pénitentiaires, une proportion 
importante de gens d’extrême-droite dont certains ne se priveraient pas pour « casser de 
l’arabe » et tenir des propos racistes.
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Dans le livre Pirate n°71, l’avocate 
Élise Arfi raconte les quatre 
années pendant lesquelles elle a 
défendu Fahran, aussi surnommé 
le « pirate somalien ». Elle y 
retrace les nombreux actes de 
maltraitance et violences qu’il a 
eus à subir pendant sa détention. 
Étranger, isolé, indigent, atteint 
de graves troubles psychiques, il 
cumule les vulnérabilités.

D’emblée, l’avocate décrit un 
détenu qui « ne parle à personne 
et ne comprend pas un traître 
mot des ordres qu’on lui intime 
en français », n’a personne à 
l’extérieur pour lui envoyer de 
l’argent et pas de quoi améliorer 
le quotidien, ne connaît pas les 
codes de la prison. Aussi, les 
sources d’incompréhension 
sont nombreuses et, avec, les 
altercations. Elle raconte un 
premier incident : « En hiver, pour 
s’isoler du froid, Fahran place sa 
serviette-éponge le long de la 
fenêtre de sa cellule. Il ignore que 
c’est interdit. Un surveillant tente 
de s’emparer de cette serviette 
pour la mettre à la poubelle. 
Fahran essaie de s’interposer. 
Il est poussé sans ménagement 
contre le mur et ses disques de 
musique somalienne, seul lien 
culturel avec son pays, sont 
piétinés. »  
Elle décrit ensuite comment 
Fahran s’enfonce dans la 
dépression. « Inadapté à 
son milieu, il adopte des 
comportements eux-mêmes 
inadaptés, engendrant à leur tour 
des réactions inadaptées. 

J’assiste à ce naufrage 
impuissante. Plus une semaine 
ne se passe sans un incident, 
plus ou moins grave, plus ou 
moins révoltant. Compte-
tenu de la situation de rupture 
et d’isolement de Fahran, sa 
détention le voue inéluctablement 
à la folie. » Jusqu’à ce jour de 
mars 2012 où la télévision de 
Fahran ne fonctionne pas :  
« Il tape à la porte de sa cellule, 
sans doute tambourine avec 
force, pour attirer l’attention 
d’un surveillant. Ce sont des 
brigadiers Éris qui lui ouvrent. 
La suite, on ne la connaît pas 
exactement. Fahran se souvient 
d’avoir été projeté à terre, le bras 
droit coincé dans la structure 
métallique de son lit superposé, 
et de s’être fait relever par 
l’oreille. Il perd connaissance 
et se réveille à l’infirmerie. » 
L’avocate apprendra par la suite 
qu’il a eu le bras cassé. En mai 
2012, il est hospitalisé pour des 
soins et subit une intervention 
chirurgicale : on l’informe, après 
coup, qu’il a eu une ablation 
du poumon. Élise Arfi relate la 
suite : « Depuis son opération du 
poumon, Fahran a succombé 
à ce que l’on peut nommer, 
dans une acception largement 
partagée, la folie. » Selon un 
expert psychiatre, il serait atteint 
de schizophrénie, en raison d’une 
décompensation causée, selon 
toute vraisemblance, par le choc 
carcéral. À l’occasion d’une 
audition au Palais de justice peu 
de temps après, l’avocate trouve 
son client avec des ecchymoses 

sur le visage, le polo tâché de 
sang. « Diagnostic sans appel : 
il a reçu un ou plusieurs coups 
au visage, sans doute très 
récemment, vu qu’il n’a pas été 
nettoyé et que le sang n’a pas 
eu le temps de sécher », conclut-
elle. Elle poursuit : « J’apprends 
que Fahran aurait agressé des 
surveillants pénitentiaires avec 
un stylo, ce qui lui aurait valu de 
se voir ramené à l’ordre, c’est-
à-dire frappé, alors qu’il était 
sous coercition. […] Jusqu’alors 
mutique, Fahran se met à crier en 
somali. Dans le plus grand calme, 
l’interprète traduit ses propos 
véhéments : “Ce n’est pas vrai ! 
Ce n’est pas vrai ! Vous êtes des 
menteurs.” […] Dans les jours 
qui suivent, Fahran est convoqué 
en commission de discipline 
et reçoit la visite de policiers, 
laissant présager des poursuites 
correctionnelles à son encontre, 
quand bien même c’est lui qui a 
été frappé et que sa prétendue 
attaque au stylo à bille n’a causé 
aucune blessure aux surveillants 
[…]. Quand je lui explique qu’il 
ne sera pas possible d’échapper 
à une sanction sur la base du 
rapport d’incident établi par les 
surveillants, il se désole : “Mais 
c’est moi qui ai reçu des coups !” »

L’avocate a porté plainte pour les 
multiples violences subies par 
son client. L’affaire a abouti à une 
décision de non-lieu.

1. Anne Carrière Éditions, Paris, 2018.

Quand vulnérabilité rime avec violences : l’affaire du pirate somalien
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2. Les facteurs à l’origine  
de ces violences

2.1 La violence : un phénomène inhérent à la prison

De par sa nature et son fonctionnement, la prison est fondamentalement génératrice de vio-
lences. Des violences multiformes dont celle exercée par les surveillants n’est qu’une des 
nombreuses expressions : elle cohabite avec les violences envers les surveillants ou entre dé-
tenus, mais aussi avec les auto-agressions, comme en témoigne le taux particulièrement élevé 
de suicides en détention. Autant de manifestations qui teintent le vécu de la prison tant pour 
ceux qui y vivent que pour ceux qui y travaillent. Selon une étude menée en 2005, une large 
majorité des surveillants et des détenus considérait la prison comme un lieu à la fois violent 
(85 % d’entre eux) et dangereux (pour 59 % des surveillants et 67 % des détenus)1.

De nombreux travaux de recherche ont documenté les facteurs inhérents à cette violence. 
Pour la sociologue Antoinette Chauvenet, il y a d’abord, à l’origine des violences carcérales, la 
« violence légale » que représente la peine de prison comme réponse sociale : d’une part parce 
qu’elle est empreinte de la notion de châtiment, centrale à nos sociétés judéo-chrétiennes, et 
d’autre part parce qu’elle exerce une double forme de violence sociale : l’exclusion et la priva-
tion de liberté. « Qui peut honnêtement nier que priver une personne de sa liberté d’aller et ve-
nir, même si cette privation de liberté est justifiée, ne constitue pas une violence ?», pointait à 
ce sujet le syndicat national des directeurs pénitentiaires en 20102. « L’enfermement rend iras-
cible, nerveux, susceptible, vulnérable, anxieux, angoissé, voire agressif. Outre qu’il brouille les 
repères de la vie civile, il dissout les arrimages constitutifs du moi et de sa cohérence au point 
que certains ne se reconnaissent plus et ont peur de leurs propres réactions, devenues à eux-
mêmes imprévisibles », relevaient les auteurs de l’étude de 20053. 

Aux effets déstructurants propres à l’enfermement s’ajoutent les multiples contraintes de la pri-
son. La cohabitation forcée avec des personnes que l’on n’a pas choisies, la situation de dé-
pendance vis-à-vis de l’administration, l’impuissance face à son propre sort et à celui des siens 
ou encore la surveillance constante alimentent les frustrations et, selon Antoinette Chauvenet, 
contribuent à « faire perdre le sens du réel au profit d’un imaginaire persécuteur et d’émotions 
débordantes » et à rendre « paranoïaque » et « irritable »4. L’instabilité des règles, marquées par 
une part importante d’arbitraire, est aussi régulièrement pointée comme une source majeure 
de conflits. D’une part parce que les règles sont souvent vécues comme illégitimes, et d’autre 
part parce qu’elles sont inégalement respectées. « Alors qu’une application stricte des règles 
engendrerait une détention intenable pour l’administration, l’application souple de la règle en 
pratique permet d’assurer une forme de “paix” en détention et ainsi de prévenir et d’éviter le 
surgissement de tensions, dans le but de garantir une forme de sécurité. Mais paradoxale-
ment, parce qu’il y a de la souplesse, la règle perd toute légitimité du fait de son application 
aléatoire, dépendante du contexte, des humeurs et de la personnalité de chacun », écrivait à ce 
sujet une directrice pénitentiaire5. Un sentiment d’arbitraire renforcé par l’absence d’espaces 
de médiation ou de « conflictualisation » permettant de discuter la légitimité des règles et des 
punitions et d’instaurer un dialogue entre les différentes parties.

Ce dialogue serait pourtant crucial pour désamorcer un autre facteur important des violences 
carcérales : la peur. Une peur alimentée par des représentations souvent fantasmées qu’ont 
l’ensemble des acteurs de la détention les uns des autres. Ainsi, les détenus sont vus au mieux 
comme des voyous, au pire comme des monstres et des grands criminels et les surveillants 
comme des « matons » cruels. Et moins les prisons favorisent les contacts humains, moins 
cette peur a de chances d’être démentie par la réalité. Surtout, elle contribue à ce qu’Antoi-
nette Chauvenet a appelé un « malentendu partagé » : « Chacun croit être seul à ne pas se re-
connaître dans cette identité (…) Cela conduit aux faux-semblants, la majorité des détenus 
prenant le réflexe de se présenter à autrui comme durs et méchants, avec des comportements 

1. A. Chauvenet, C. Monceau, 
F. Orlic, C. Rostaing, La Violence 
carcérale en question, Mission 
Recherche Droit et Justice, 
Synthèse, juin 2005.

2. Contribution du SNDP, Groupe 
de réflexion sur les violences 
à l’encontre des personnels 
pénitentiaire, présidé par 
Ph. Lemaire, procureur général 
près de la CA de Riom, mai 2010.

3. La violence carcérale en 
question, op. cit.

4. « Quand la violence légale 
renforce la délinquance… », 
Dedans Dehors n°84, juillet 2014.

5. « La violence en prison. 
À la recherche des modes 
de régulation », mémoire 
d’Alexandra Degros, DSP 42 
– 2013.
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qu’ils n’auraient pas dans la vie ordinaire. Ils sont persuadés d’être obligés de jouer ce rôle 
dans ce milieu. Or si tout le monde joue à avoir l’air méchant, cela favorise les violences »1. Un 
surveillant confirme : « Je pense que pour beaucoup de collègues, le détenu c’est l’ennemi, ce-
lui qu’on ne connaît pas. » 

L’ensemble de ces facteurs contribue à l’imprévisibilité de la violence, susceptible d’éclater à 
tout moment, souvent pour des « petits riens » qui sont la goutte de trop dans une accumu-
lation de frustrations. Et justement parce qu’elles peuvent surgir à tout moment, ces explo-
sions sporadiques de violence entretiennent un sentiment d’insécurité et un climat de tension 
permanents.

2.2 Un phénomène aggravé par l’évolution  
des politiques pénitentiaires 

Si l’enfermement produit de la violence, celle-ci s’est amplifiée ces dernières décennies sous 
l’effet de politiques pénales et pénitentiaires s’inscrivant dans un double mouvement : une in-
flation carcérale synonyme d’une dégradation des conditions de détention d’une part et le ren-
forcement des logiques sécuritaires de l’autre.

2.2.1 INFLATION CARCÉRALE ET DÉGRADATION DES CONDITIONS  
DE DÉTENTION

La France, qui bat aujourd’hui des records d’incarcération, a connu une inflation carcérale sans 
précédent ces trente dernières années, passant de 45 000 personnes détenues en 1990 à 
plus de 71 000 aujourd’hui. 

Cette inflation carcérale a eu de multiples conséquences contribuant à augmenter les vio-
lences et tensions : surpopulation, détérioration rapide des infrastructures, prise en charge 
dégradée, moindre accès aux soins, aux parloirs, aux activités, aux services d’insertion et de 
probation, etc. Parmi ces éléments, deux sont particulièrement sources de conflit : la promis-
cuité et l’oisiveté. Ainsi, dans les maisons d’arrêt, qui atteignent un taux d’occupation moyen de 
140 %, les personnes détenues sont contraintes de partager leurs cellules à deux, trois, voire 
plus. « On est parfois sur des poudrières. Moi j’ai connu 300 % d’occupation. J’avais contacté 
la direction interrégionale en disant qu’il fallait faire quelque chose en vitesse sinon ça allait ex-
ploser. Quand il y a trois détenus dans une cellule et que ça chauffe, on ne sait plus quoi faire. 
La petite alchimie que l’on met en place en mettant des personnes ensemble en cellule en 
fonction de l’origine ethnique, de l’âge, on subodore qu’il n’y aura pas de tensions mais c’est 
une science qui est extrêmement fragile… On n’a pas de marge de manœuvre », se rappelle 
un ancien directeur pénitentiaire.

La promiscuité est souvent d’autant plus difficile à supporter qu’elle s’accompagne d’un confi-
nement en cellule, faute d’activités. Or, « il est un point sur lequel les multiples études portant 
sur la violence en prison sont unanimes : l’inaction est un facteur de violence », rappelait dans 
une note un groupe de travail mis en place par la direction de l’administration pénitentiaire2. Et 
de poursuivre : « Une des évolutions significatives du monde pénitentiaire depuis vingt-cinq ans 
est la réduction du nombre des postes de travail en prison au regard du nombre de détenus. » 
Un ratio qui n’a fait qu’empirer depuis... Pour les chercheurs, cette dégradation est d’autant 
plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’une augmentation de la durée moyenne des peines. 
Ils concluent : « Très souvent enfermés en maison d’arrêt en cellule à plusieurs 22 heures sur 
24, et pour de longs mois sans rien faire, les détenus ne peuvent qu’exploser. »

2.2.2 DES PERSONNES DÉTENUES DE PLUS EN PLUS « FRAGILES »

Divers travaux pointent par ailleurs le parcours des personnes détenues parmi les causes ex-
plicatives des violences. Des parcours souvent marqués par la précarité, d’éventuels antécé-
dents judiciaires, des situations professionnelles et familiales instables qui peuvent « contri-
buer à l’adoption de comportements éloignés de la norme attendue par l’institution autant que 

1. « Quand la violence légale 
renforce la délinquance… », art. 
cit.

2. Groupe de travail, DAP, Note 
de travail, janvier 2007.
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de comportements jugés violents », relevaient des chercheurs de l’administration pénitentiaire 
dans une note de 20181.

Par ailleurs, l’augmentation de la population carcérale de ces dernières années est due entre 
autres à un recours accru à l’incarcération de personnes atteintes de troubles psychiques. 
Avec des conséquences directes sur le climat en détention. « L’importante proportion de per-
sonnes détenues présentant des troubles psychiatriques graves – et dont les capacités de 
discernement posent parfois question aux professionnels – suscite de nombreuses appré-
hensions et peut également produire des situations de violence », souligne la même note. Un 
constat partagé par plusieurs anciens responsables pénitentiaires rencontrés par l’OIP : « On 
voit des phénomènes de violence de plus en plus importants, qui ne sont pas seulement le fait 
de réaction de personnels mais qui sont aussi dans un contexte global de violences plus im-
portant, notamment lié au nombre de personnes atteintes de troubles psychiatriques et psy-
chologiques. Ces personnalités-là, dans un contexte carcéral de surpopulation, de difficulté 
relationnelles, ont un passage à l’acte beaucoup plus prégnant qu’auparavant », explique l’un 
d’eux. 

2.2.3 UNE INFLATION SÉCURITAIRE SOURCE D’INSÉCURITÉ

Autre facteur d’accroissement des violences : le renforcement des logiques sécuritaires à 
l’œuvre depuis le début des années 1990. Obsédée par ses missions de maintien de l’ordre et 
de prévention des évasions, l’administration pénitentiaire a multiplié les dispositifs de sécurité 
dite « passive » : grilles, sas, concertinas, miradors, vidéosurveillance, etc., au détriment de la 
sécurité dite « dynamique », un concept qui promeut notamment un alignement des conditions 
de vie en détention sur l’extérieur, partant du constat selon lequel « plus l’institution est totali-
taire ou autoritaire, plus elle engendre des résistances : résistances à l’institution, résistances 
au personnel, afin d’affirmer son individualité, de ne pas perdre totalement l’estime de soi »2.

Les nouveaux établissements pénitentiaires mis en service à compter de cette période3 sont 
à l’image de cette préoccupation sécuritaire toujours grandissante : tout est fait pour limiter 
les interactions entre détenus mais aussi entre détenus et personnels et entre personnels et 
intervenants extérieurs. Les interlocuteurs des détenus sont remplacés par des interphones, 
caméras, portes blindées commandées à distance. Dans ces prisons « usine » à la taille dé-
mesurée (plus de 600 places), les mouvements sont limités au maximum. Les espaces sont 
cloisonnés pour éviter les regroupements. Souvent éloignés des centres urbains, ces nou-
veaux établissements sont aussi moins accessibles aux visiteurs, familles ou intervenants pé-
nitentiaires. Symboles du « recul de l’humain » pour le Contrôleur général des lieux de priva-
tion de liberté4, ils appauvrissent les relations, renforcent l’isolement, la perte de lien social, 
et contribuent ainsi au développement des violences. Un surveillant regrette cette évolution : 
« Quand j’étais dans l’ancienne maison d’arrêt, elle était pourrie mais il y avait un rond-point 
central où arrivaient tous les corps de métiers (psy, avocats, surveillants). Donc on avait en per-
manence des échanges les uns avec les autres. On travaillait pas mal, même si ce n’est jamais 
parfait. Aujourd’hui, vous voyez bien que c’est structuré pour accueillir beaucoup de détenus, 
peu de surveillants et qu’ils ont donc peu de contacts avec les détenus mais aussi avec les 
autres corps de métier. » La chercheuse Antoinette Chauvenet se souvient d’une maison d’ar-
rêt où « les travailleurs sociaux avaient leur bureau en plein centre de la détention et toujours 
ouvert. Les surveillants venaient tout le temps discuter. Après leur arrivée, la violence des sur-
veillants avait largement diminué. Actuellement, il n’y a plus de travailleurs sociaux, il n’y a que 
les conseillers d’insertion et de probation et leurs bureaux sont souvent éloignés des lieux de 
détention ». Dans ce type de structures, la rencontre, « devenant plus exceptionnelle que na-
turelle », se fait « souvent dans un climat de tension » notait déjà un rapport de recherche de 
20055. Elle n’intervient que consécutivement « à des crises ou à des dérangements ». Détenus 
et surveillants se posent ainsi un peu plus « en groupes étrangers l’un à l’autre. Méfiant, cha-
cun réduit l’Autre à un rôle de perturbateur, à celui qui risque à tout moment de créer des dé-
sagréments ». Il en résulte « une tension permanente […] immédiatement perceptible dans les 
manières de s’interpeller ou de se répondre ».

1. Les violences carcérales : 
pour une approche systémique. 
Synthèse des recherches 
récentes en sciences humaines 
et sociales, Michel Daccache, 
Camille Lancelevée, Jean-Lucien 
Sanchez, Caroline Tourault, 
chargé.e.s d’étude à la DAP, 
Cahiers d’études pénitentiaires et 
criminologiques, mai 2018- n°44.

2. Sonja Snacken, Prisons en 
Europe. Pour une pénologie 
critique et humaniste, Bruxelles, 
Larcier, 2011.

3. Établissements du programme 
13 000 mis en service au début 
des années 1990 ; du 4 000 
(2003-2005) ; du 13 200 (2008-
2015) ; du nouveau programme 
immobilier (NPI) depuis 2014.

4. CGLPL, Rapport d’activités 
2009.

5. Ph. Pottier, « Approche de 
la violence en établissement 
13 000 » in Violences en prison, 
Département de la recherche, 
ENAP, octobre 2005.
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Les évolutions qui ont suivi ont continué à renforcer cette tendance. Ainsi, depuis le début des 
années 2000, les lois et plans d’actions se succèdent et viennent renforcer la sécurité des éta-
blissements pénitentiaires depuis la création des Équipes régionales d’intervention et de sé-
curité (Éris) en 2003 jusqu’à la récente création de quartiers pour détenus violents. « Mais ce 
schéma conduit à produire de la sécurité et en même temps de l’insécurité, c’est-à-dire des 
tensions de la part de la population carcérale, à l’origine de leur violence », écrit une directrice 
pénitentiaire1. « En effet, les règles de fonctionnement ne permettent pas la réciprocité des rela-
tions, elles visent à maintenir un rapport de force favorable à l’administration dans un contexte 
où le rapport numérique lui est défavorable, elles opèrent l’isolement, l’exclusion et la sépara-
tion des détenus .» 

2.2.4 UN CADRE JURIDIQUE ASSOUPLI CONTRIBUANT À LA BANALISATION  
DU RECOURS À LA FORCE

La mise en place des Éris en 2003 est venue marquer le début d’une véritable course à l’ar-
mement des personnels pénitentiaires au fil des années qui ont suivi. Une évolution d’autant 
plus préoccupante qu’elle s’est accompagnée, avec la loi pénitentiaire de 2009, d’un régime 
juridique facilitant l’usage de la force contre la population pénale. 

C’est un décret de 2011 qui vient encadrer l’armement dont dispose aujourd’hui le personnel 
pénitentiaire2. « Concrètement les agents de l’administration pénitentiaire, et les Éris en parti-
culier, disposent d’armes létales à projection métallique, d’armes sublétales, d’armes “à léta-
lités réduite” ou encore d’armes de neutralisation momentanée », résume Matthieu Quinquis 
dans un mémoire sur la policiarisation de l’administration pénitentiaire3. Comprendre : fusils à 
pompe, tonfas, bâtons télescopiques, grenades lacrymogènes, grenades de désencercle-
ment, fusils d’assaut à tir automatique... Outre que ces armes sont critiquées par les instances 
internationales pour leur dangerosité, leur introduction soulève des questions sur les change-
ments qu’elles génèrent dans l’usage de la force. Une étude publiée en 2008 par l’École natio-
nale de l’administration pénitentiaire (ENAP) relève qu’une telle course à l’armement peut en-
traîner « une extension du champ d’application et une intensification de l’usage de la force en 
favorisant l’utilisation d’armes pour obtenir l’obéissance et non pas simplement pour se proté-
ger »4. Elle note aussi que « l’ensemble de ces évolutions peuvent être comprises comme té-
moignant de l’introduction progressive, voire de la normalisation, d’une certaine culture des 
armes “létales et non létales” dans une profession qui ne possédait pas une telle culture » et 
« qu’un arsenal de neutralisation ne peut qu’accentuer l’aspect asymétrique du rapport avec 
les détenus », asymétrie qui « implique un risque permanent d’excès dans l’usage de la force ». 

Les risques de dérives sont d’autant plus importants que la loi pénitentiaire, et un décret d’ap-
plication de 2010, sont venus assouplir l’encadrement du recours à la force, notamment avec 
la possibilité d’y faire usage en cas de « résistance par inertie physique ». Ainsi, l’usage de la 
force devient possible sans que la violence ne soit caractérisée, laissant dès lors un flou sur le 
caractère strictement nécessaire et proportionnel de celui-ci. « De cette confusion, c’est finale-
ment la policiarisation de l’administration qui ressort gagnante et les personnes détenues qui 
se trouvent perdantes, car derrière ces largesses apparaît en effet dangereusement la réalisa-
tion du risque patent de violences illégitimes », résume Matthieu Quinquis.

Un directeur pénitentiaire rencontré par l’OIP constate cette évolution sur le terrain : « L’usage 
de la force est de plus en plus banalisé… Les gens qui font ce métier se disent ‘‘Bon ben si 
c’est encadré par un tas de pratiques, un tas de textes, etc. c’est que ça doit faire partie de 
mon boulot.’’ La question de la légitimité de la violence fait que le contact médian entre le per-
sonnel et les détenus me semble plus violent que lorsque j’ai démarré. Les débordements sont 
plus importants parce que la part de l’acceptable est repoussée. En décalant le curseur de la 
force légitime, on décale le seuil de tolérance. »

1. « La violence en prison. 
À la recherche des modes de 
régulation », Alexandra Degros, 
op.cit.

2. Décret n° 2011-980 du 23 août 
2011 relatif à l’armement des 
personnels de l’administration 
pénitentiaire.

3. Matthieu Quinquis, 
« La policiarisation de 
l’administration pénitentiaire, 
Identification du mouvement au 
prisme de l’institution des ERIS », 
Université Paris-Ouest-Nanterre-
La Défense, 2016.

4. O. Razac, « L’utilisation 
des armes de neutralisation 
momentanée en prison. 
Une enquête auprès des 
formateurs de l’ENAP », 
Dossiers thématiques du CIRAP 
(Centre interdisciplinaire de 
recherche appliquée au champ 
pénitentiaire), juillet 2008.
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2.3 Surveillant de prison : un métier aux prises  
avec des injonctions paradoxales

« La contradiction fondamentale qui existe entre les exigences du métier de surveillant et les 
moyens de les satisfaire est de plus en plus aiguë. Leur rôle tend à se vider de sa subs-
tance. C’est un métier ingrat et dévorant, peu reconnu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et 
c’est aussi un métier aliénant et dépourvu de sens. Combien de fois j’ai entendu des déte-
nus dire “Les surveillants nous mangent la tête mais on la leur mange aussi”. Dans une mai-
son d’arrêt du Nord, j’ai entendu le chef de détention dire que les meilleurs éléments par-
mi les surveillants qu’il avait dans sa prison s’en allaient au bout de quelques années. Ils se 
donnaient à fond dans leur travail, puis au bout de quelques années, ils considéraient que 
leur travail était vain, n’avait pas de sens, et ils quittaient l’administration pénitentiaire. Si on 
considère tous ces facteurs, on ne s’étonnera pas que les personnes détenues puissent 
être victimes des surveillants, alors même que ceux-ci le sont tout autant des détenus. »  
Antoinette Chauvenet, chercheuse en sociologie.

Dans ce contexte imprégné par la violence, les personnels pénitentiaires se retrouvent face à 
des injonctions paradoxales : on attend d’eux qu’ils veillent au maintien de l’ordre, qu’ils affir-
ment leur autorité sur les détenus, mais également qu’ils contribuent à leur réinsertion et qu’ils 
préservent avec eux une relation positive. Une équation d’autant plus difficile qu’ils sont tenus 
de respecter un cadre réglementaire qu’ils vivent comme particulièrement contraignant et ré-
duisant leur marge de manœuvre. Un agent pénitentiaire résume ainsi : « Un bon surveillant, 

Pour plusieurs des acteurs 
pénitentiaires rencontrés par 
l’OIP, la création des Éris a 
pu néanmoins représenter un 
progrès – ou un moindre mal – 
pour encadrer des pratiques qui, 
souvent, dysfonctionnent.  
« Je trouve que les Éris ont quand 
même amené des techniques 
d’intervention beaucoup plus 
pertinentes que celles qu’on 
employait avant. Avant, il n’y avait 
pas de techniques, on y allait 
comme ça, avec un matelas, 
un truc, enfin c’était n’importe 
quoi. Là maintenant, il y a des 
techniques assez précises 
qui peuvent générer aussi un 
contrôle plus précis des gestes 
professionnels qui sont faits 
à ce moment-là », explique un 
directeur pénitentiaire, tout 
en regrettant que ces gestes 
ne fassent jamais l’objet de 
comptes-rendus détaillés. Un 
surveillant reconnaît de son 
côté, à demi-mot : « Je n’aime pas 

l’idée des Éris car on est ‘‘censé’’ 
pouvoir tout faire en tant que 
surveillant. Sauf que comme il n’y 
a plus de cadre de travail, rien, 
c’est n’importe quoi, quand il y a 
une intervention, tout le monde 
saute sur le mec. Quand on veut y 
aller un peu protégé, on en habille 
trois ou quatre… Je me rappelle 
d’une fois, c’était folklorique, les 
mecs ne savaient pas s’habiller, 
mettre les jambières, rien. Tu 
les envoies tout excités sur 
l’intervention, mais habillés 
comme des durs… et là quand 
ça cogne ça fait plus mal. J’en 
arrive presque à me demander 
si des gens qui interviennent de 
l’extérieur, froidement et sans 
ressentiment, dans un cadre et 
avec des techniques, ne seraient 
pas plus efficaces que le grand 
n’importe quoi. »
Notons cependant que les 
pratiques des Éris ont été maintes 
fois condamnées par les organes 
nationaux et internationaux de 

respect des droits de l’homme 
(lire notamment page 18). 
De son côté, la Commission 
nationale de déontologie de la 
sécurité (CNDS), préconisait, en 
2006, « une meilleure maîtrise des 
gestes techniques professionnels 
d’intervention » des Éris1. En 2007, 
le Comité européen de prévention 
de la torture (CPT) a, quant à lui, 
dénoncé le port de la cagoule 
par les membres des Éris qui 
« peut notamment faire obstacle 
à l’identification de suspects 
potentiels, si des allégations 
de mauvais traitements sont 
formulées par des personnes 
privées de liberté »2. 

1. CNDA, Avis et recommandations 
suite aux saisines n°2006-4 et 2006-61, 
Rapport 2006 de la CNDS au président de 
la République.  
2. CPT, Rapport au gouvernement de la 
République française relatif à la visite 
effectuée en France du 27 septembre au 
9 octobre 2006.

Une professionnalisation des techniques d’intervention parfois bienvenue ?
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c’est quelqu’un qui ne commet pas d’abus de pouvoir, qui respecte le droit et qui arrive malgré 
tout à contourner les règlements pour pouvoir avoir une détention apaisée. »

Pour les surveillants, cet exercice d’équilibriste est encore complexifié par un environnement 
défavorable : un public compliqué, des conditions de travail et de vie difficiles, une hiérarchie 
vécue comme peu soutenante, un métier socialement dévalorisé. « Les idéaux et le besoin de 
se sentir utile à l’autre, qui nourrissent la mécanique du discours tenu par les candidats lors du 
recrutement et les premières affectations, achoppent rapidement sur le choc carcéral et son 
principe de réalité », pointent des chercheurs en psychologie1. À l’issue de leur formation, et 
après leur titularisation, ils sont près de neuf sur dix à dire qu’ils auraient choisi un autre emploi 
s’ils avaient pu, note une autre étude en sociologie2. Rapidement c’est « le désenchantement et 
la désillusion ». Une réalité rendue visible par la part importante d’absentéisme, de syndromes 
dépressifs, de consommation chronique de psychotropes, addictions à l’alcool, burn-out pro-
fessionnels, etc.3 

Premier principe de réalité, un « public » qui lui-même s’affranchit parfois des règles. Les cher-
cheurs citent une surveillante à bout : « J’en ai marre d’être constamment insultée, d’être prise 
à partie… j’en ai marre de les entendre toujours se plaindre et se comporter avec nous comme 
si nous étions leurs larbins. Oui, je sais, on me dit “prends sur toi, ignore tout ça… ou alors fais 
des rapports d’incident, après tout c’est le boulot, on a signé pour ça, etc.” Mais ça ne m’aide 
en rien. J’y arrive pas, voilà tout. Je suis en train de craquer. »4 Un officier confirme à l’OIP : 
« Vous avez à garder des gens qui ne sont pas simples à gérer, certains sont insupportables, 
ils ne respectent rien. Les surveillants se sentent démunis parce qu’ils se disent “comment lut-
ter contre quelqu’un qui ne respecte rien alors que moi j’ai plein de règles à respecter ?” Et ils 
se disent que c’est perdu d’avance : “Puisque les détenus ne respectent aucune règle, si moi 
je me mets à respecter des règles, je ne vais pas pouvoir lutter.” Alors vous avez des gens qui 
se disent “bah, je vais faire comme eux, je ne respecte rien”. »

S’ajoute à cela une pression constante due aux conditions de travail difficiles. « On travaille 
vingt-huit jours de suite, matin, nuit, matin, nuit, on n’arrive plus à se reposer, on est décalés », 
explique un surveillant qui travaille dans une grosse prison constamment sur-occupée. « Un 
agent doit gérer au moins cent détenus, il faut faire les mouvements, les douches, les activi-
tés, ça génère des conflits. Ce n’est pas parce qu’on porte un uniforme qu’on est Superman. 
Tous les facteurs sont réunis pour que ça pète régulièrement, comme une cocotte-minute ». 
Selon les localités et les établissements, l’environnement de vie peut encore accroître ce ma-
laise. Une ancienne médecin intervenant à Fleury-Mérogis dénonce ainsi une forme de maltrai-
tance : « Certains logements des surveillants sont de simples chambres de 12 m2 de la même 
taille qu’une cellule. Ils favorisent une promiscuité et un manque d’intimité, les sanitaires étant 
partagés sur le palier, deux plaques électriques pour la cuisine. Le loyer modéré permet aux 
surveillants souvent originaires des DOM-TOM d’envoyer de l’argent à leur famille qui ne les a 
pas suivis, ils sont déracinés et ne peuvent même pas s’évader du site s’ils n’ont pas de voi-
ture au vu de la faible offre de transports publics locale. Quand les gens n’ont pas des condi-
tions de travail et de vie décentes, je ne vois pas comment ils peuvent être biens et résilients à 
la violence du milieu. »

Un surveillant reprend à son compte le terme de maltraitance et explique : « Vous avez une hié-
rarchie qui est très rarement bienveillante avec ses personnels. Il y a même, de la part des gens 
qui se trouvent à l’administration centrale, une espèce de mépris des personnels en uniforme. » 
Ce sentiment d’abandon, de manque de reconnaissance, est récurrent dans les témoignages 
des personnels. Et le parallèle est dès lors rapide entre ce qu’ils vivent comme un manque de 
considération et les droits reconnus aux détenus. Ainsi, les chercheurs en psychologie notent 
que les plaintes les plus fréquentes qu’ils ont pu accueillir en entretien sont celles de surveil-
lants mettant en regard leur sort face à celui des prisonniers : « Je me sens abandonné, on se 
préoccupe plus des détenus que de moi », « on nous demande de faire dans le social avec les 
détenus, mais de nous, on s’en fout ! », « nous sommes les oubliés du système », etc5. Pour les 
chercheurs, ce ressentiment a pour principale conséquence « une mise à mal des capacités 
empathiques envers la personne détenue »6, une « perte du sens de l’altérité » qui accompagne 

1. « Violence en prison : une 
perspective clinique auprès des 
surveillants pénitentiaires », 
Julien Denans et Julien Léon, 
Bulletin de psychologique, 2016/5 
n°545.

2. G. Benguigui, F. Guilbaud, 
G. Malochet, La socialisation 
professionnelle des surveillants 
de l’administration pénitentiaire. 
Une perspective longitudinale et 
quantitative, Centre national de la 
recherche scientifique, juin 2008.

3. J. Denans, J. Léon, 2016, 
op.cit.

4. Ibid.

5. « Violence en prison : une 
perspective clinique auprès des 
surveillants pénitentiaires », 
op.cit.

5. Ibid.
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la perte de sens du métier. Un officier fait écho à ce constat : « L’empathie, la bienveillance, ce 
sont des gros mots en prison. » 

Dans ce contexte, les violences des surveillants résultent de deux phénomènes concomi-
tants : un effet de miroir vis-à-vis du détenu d’une part, et un effet de groupe entre personnels 
de l’autre. Ainsi, des chercheurs en sociologie relèvent qu’elles sont « la conséquence de cette 
situation de réciprocité socialement construite et initiée par des représentations où la violence 
répond à la peur, où chacun fait la loi de l’autre dans une circularité et un enchaînement de ré-
actions en miroir sans fin »1. Ils donnent, pour illustrer ce mécanisme, l’exemple d’un surveil-
lant qui s’est construit un personnage au service de l’image de la force, en miroir de l’image de 
dur que jouent les détenus, laissant disparaître le professionnel au profit d’un rapport de face-
à-face, d’homme à homme. Ils le citent notamment quand il explique son attitude en cas de 
confrontation avec un détenu : « On est là tous les deux dans la même cour ; dès qu’il va lever 
la main, je vais lui rendre. On est comme deux ours face à face. Celui qui gueule le plus fort a 
gagné. Si aucun des deux ne recule, ils vont se taper dessus. »

L’effet de groupe quant à lui repose sur une double réalité. D’abord, le repli sur soi, consé-
quence des difficiles conditions d’exercice du métier mentionnées ci-dessus. Un surveillant 
explique : « Ils vivent entre eux puisque le fait de travailler de jour et de nuit, les week-ends et les 
jours fériés, ça rend les rapports avec les autres un peu compliqués. C’est difficile de faire par-
tie d’une association, d’inviter des amis ou de se faire inviter, donc ils vivent entre eux. Et ils res-
sassent toute cette agressivité qu’ils reçoivent. » Ensuite, le fait que les surveillants dépendent 
les uns des autres pour leur sécurité. Le même surveillant développe : « L’effet de corps voit le 
jour quand on intervient physiquement dans des situations, s’il y a des lames de rasoir, des 

1. A. Chauvenet, C. Rostaing et 
F. Orlic, La Violence carcérale en 
question, op. cit.

Témoignage anonyme d’un 
surveillant adressé à l’OIP le 
21 août 2017. 
« Je suis actuellement surveillant 
dans une prison du sud-est et j’en 
suis pas à ma première prison 
mais je retrouve les mêmes 
caractéristiques : rétention, 
privation, exclusion et répression ; 
c’est pour moi ce que signifie 
la prison pour les détenus et 
parfois les familles de détenus. 
Une administration pénitentiaire 
et des collègues qui sont dans 
l’objectif de faire de la répression, 
des petits chefs qui jouent les 
chefs en suivant les directives 
pour être bien vus par leur 
hiérarchie ; un détenu reste un 
voyou, un criminel après son 
jugement ; on ne tient pas compte 
de l’humain (pas le temps, pas les 
moyens) dans la plupart des cas. 
En tant que surveillant je peux 

dire qu’il existe un manque de 
respect, de minimum d’humanité 
et de confiance. On est dans le 
rapport de force avec certains 
détenus dès leur arrivée ; on 
joue les justiciers. En tant que 
surveillant il faut obéir, suivre la 
ligne de conduite de la direction 
et de l’ensemble des matons 
surtout les plus anciens. Il ne 
faut pas être le gentil, essayer 
d’aider ceux que l’administration 
ne “sent” pas. Et dans ce cas 
tout est fait pour casser ce 
détenu : on le fait galérer pour 
toute demande. L’isolement, 
le confinement, la privation, 
restriction de ci ou de ça est 
courant et pas toujours justifié. 
Parfois il y a provocation de la 
part de certains surveillants et 
je trouve certains collègues un 
peu fachos ou blasés par leur 
métier ou par la situation. Le 

droit au travail et aux formations 
trop limité et un peu à la tête 
du client. Il y a beaucoup 
à faire quantitativement et 
qualitativement mais je crois 
que les détenus sont des gens 
qui n’intéressent personne, 
qu’on oublie et qu’on croit qu’ils 
ne vont pas sortir et si on peut 
rallonger leur peine on le fait (les 
aménagements de peine pour les 
longues peines sont rares, très 
rares en tout cas pour certains 
détenus), question de dossier 
pénitentiaire et de JAP. Dignité, 
humanité, respect des droits et 
de l’égalité sont bafoués. Je suis 
surveillant et je le dis mais c’est 
tabou tout comme certaines 
violences légalisées, les viols, les 
suicides, les morts et même si on 
est contre il faut se taire ou partir. 
D’une prison à une autre c’est 
pareil. »

 « Quand détention rime avec rétention, privation, exclusion et répression »
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choses comme ça, dans ce genre de cas il faut vraiment que je fasse confiance à mon col-
lègue. Et parfois cet esprit de corps se transforme tout doucement… » Pour les chercheuses 
en sociologie, « la solidarité des surveillants en tant que collectif de travail peut devenir une so-
lidarité contre les détenus […] C’est le revers de la solidarité exigée d’eux en cas d’incident et la 
conséquence de leur dépendance mutuelle quand il s’agit d’assurer leur sécurité ». Elles citent 
à ce sujet un chef de service : « Pour nous, un détenu seul est plus dangereux qu’un groupe 
de détenus, on peut toujours négocier, parlementer et trouver dans le groupe des détenus un 
meneur qui vous respecte. Avec les surveillants, c’est le contraire ; c’est le groupe de surveil-
lants qui peut devenir dangereux. »1

2.4 Recrutement, formation : des surveillants peu ou mal 
préparés

Pour les surveillants, il faut donc résister à la tentation de la violence. Or, « persévérer plutôt 
dans un échange langagier autorisant à réintroduire du sens et une continuité pour ne pas 
rompre le lien à l’autre et soutenir une logique d’ouverture constitue une tâche quelque peu 
exigeante et compliquée », expliquent les chercheurs en psychologie2. Et ce d’autant plus que 
les personnels y sont souvent mal préparés. En cause, des problèmes de recrutement et une 
formation insuffisante.

Conséquence des difficultés du métier de surveillant : la pénitentiaire peine à recruter. Au point 
que lors du dernier concours d’admission, moins de 20 % des inscrits ont fait le déplacement 
pour se présenter à l’examen. Certains candidats ont été pris avec une note de 3/20. « On a 
le fond du panier, il faut être honnête, personne ne rêve de faire ça », regrette un surveillant. 
« Vous prenez une personne qui veut faire de la sécurité, qui passe le concours de la police, 
de la douane, de la gendarmerie et de la pénitentiaire, en admettant qu’il ait les quatre, il ne 
prendra jamais la pénitentiaire », résume un autre. Au total, les surveillants pénitentiaires sont 
souvent peu diplômés. Un ancien directeur pénitentiaire relève par ailleurs que la pression 
pour trouver de nouvelles recrues entraîne des profils moins adaptés au métier y compris sur 
le plan psychologique, les personnalités fragiles ou problématiques n’étant pas systématique-
ment écartées.

Autre problème : le métier attire surtout des personnes voulant faire de la sécurité, au détri-
ment de la dimension humaine et relationnelle. « On va chercher des gens qui sont dans des 
logiques de sécurité et à mon avis, c’est une connerie. On n’est pas la troisième force de sécu-
rité du pays ! », explique un directeur pénitentiaire, « du coup, on attire des gens qui croient que 
le métier c’est un métier de maintien de l’ordre, d’autorité et on oublie complètement le reste, 
c’est à dire que c’est un métier d’accompagnement ». Cette logique va, ensuite, imprégner les 
pratiques. Un formateur se souvient d’un surveillant expliquant que si des agents n’avaient pas 
de problèmes, c’est qu’ils ne faisaient pas bien leur travail. Selon de nombreux professionnels, 
cette conception du métier n’est pas suffisamment démentie par la formation. Une formation 
qui, dès les premiers jours, présente les détenus comme une menace. « Elle est très axée sur 
la sécurité des surveillants eux-mêmes. Le prisme sécuritaire de la prison fait que le premier 
réflexe c’est de te dire que le mec derrière la porte va peut-être t’agresser. Tu finis toujours pas 
être dans la méfiance », se souvient un ancien élève-surveillant. Et, si le contenu de la formation 
semble désormais mettre en avant les mécanismes de désescalade de la violence en situation 
de crise (voir page 93), de nombreux agents pénitentiaires regrettent que ça n’ait pas été le 
cas lors de leur intégration. « Dans ma formation de surveillant, on ne m’a jamais parlé d’état 
d’esprit lors d’une intervention. On m’a parlé de techniques de maîtrise, de clés, mais jamais 
d’état d’esprit », regrette un surveillant. Un représentant du Syndicat national des directeurs pé-
nitentiaires (SNDP) confirme : « On a un défaut de formation sur comment faire dans ce genre 
de situation pour prendre du recul, faire baisser la pression. On a tous besoin de ça. Encore 
plus dans un milieu confiné où nous sommes en permanence dans des relations de confron-
tation. » Autre problème de la formation pointé par de nombreux interlocuteurs : elle reste trop 
théorique et en décalage avec la réalité. « Dès le départ on vous explique qu’il y a ce qu’on dit 
à l’Énap et ce qui se passe dans la vraie vie », résume un surveillant. 

1. Ibid. 

2. « Violence en prison : une 
perspective clinique auprès des 
surveillants pénitentiaires », 
op.cit.
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2.5 Des chefs d’établissement éloignés de la détention

Dans un contexte de tensions, où les violences peuvent éclater à tout moment, un autre élé-
ment va avoir un rôle essentiel dans la pratique des surveillants : la politique du chef d’établis-
sement. La sociologue Antoinette Chauvenet se souvient d’une maison d’arrêt qu’elle a étu-
diée où la détention était relativement apaisée malgré des détenus au profil particulièrement 
violent. Pour elle, cela tenait essentiellement à la politique de non-violence défendue par le chef 
d’établissement. Dans cette prison, l’ensemble de la hiérarchie était impliquée dans la bonne 
marche de l’établissement et les surveillants soutenus et accompagnés. En revanche, la di-
rection était très ferme sur son exigence de professionnalisme, aucun écart de comportement 
n’étant toléré. Ainsi, le chef d’établissement n’hésitait pas à sanctionner un surveillant qui aurait 
eu un usage abusif de la force. Antoinette Chauvenet constate à l’inverse que les violences ont 
plus de risques de survenir quand ces conditions ne sont pas réunies. 

Or, la fermeté vis-à-vis de la violence des surveillants est parfois toute relative, que ce soit de 
la part des chefs d’établissement ou de l’administration centrale, ces derniers ayant peur des 
conséquences qu’une éventuelle sanction disciplinaire pourrait avoir sur le fonctionnement de 
la détention (voir page 78). Surtout, on constate une coupure de plus en plus importante 
entre la direction et le terrain. « Là où ça va le moins mal, c’est souvent lié à la personne du chef 
d’établissement et sa présence dans la détention et sur le terrain. Dans la première partie de 
ma carrière, j’ai souvent désamorcé des situations parce que j’étais en détention, que les gens 
me connaissaient et que ça évitait des débordements car le personnel savait que je ne l’aurais 
pas toléré », se souvient un directeur pénitentiaire aujourd’hui à la retraite. Il regrette cependant 
que ce soit de moins en moins possible : « Il y a de plus en plus de gestion administrative et les 
personnels de direction sont de moins en moins présents en détention et sur les coursives. » 
Cet éloignement de la détention se retrouve dans le fait que les chefs d’établissement sont de 
moins en moins présents pour présider les commissions de discipline. « Ils laissent ça dans le 
meilleur des cas à des adjoints, et souvent au chef de détention », note cet ancien directeur. Ce 
qui n’est pas sans poser de problèmes : « Les commissions de discipline, c’est un moment très 
particulier qui permet de réguler, à travers le rappel des règles, un certain nombre de dérives. » 
Ce qui n’est pas toujours le cas lorsque c’est une personne trop impliquée dans la gestion de 
la détention qui préside (lire page 80). Il relève que « dans le personnel d’encadrement des 
surveillants, il y a de tout mais c’est aussi lié à la promotion interne et au poids que les syndi-
cats peuvent mettre pour favoriser tel ou tel. Ça entraîne donc des dérives ». 

Outre la présidence des commissions de discipline, les agents pénitentiaires peuvent bénéfi-
cier d’une multitude de délégations de signatures dont certaines peuvent être sources de ten-
sions. Un premier surveillant peut par exemple être amené à décider de procéder à la fouille 
de personnes détenues, à employer des menottes ou des entraves à l’occasion d’un transfert 
ou d’une extraction ou encore à procéder au placement préventif d’une personne au quartier 
disciplinaire. Et plus on monte en grade, plus les prérogatives sont larges. Un adjoint au chef 
de détention peut par exemple engager des poursuites disciplinaires, présider la commission 
de discipline et y nommer les assesseurs.



les rouages 
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Partie iI
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« De tous les côtés, c’est l’omerta.  
Le plus dramatique, c’est que les gens qui connaissent 
un peu la prison ont accepté ce principe, cette manière 

de fonctionner. Ça arrange tout le monde que ça 
se passe comme ça. » Témoignage d’un avocat.

Parmi les facteurs qui participent à entretenir le phénomène des violences de la part de cer-
tains personnels pénitentiaires, il en est un plus insidieux : le secret qui les entoure, et que 
chaque acteur de la détention contribue plus ou moins activement à préserver. Ce sont 
d’abord les auteurs, qui multiplient les stratégies pour que celles-ci soient tues, voire qu’elles 
se retournent contre leurs victimes ; les personnes détenues elles-mêmes qui, face aux risques 
de représailles ou de bouleversements dans le cadre de l’exécution de leur peine, préfèrent 
souvent passer sous silence les abus dont elles seraient victimes ou témoins ; enfin, les per-
sonnels et intervenants qui en auraient été avisés : entre solidarité de corps, risques de mise à 
l’écart, pressions et intimidations, eux aussi peuvent parfois être tentés de rester passifs face 
à ces exactions, quand bien même ils les condamneraient.

1. Pour les auteurs et leurs complices, maquiller les violences

« À partir du moment où les agents ont compris 
qu’il n’était pas normal de frapper les détenus et 

qu’il pouvait y avoir une procédure disciplinaire, la 
préoccupation majeure est devenue que ça ne se 

sache pas. » Témoignage d’un ancien directeur

Afin que les violences dont ils se rendent coupables ne soient pas connues, les agresseurs 
vont d’abord tenter de ne pas laisser de preuve derrière eux : limiter les témoins et faire en sorte 
de ne pas apparaître sur d’éventuelles images de vidéosurveillance (lire page 21). Des stra-
tégies visant à prévenir d’éventuelles poursuites pénales ou disciplinaires seraient aussi utili-
sées : prétendre que l’usage de la force était légitime et proportionné et inverser la culpabilité, 
transformant ainsi l’agressé en agresseur. 

1.1 DES COMPTES-RENDUS D’INCIDENTS MENSONGERS

Les altercations entre détenus et personnels donnent en général lieu à un compte-rendu 
d’incident rédigé par l’agent pénitentiaire. Mais les témoignages et affaires faisant état de 
comptes-rendus d’incidents falsifiés sont nombreux. Un magistrat confirme : « Certains sur-
veillants peuvent avoir le réflexe, s’ils se rendent compte qu’ils ont largement dépassé les li-
mites avec un détenu, de rédiger un rapport d’incident un peu bidonné. »

Le Défenseur des droits (DDD) a eu à enquêter sur une affaire à la suite de la requête d’un dé-
tenu qui se plaignait de violences commises par un surveillant à son encontre en décembre 
2015, au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion. À l’occasion d’une altercation ver-
bale, alors que le surveillant s’était « approché du détenu à une distance qui ne pouvait qu’exa-
cerber la tension de la situation », et que le détenu « ne bougeait pas et n’avait pas une attitude 
menaçante », le surveillant l’avait saisi au bas du visage et « repoussé violemment, l’obligeant à 
se rattraper au mur afin de ne pas chuter », indique le Défenseur1. Poursuivi disciplinairement 
pour « des faits d’insultes, de menaces ou d’outrages et pour avoir exercé ou tenté d’exercer 
des violences sur le surveillant », le détenu avait écopé d’une sanction de dix jours de quartier 
disciplinaire. Dans son compte-rendu, le surveillant expliquait qu’il avait décidé de faire usage 
de la force « nécessaire » pour circonscrire l’agressivité du détenu et maintenir une distance de 
sécurité. Une version qui avait été reprise par la commission de discipline et confirmée par le 
chef d’établissement. Le DDD conclura pourtant que cet écrit ne correspondait « pas à la réa-
lité des faits » présentés « de manière fallacieuse », ce qui s’avérera « susceptible d’être qualifié 
pénalement de faux en écriture publique ».

1. Décision n°2017-050 du 
24 mars 2017.
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Autre affaire symptomatique : en décembre 2014, l’accès à une activité sportive est refusé à un 
détenu, dans un établissement d’Île-de-France. Une altercation éclate, le détenu est violem-
ment frappé par un surveillant. Le certificat médical établi le jour-même constate des blessures 
au visage et à l’épaule. Mais à la suite des déclarations du surveillant, c’est le détenu qui est 
poursuivi en commission de discipline pour violences et outrages. Dans son compte-rendu, 
le surveillant explique que le détenu « a refusé de réintégrer sa cellule et commencé à proférer 
des menaces à [son] encontre. » Il poursuit : « Il a franchi ma zone intime et je me suis senti en 
danger. Le détenu a ensuite levé la main et m’a porté un coup au visage. Je me suis protégé 
et j’ai dû utiliser la force strictement nécessaire afin de maîtriser ce détenu. » Une version qui 
diffère de celle du détenu, lequel prétend que c’est le surveillant qui l’a agressé. Fait excep-
tionnel : la manœuvre n’a, dans cette affaire, pas fonctionné. Plusieurs témoins ont assisté à la 
scène : tous ont vu le surveillant pousser et frapper le détenu, y compris alors qu’il était à terre 
et se protégeait, et précisent que le détenu n’a pas levé la main sur le surveillant. Le détenu 
sera finalement relaxé. 

1.2 DES COLLÈGUES COMPLICES

C’est un autre des constats qui ressort des témoignages et informations recueillis dans le 
cadre de cette enquête : il n’est pas rare que, lorsque des violences sont commises par un 
surveillant, celui-ci soit « couvert » par ses équipiers. « Quand un surveillant est témoin de vio-
lences commises par un collègue, soit il fait un compte-rendu de ce qu’il a vu, ce qui s’est pas-
sé, soit les deux se mettent d’accord pour faire un seul écrit qui va dans le même sens », ex-
plique un surveillant. Un autre raconte ainsi avoir entendu une discussion de surveillants réunis 
après avoir violenté un détenu : « Bon les gars, on se met autour d’une table, on va mettre les 
mêmes versions pour que tout colle et qu’on n’ait pas de soucis. » Il explique : « Vous connais-
sez la formule magique quand ils utilisent la force ? “Nous avons utilisé la force strictement né-
cessaire”. C’est une formule utilisée constamment. Ils ont rédigé le CRI qui collait. » 

Même histoire à Villeneuve-lès-Maguelone, dans l’Hérault, en 2012. Alors qu’un détenu « fait 
en sorte d’être transféré au quartier disciplinaire pour espérer ensuite changer de prison », 
peut-on lire dans un compte-rendu d’audience1, « six surveillants viennent le chercher. Mais un 
seul, le plus haut gradé, entre avec lui dans la cellule du quartier disciplinaire. Au moment de la 
fouille, le surveillant lui assène un violent coup de tête, puis des coups de pied à terre. Il aban-
donne le prisonnier, nu, le nez cassé. Et il lui retire son matelas ». Le détenu porte plainte, les 
surveillants sont alors entendus. « Leurs versions concordent : il ne s’est rien passé », poursuit 
le journaliste dans son compte-rendu. L’affaire aurait donc pu s’arrêter là. Mais le juge d’ins-
truction, méfiant, avait placé les surveillants sur écoute et intercepté une conversation dans la-
quelle ils racontaient les faits et demandaient conseil à leur délégué syndical. Les surveillants 
finiront par avouer qu’ils avaient couvert leur collègue. Le surveillant fautif, jugé trois ans après 
les faits, sera condamné à six mois de prison avec sursis2. 

Si dans ces affaires, les tentatives de dissimulation ont pu être levées, elles passent malheu-
reusement le plus souvent inaperçues. Et les complicités peuvent aller parfois jusqu’à un haut 
niveau hiérarchique. Des cadres peuvent en effet être tentés de fermer les yeux sur ces procé-
dés et, ce faisant, participer à couvrir les auteurs des faits. Le 23 janvier, un détenu du centre 
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier refuse d’être extrait pour le tribunal (lire encadré page 
13 et ci-contre). Il est emmené de force et, dans le couloir qui conduit vers le greffe, une al-
tercation éclate. L’homme est violemment maîtrisé. Dans les comptes-rendus établis le jour 
même, deux des surveillants impliqués reprennent exactement la même formulation : « Nous 
sommes dans le couloir du greffe lorsque le détenu se jette sur nous. Nous sommes obligés 
d’utiliser la force strictement nécessaire pour maîtriser le détenu au sol et lui passer les me-
nottes. » Ils indiquent même vouloir porter plainte. Sauf que les images de vidéosurveillance 
montrent que l’homme accusé n’a pas porté de coup avant l’intervention. Le 28 janvier, le chef 
de détention, devant établir le rapport d’information concernant l’incident, questionne un direc-
teur par mail : « Quelle attitude dois-je adopter dans sa rédaction au regard des discordances 
entre les éléments décrits sur les écrits et la vidéo ? » Le directeur adjoint tranchera en faveur 
de la vérité : « Je rédige le rapport au vu des vidéos. Je verrai les agents concernés par les 
écrits abusifs. » De même, en novembre 2018, un surveillant mis examen pour des violences 

1. « Un surveillant jugé pour avoir 
tabassé un détenu », Europe 1, 
12 novembre 2015.

2. « Hérault : le surveillant de 
prison violent et menteur a 
été condamné », Midi Libre, 
13 novembre 2015.
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Extrait du compte-rendu d’indicent rédigé par le surveillant W. le 23 janvier 2013.

Courriel adressé quelques jours plus tard par le chef de détention V. (qui a couvert les CRI des surveillants K. et D.)  
au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.

Extrait du compte-rendu d’indicent rédigé par le surveillant D. le 23 janvier 2013.

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, 23 janvier 2013. Lors de son extraction, un incident oppose 
le détenu B. aux quatre surveillants qui l’escortent. Deux des surveillants impliqués rédigent des comptes-
rendus d’incident rigoureusement identiques qui seront contredits par les images de vidéosurveillance.
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sur un détenu comparaît devant le tribunal de Strasbourg. Le procureur fait remarquer au pré-
venu que le CRI rédigé après l’agression est un copié-collé d’un email de son syndicat. Dans 
cet écrit, l’auteur commente : « Tout le monde s’y est mis, même le central. Est-ce que ça te va 
comme ça ? »

1.3 DES PLAINTES DÉPOSÉES À L’ENCONTRE DE DÉTENUS

Il arrive que le surveillant auteur des violences aille jusqu’à porter plainte contre le détenu pour 
agression afin de se présenter comme victime. « C’est comme pour les violences policières », 
commente une avocate, « le gars s’est fait tabasser, on lui colle une procédure pour outrage et 
rébellion ». Et pour le détenu, « faire la démonstration de l’inverse ne sera pas simple », déplore 
un ancien directeur. « J’ai un cas où il y a eu un renversement total, raconte une avocate. De 
victime, mon client est passé auteur, le fonctionnaire qui a dérapé s’étant couvert en rédigeant 
un faux compte-rendu d’incident. »

Dans certains cas, la manœuvre est tellement grossière que la lumière est finalement faite et 
la plainte de l’agresseur, classée. « Bien sûr, le surveillant que j’accusais m’a menacé, a essayé 
de m’intimider. Et il a porté plainte contre moi : il a essayé de faire croire que je l’avais provo-
qué, que j’étais virulent et que ma tête avait tapé dans l’angle de la porte. Les enquêteurs de 
police ont vu qu’il mentait, que ce n’était pas possible, et sa plainte a été classée sans suite » 
se souvient un ancien détenu. Une avocate raconte une autre affaire : son client rapporte avoir 
été passé à tabac dans un ascenseur après une altercation ayant dégénéré et à l’issue de la-
quelle plusieurs agents étaient intervenus pour le maîtriser (lire page 14). Il avait alors écopé 
d’une sanction disciplinaire. Lui a renoncé à porter plainte, faute de preuves pour étayer ses 
dires. En revanche, raconte l’avocate, « on a découvert plus tard que le surveillant stagiaire [à 
l’origine de l’altercation] avait déposé plainte pour outrages et violences ». Mais la version du 
surveillant lors du dépôt de plainte n’est plus la même qu’à l’occasion de la procédure discipli-
naire. À la policière qui le lui signale lors d’une confrontation, il aurait répondu que la personne 
qui avait pris la plainte avait mal compris. Or il s’agissait de la même policière. « Elle a appelé le 
procureur pour lui dire que ça ne tenait pas la route. » L’affaire est aujourd’hui entre les mains 
du procureur. Rencontrée par l’OIP, l’avocate prévient : « On se réserve le droit de porter plainte 
contre le surveillant pour dénonciation calomnieuse. » 

2. Porter plainte ou témoigner : une entreprise à hauts risques 
pour les personnes détenues

« La première question que me posent mes clients victimes de violences, c’est : “Est-ce qu’on 
peut me garantir qu’il ne m’arrivera rien si je porte plainte ?” », regrette une avocate. Et pour 
cause, le détenu qui décide de porter plainte pour violences ou de témoigner contre un surveil-
lant s’expose à de multiples risques : transfert administratif, représailles en tous genres, effets 
néfastes sur l’exécution de leur peine… Un ancien directeur parle du « courage » nécessaire 
aux détenus qui osent parler. Quand on porte plainte, explique un ancien détenu, « on se pré-
pare à la guerre. Il faut se dire qu’on va gagner. Et après, il faut tenir ». Certains détenus mettent 
en balance les difficultés auxquelles ils vont s’exposer avec l’absence de garantie que la plainte 
aboutisse, et finalement s’abstiennent.

2.1 TRANSFERTS

« Des pressions peuvent être exercées sur les détenus victimes. Ils peuvent être transférés, 
avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour eux sur le plan du maintien des liens, 
sur leur parcours pénal », raconte un directeur. Un avocat raconte qu’à l’occasion d’une plainte 
à l’encontre de son client pour des faits de violence, la gendarme chargée de l’audition s’était 
rendu compte qu’il avait lui-même été violenté par un surveillant et l’avait encouragé à porter 
plainte. « Mon client est un peu tombé de sa chaise : c’était la première fois qu’il s’entendait 
être considéré comme une victime. » Il poursuit : « À ce moment-là, mon client panique, il me 
dit : “Le problème, si je porte plainte, c’est qu’ils vont me transférer.” Je l’incite quand même 
à le faire. Ça n’a pas loupé : il a été transféré quelques semaines plus tard – sans que je sois 
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prévenu d’ailleurs. C’est en prenant un rendez-vous pour un parloir que je l’ai appris. Donc lo-
giquement, il ne comprend pas : on lui dit qu’il est victime, il fait ce que je lui conseille, et il se 
retrouve loin de sa mère et de sa petite amie, qui n’ont pas le permis. » 

La décision de transfert peut être prise dans le but de protéger le détenu. Néanmoins, la me-
sure est peu efficace, juge un ancien directeur, car « chez les surveillants, le message passe 
d’établissement en établissement ». Un ancien détenu confirme : « Partout où tu vas aller, tu es 
tricard. » À peine transféré, il se serait vu coller l’étiquette de « détenu violent qui frappe les col-
lègues », certains des surveillants le provoquant ensuite pour le « faire craquer » et créer des 
incidents. 

2.2 REPRÉSAILLES

Dès que le dépôt de plainte est connu, « le détenu va être mis en quarantaine par les agents », 
explique un ancien directeur. Un détenu abonde : « Tu déposes plainte contre un surveillant, 
et comme ils travaillent en équipe, après c’est toute l’équipe qui te fait la misère. » L’éventail 
des moyens de rétorsion que les surveillants ont vis-à-vis des détenus est infini, constate un 
avocat, et l’ensemble de la vie quotidienne peut rapidement être affecté. « Ils peuvent tout te 
faire, jusqu’à déposer un portable ou du cannabis dans ta cellule », poursuit un ancien détenu. 
« À l’intérieur, c’est un peu le pot de fer contre le pot de terre. » 

« En maison d’arrêt, on va te mettre dans la cellule la plus pourrie, avec les détenus les plus 
turbulents, ou avec des profils inadéquats au tien, se souvient un ancien détenu. En centrale 
ou en centre de détention, seul en cellule, tu peux t’attendre à ce que lors des rondes de nuit, 
tu aies de bons coups de pieds dans la porte. On va t’ouvrir le loquet plus fort, et te gueu-
ler “Remuez, je veux vous voir bouger !” Tes nuits sont fragmentées. La privation de sommeil, 
c’est de la torture ! » Une personne récemment libérée rapporte avoir reçu la visite d’un surveil-
lant en cellule après avoir manifesté son souhait de porter plainte : « Je serais toi, je ne porte-
rais pas plainte, après tu sais ce que ça engendre, les fouilles de cellule, ils vont te casser les 
c… tout le temps. » L’accès aux activités peut également être compromis. « Tout au long de ta 
détention, tu vas être exclu du travail pénitentiaire, tu n’auras pas de quoi acheter ton tabac et 
tes cantines », se rappelle cet ancien détenu. Une avocate raconte qu’après la plainte de son 
client pour des violences de surveillants, celui-ci a perdu son travail : « Le prétexte éta[nt] bidon, 
en exerçant le recours contre la sanction de déclassement, je suis parvenue à le faire annu-
ler à l’audience qui se tient en présence de la direction. Mais quinze jours plus tard, nouveau 
déclassement, nouveau recours, nouvelle convocation, je n’ai pas pu assister le détenu. Il s’est 
retrouvé seul face à l’administration et a été déclassé... » Un homme s’est plaint auprès de son 
avocat d’avoir été menacé par les surveillants après qu’il a déposé plainte. Depuis, les produits 
qu’il cantine lui arriveraient déjà ouverts. Pour d’autres, la distribution se ferait de manière aléa-
toire, voire serait suspendue. Il en irait de même pour le courrier. Un autre avocat signale qu’à 
chaque fois qu’il devait rencontrer son client au parloir, les surveillants laissaient ce dernier at-
tendre des heures « dans sa cage ». Lorsqu’il avait fini par questionner les surveillants sur les 
motifs de ces attentes, l’avocat s’était entendu répondre : « On lui fait la misère. » 

« Un des moyens qu’ont les surveillants pour se venger, c’est de te créer une réputation : en di-
sant qu’un détenu est une balance par exemple, tu lui fais plus de mal qu’en le frappant. Si le 
mec est fragile, toute sa détention sera pourrie », complète un ancien détenu. Dans certaines 
affaires, les représailles peuvent aussi prendre la forme de violences : « Depuis mon transfert, 
je n’[avais] eu aucun CRI mais étrangement, depuis ce litige, une simple fouille à la sortie du 
parloir se transforme en passage à tabac. Sur les quatre surveillants présents, trois m’immobi-
lisaient pendant que le quatrième me rouait de coups de poing à l’arrière de la tête. Après s’être 
défoulés sur moi pendant plus d’une minute, ils m’ont ramené manu militari en salle d’attente. 
J’y suis resté plus d’une demi-heure. Un chef m’a ouvert la porte, je lui ai expliqué la situation, 
il m’a dit de remonter en cellule », écrivait récemment à l’OIP une personne détenue.

Les risques de représailles ne concernent pas seulement les détenus qui portent plainte mais 
aussi ceux qui pourraient témoigner en leur faveur. « Mon mari avait réussi à avoir des témoi-
gnages d’autres détenus, mais ils ont subi tellement de pressions qu’ils ont fini par dire qu’ils 
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Le 6 novembre 2013, monsieur 
M., détenu dans une prison du 
sud-est, est extrait de sa cellule 
par deux surveillants pour être 
emmené à l’unité sanitaire. 
Pendant le trajet, il saisit 
fermement une surveillante avec 
son bras droit, la tire en arrière 
et fait pression sur sa gorge avec 
une paire de ciseaux. Prise de 
panique, la surveillante s’écrie : 
« Il va me tuer ! » Monsieur M. est 
alors maîtrisé par trois agents. 
« Transféré récemment dans cette 
prison, il ne pouvait plus voir ses 
enfants. Il a commis ce geste 
pour obtenir un parloir », explique 
son avocat. 
Lors de son audition par la police, 
il raconte : « J’ai été frappé, je suis 
tombé par terre, on m’est tombé 
dessus pour me neutraliser, 
ma tête a cogné le sol. » Extrait 
à l’hôpital après l’incident, 
monsieur M. est examiné par un 

médecin. Le certificat médical 
décrit, entre autres lésions, 
plusieurs fractures au niveau 
du massif facial, du plancher 
de l’orbite et du sinus maxillaire 
droit, ainsi qu’une hémorragie à 
l’œil droit. De quoi faire douter de 
la version des faits qu’il a livrée à 
la police.
À son avocat, le détenu confiera 
que ce n’est pas lors de sa 
maîtrise qu’il a été frappé, mais 
après, au quartier disciplinaire, 
où il a été placé de manière 
préventive juste après les faits : 
des agents seraient entrés 
dans sa cellule pour le passer 
à tabac, en représailles de 
l’agression contre leur collègue. 
S’il n’a pas dit la vérité aux 
enquêteurs, c’est qu’il aurait 
« passé un deal » avec les agents 
pénitentiaires, explique-t-il 
encore à son conseil. « Il savait 
qu’il allait prendre une peine 

assez conséquente dans son 
affaire pénale et qu’il allait rester 
un petit moment en détention 
dans la région. Il s’est engagé 
à ne rien raconter pour jouer 
l’apaisement. » Selon sa version, 
c’est donc conformément à son 
engagement que monsieur M. 
décide de ne pas porter plainte. 
Mais pour l’avocat, cela n’aurait 
pas dû empêcher le procureur 
d’engager des poursuites contre 
les surveillants. « Le parquet était 
destinataire des procédures, et 
poursuivait monsieur M. [dans le 
cadre de la plainte déposée par 
les surveillants], il avait tous les 
éléments pour constater qu’il y 
avait des questions à se poser et 
décider d’ouvrir une enquête. » 
Monsieur M. a été condamné 
à dix-huit mois de prison, dont 
six mois de sursis avec mise à 
l’épreuve.

Quand des agents « achètent » le silence d’un détenu

n’avaient rien vu », raconte l’épouse d’un détenu. « Certains témoins peuvent retourner leur 
veste, parce qu’ils sont fragilisés et reçoivent des pressions. Ou qu’ils se font soudoyer. C’est 
facile : il suffit de leur promettre des avantages… », explique un avocat. Une autre déplore : 
« Des témoignages de codétenus, je n’ai jamais réussi à en récupérer, même si mon client était 
proche d’eux. Quand déjà pour toi-même tu n’oses pas, va te mouiller pour un autre… » Au 
total, il est rare que les détenus victimes sollicitent les témoignages de leurs codétenus. « On 
explique aux victimes qu’il faudrait donner le nom des personnes susceptibles de témoigner 
pour qu’elles puissent être convoquées s’il y a une enquête. Mais ils ne le font pas souvent, de 
peur de les mettre en difficulté. Et je n’ai jamais vu un codétenu qui accepte ne serait-ce que 
de donner son nom pour qu’on le mentionne dans la plainte », rapporte une ex-salariée d’un 
point d’accès au droit. 

La crainte de représailles pousse ainsi de nombreux détenus à renoncer à poursuivre en jus-
tice les auteurs de violences : « Mon client a décidé de ne pas porter plainte pour ne pas avoir 
d’embrouilles, et je ne lui ai pas donné tort car il avait un certain nombre d’années à passer en 
prison », raconte un avocat.

2.3 EFFETS SUR LA PEINE ET SON AMÉNAGEMENT 

Certains ne parleront pas pour ne pas risquer de compromettre un projet d’aménagement de 
peine (lire page 40), comptes-rendus d’incidents et poursuites disciplinaires abusives pou-
vant avoir des conséquences négatives sur la décision du juge d’aplication des peines (JAP). 
« En commission d’application des peines, explique ainsi une avocate, il n’y a pas d’avocat, 
c’est de la cuisine interne entre l’administration pénitentiaire et le juge d’application des peines 



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 46

PA RT I E  I I  ·  L E S  R O U A G E S  D E  L’ O M E RTA

qui fait en fonction de ce qui est porté à sa connaissance, dans les faits, ce que veut bien 
lui dire l’administration pénitentiaire. C’est pourquoi, par un courrier que j’ai adressé directe-
ment au JAP, j’ai fait part de la totalité de la situation du détenu : les violences subies, l’annu-
lation de la sanction disciplinaire par la direction interrégionale, l’annulation de la décision de 
déclassement des ateliers. Le juge a dans ces circonstances octroyé l’intégralité des remises 
de peine au détenu sans tenir compte des éléments délibérément partiels communiqués par 
l’administration pénitentiaire. »

Dans une autre affaire, ces conséquences n’ont pas pu être évitées. À la suite d’une procé-
dure disciplinaire diligentée sur la base d’un compte-rendu d’incident mensonger, le détenu 
avait été sanctionné à dix jours de placement en cellule disciplinaire. À l’issue d’une enquête, 
le Défenseur des droits commente : « Ces rapports ont eu des conséquences sur la détention 
de A. En effet, il ressort de la fiche pénale de A. que le juge d’application des peines a retiré, 
le 8 décembre 2015, trente-sept jours de crédit de réduction de peine (CRP), puis le 12 jan-
vier 2016, vingt-trois jours de CRP, comme sanction à un comportement ne respectant pas les 
règles de la détention. »

Dans les situations où le détenu est encore en attente de jugement, la procédure disciplinaire 
diligentée à son encontre peut aussi avoir un effet sur le prononcé de la peine : une avocate 
explique ainsi qu’elle se bat pour faire annuler la sanction décidée à l’encontre de son client à 
l’issue d’un incident où il aurait été victime et non auteur des violences (lire page 14). « Mon 
client est en détention provisoire en attendant son procès d’assises. Et notre ligne de défense 
dans son procès, c’est de dire qu’il n’est qu’un suiveur, qu’il n’a jamais commis d’actes de vio-
lences. On ne peut donc pas se permettre d’avoir une condamnation ou même une sanction 
pour outrage et coups sur un surveillant dans le dossier. Je ne peux pas tolérer qu’à cause d’un 
surveillant stagiaire qui ne sait pas contenir ses nerfs, mon client risque trente ans de prison. »

3. Entre effets de corps, pressions et intimidations :  
des témoins et lanceurs d’alerte souvent muets

« Le personnel qui serait témoin d’agissements prohibés par 
le présent code doit s’efforcer de les faire cesser et les porter 
à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont 
constitutifs d’infractions pénales, il les porte également à la 

connaissance du procureur de la République. »  
Article 13 du code de la déontologie du 

service public pénitentiaire

En théorie, les acteurs de la détention – surveillants, soignants ou intervenants – témoins de 
violences perpétrées à l’encontre d’une personne détenue devraient les signaler. Dans la pra-
tique cependant, c’est la logique de « la petite muette », comme on surnomme l’institution pé-
nitentiaire, qui l’emporte : un esprit de corps, solidarités, pressions ou craintes de représailles 
découragent souvent les témoins comme les victimes de parler.

3.1 L’EFFET DE CORPS CHEZ LES SURVEILLANTS

En 2017, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate qu’une « certaine opa-
cité » règne sur les faits de violence commis dans les établissements pénitentiaires1. Un phé-
nomène qu’il explique notamment par l’ « exigence de solidarité professionnelle, renforcée par 
l’exercice de métiers à risques et par les relations du quotidien dans des institutions fermées ». 
Entre les lignes, tout est dit : l’esprit de corps qui existe traditionnellement dans les métiers de 
sécurité est démultiplié chez les surveillants de prison. Souvent isolés face aux détenus et par-
fois face à leur hiérarchie (lire page 35), dépendant les uns des autres pour leur sécurité, ils 
développent des liens extrêmement forts. « S’il y a vraiment un mot qui caractérise les person-
nels pénitentiaires, c’est solidarité », résume un ancien détenu. Pour leur propre sécurité tout 

1. Rapport sur le personnel des 
lieux de privation de liberté, 
2017.
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d’abord : « Ils vont dans la fosse aux lions tous les jours et ils doivent pouvoir compter sur le 
[collègue] à côté, même s’ils ne sont pas d’accord avec [sa] façon de se comporter. » 

Conséquence : « on ne déjuge pas un collègue », même si le prix à payer est de « se perdre un 
peu soi-même en adhérant à des comportements qui s’opposent à nos convictions person-
nelles et professionnelles », explique un directeur. Un avocat confirme : « En huit ans de car-
rière, je n’ai jamais vu un agent aller contre la parole d’un autre. » Le soutien va parfois se faire 
a minima. Une avocate raconte : « Pour mon client qui s’est fait étrangler, il y a eu deux témoi-
gnages de détenus, et un surveillant. Celui-ci n’enfonçait pas son collègue, mais on voyait bien 
dans la manière dont c’était rédigé qu’il ne confirmait pas du tout la version du mis en cause, 
qu’il n’avait pas envie de le mettre en difficulté mais qu’il était dans l’incapacité de confirmer la 
version de son collègue. » L’esprit de corps peut aller au-delà du silence complice et parfois 
pousser à participer aux actions de pression sur un détenu pour qu’il ne porte pas plainte, ou 
qu’il la retire. Ou pour lui faire payer le fait d’avoir parlé. 

3.2 UN ESPRIT DE CORPS QUI DÉPASSE LES SEULS SURVEILLANTS

Au sein de l’administration pénitentiaire, l’esprit de corps peut s’étendre au-delà des person-
nels de l’administration pénitentiaire chargés de la sécurité et de la surveillance. Un agent parle 
d’une « loi du silence » qui peut également toucher les personnels d’insertion et de probation. 
« On est incités à être solidaires de nos collègues surveillants, on nous dit qu’on défend des lo-
giques similaires, qu’on est dans la même maison. » Il explique s’en être rendu compte après 
avoir rédigé un compte-rendu professionnel mettant en cause un surveillant : « Ma parole a été 
rapidement mise en cause. Pas par ma direction, mais par mes collègues. »

Après la condamnation 
le 14 décembre 2006 de 
deux surveillants du centre 
pénitentiaire de Liancourt à 
quatre mois de prison avec sursis 
pour violences sur un détenu 
faisant suite au témoignage 
sous X d’un de leurs collègues, 
le représentant local du syndicat 
UFAP réagissait : « Je trouve 
inadmissible que quelqu’un ait 
pu témoigner anonymement. 
On fera tout pour le trouver car 
la pénitentiaire, c’est comme 
une famille où on n’a pas le 
droit de se trahir. Je ne vois 
pas pourquoi un collègue peut 
penser différemment. D’ailleurs, 
il a oublié les conséquences 
que ce témoignage a eues pour 
la famille et les enfants de nos 
camarades. Il vaudrait mieux 
que, de lui-même, il quitte notre 
administration. »1 

Au-delà des conséquences de 
l’effet de corps, le silence et 
l’omerta entourant les faits de 
violences envers des détenus 
peuvent se trouver renforcés par 
les réactions d’organisations 
syndicales. Un tract peut 
concourir à discréditer un détenu 
qui se plaindrait d’avoir subi 
des violences, en soutenant 
par exemple que c’est lui qui 
en est l’auteur. Il s’agit alors 
d’ « allumer des contre-feux », 
explique un directeur. Dans 
l’établissement qu’il dirigeait, 
deux tracts insultant dénonçant 
l’agression d’un surveillant 
par un détenu avaient été 
diffusés. Le tract reprochait à 
la direction de ne pas en faire 
assez pour assurer la sécurité 
des agents. La vidéosurveillance 
a finalement révélé que ce 
n’était pas un détenu qui avait 

agressé un surveillant, mais 
un surveillant qui avait agressé 
un détenu. Le directeur se dit 
« intimement persuadé » que les 
auteurs du tract « savaient très 
bien ce qui s’était réellement 
passé ». Autre exemple de ce 
type de manœuvre : après une 
plainte déposée suite à des faits 
survenus à la maison d’arrêt de 
Strasbourg, un avocat note lors 
d’une audience du 28 octobre 
2018 que le syndicat a médiatisé, 
selon lui volontairement, le fait 
que la force a été utilisée par 
les surveillants en réaction à 
la violence de son client. Et ce 
alors que l’exploitation de la 
vidéosurveillance a démontré le 
contraire.

1. « Les gardiens condamnés vont 
reprendre le travail », Le Parisien, 
16 décembre 2006.

Le rôle des syndicats
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Du côté du corps médical, des collusions peuvent encore exister entre les surveillants et les 
personnels soignants alors qu’ils sont, depuis la réforme de la santé en prison de 1994, rat-
tachés au ministère de la Santé et non plus à l’Administration pénitentiaire. Il peut en aller de 
même pour les enseignants de l’Éducation nationale, les intervenants extérieurs tels que les 
visiteurs de prison ou les personnes chargées d’assurer les activités. Cohabiter quotidienne-
ment dans le même lieu clos, s’occuper des mêmes personnes détenues peut conduire cer-
tains intervenants à adopter les mêmes réflexes. Comme l’explique un médecin, les soignants 
travaillant dans un établissement pénitentiaire finissent par avoir « plus de liens avec l’admi-
nistration pénitentiaire qu’avec la Santé ». Lorsque des relations amicales se créent, elles ten-
draient parfois à faire oublier les missions et la déontologie propres au médical. Le risque est 
encore plus important dans les petites prisons où, « isolé » parce que seul soignant en poste, le 
médecin « ne peut pas résister collectivement » comme peuvent le faire les équipes médicales 
dans les gros établissements. 

Cet état d’esprit peut ainsi jouer sur la capacité des différents acteurs de la détention à dénon-
cer les violences. Plusieurs des personnes rencontrées dénoncent leur passivité. Un avocat, 
dont le client avait été « gazé à la lacrymo » au quartier disciplinaire, dit avoir découvert lors de 
l’enquête que l’usage de la bombe n’était mentionné dans aucun compte-rendu d’incident, 
pas plus que dans le compte-rendu du médecin qui avait vu son client au quartier disciplinaire. 
Pourtant, l’examen médical n’avait duré que « trois minutes tellement l’air était intenable », re-
lève l’avocat. Une ancienne médecin explique avoir tenté, pendant des années, de mobiliser 
ses collègues en expliquant inlassablement que « quand on voit arriver un gars avec des bleus 
partout, on lui demande ce qui est arrivé et on ne s’arrête pas au fait de lui donner un certificat 
médical dont il ne sait même pas ce qu’il va faire ». Un avis qui n’était apparemment pas parta-
gé par tous : elle regrette le glissement, au fil des ans, vers un état d’esprit marqué par l’indif-
férence et la résignation : « C’est devenu “ce n’est pas notre problème, moi je me contente de 
faire mon boulot”. » Un ancien détenu témoigne : « J’étais suivi par un psychologue jusqu’en fé-
vrier. J’ai arrêté de le voir parce que suite aux violences que j’ai subies, il avait trouvé que c’était 
anormal, avait constaté les lésions, mais a refusé de s’engager vis-à-vis de l’administration. J’ai 
perdu confiance en lui. » 

3.3 LES RISQUES ENCOURUS PAR CEUX QUI SE « DÉSOLIDARISENT »

Conséquence de l’esprit de corps : ceux qui se désolidarisent des surveillants auteurs de vio-
lence et dénoncent leur comportement sont rapidement mis à l’écart du groupe. À l’instar des 
détenus, ils peuvent dès lors subir toutes sortes de brimades et intimidations. Face à ce risque, 
certains hésiteront donc à signaler les faits. « Alors même que le très grand nombre des pro-
fessionnels réprouve les pratiques anormales d’un tout petit nombre », constate le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté1, les lanceurs d’alerte hésitent à se manifester, « faute 
d’une affirmation claire de leur rôle et d’une définition générale des mesures de protection qui 
peuvent leur être appliquées ». 

Pour les surveillants : brimades, carrière compromise, insécurité

« Dans le lot des surveillants, il y en a qui sont biens, mais quand ils sont face aux autres, ils 
s’écrasent car sinon ils peuvent avoir des ennuis », témoigne l’épouse d’un détenu. Le rapport 
sur les personnels des lieux de privation de liberté2 du CGLPL fait état « des silences dus à des 
craintes de plusieurs natures, en particulier une peur du rejet ou la crainte de ne pouvoir exer-
cer sereinement de manière durable après la dénonciation de violences ». « Le collectif de sur-
veillants est redoutable, et la plupart des gens ne vont pas aller l’affronter parce qu’ils savent 
qu’après ils seront grillés », explique un cadre de l’administration pénitentiaire. Il détaille les 
mises à l’écart : celui qui est suspecté d’avoir dénoncé ses collègues, « personne ne va man-
ger avec lui, personne ne va travailler avec lui et il va avoir tout un tas d’emmerdes, sa vie pro-
fessionnelle est foutue ». Parfois, cela peut prendre une forme qualifiée par ce même cadre de 
« techniques d’intimidation de voyous ». Il cite pour exemple la pose de messages anonymes 
sur le pare-brise d’un surveillant : « Tu parles trop à la direction ». Des faits qui expliquent, selon 
un gradé, la crainte des personnels de dénoncer. « Parce qu’ils ont vu d’autres subir ça, se re-
trouver fragilisé dans le boulot, ne plus avoir de crédibilité, subir des vexations, des brimades 

1. CGLPL, Le personnel des lieux 
de privation de liberté, 2017.

2. Idem.
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au quotidien, se faire réveiller tous les quarts d’heure la nuit. Du harcèlement au travail, quoi. » 
Pour les surveillants stagiaires vient s’ajouter la crainte de mettre en péril leur titularisation, ex-
plique un surveillant. « On va dire qu’ils ne savent pas travailler, on va les envoyer à des étages 
chauds, et certains vont dire aux détenus de leur mettre la pression », avec le risque d’avoir 
ensuite de mauvaises évaluations, et de voir sa titularisation repoussée. « Les stagiaires savent 
ça, donc ils la ferment. » 

Pour les autres lanceurs d’alerte, intimidations et pressions en tous genres

Les intervenants en détention ne sont pas non plus à l’abri de pressions et intimidations. Une 
avocate qui avait fait des signalements de violences de personnels et écrit au directeur avec 
copie au juge d’instruction explique de son côté qu’après qu’elle a déposé plainte, le directeur 
a écrit au juge d’instruction pour dire que toutes ses accusations étaient mensongères et qu’il 
se réservait le droit d’agir contre elle en diffamation. En revanche, il ne lui a jamais répondu. 

Les risques peuvent également toucher d’autres professionnels, comme les soignants. 
Constatant le silence de l’équipe médicale par rapport aux violences subies par son client, une 
avocate regrette le fait qu’ils avaient « connaissance de choses mais ne les dénonçaient pas, 
parce qu’ils n’avaient pas envie d’être emmerdés dans leur travail tous les jours ». Un ancien 
détenu explique ce silence de certains soignants par le fait que « la sécurité de l’infirmière est 
garantie par les surveillants », et que si ceux-ci veulent lui nuire, lorsqu’elle a une difficulté avec 
un détenu, « ils la laisseront juste se faire emmerder ».

Les pressions peuvent prendre des formes plus insidieuses. Cela peut être par exemple en 
compliquant les mouvements et en multipliant les attentes. Certains soignants, enseignants ou 

En 2006, les violences et 
brimades commises par un petit 
groupe de surveillants au centre 
pénitentiaire de Liancourt étaient 
rendues publiques à la suite de la 
dénonciation de surveillants ne 
supportant plus les agissements 
de leurs collègues (lire page 
24). Deux surveillants qui 
avaient alerté l’OIP acceptaient 
notamment de témoigner auprès 
de la Commission nationale 
de déontologie de la sécurité 
(CNDS – ancêtre du Défenseur 
des droits), tandis qu’un autre 
témoignait sous X dans un 
procès mettant en cause la 
responsabilité de deux agents 
dans ces violences. Alors que 
les deux surveillants auteurs des 
violences étaient suspendus, 
une véritable chasse aux 
sorcières se mettait en place 
au sein du centre pénitentiaire, 
dans le but d’identifier le ou les 

personnels qui avaient dénoncé 
leurs collègues. Certains 
surveillants faisaient circuler 
une cagnotte destinée à aider 
les deux surveillants privés de 
solde pendant leur suspension. 
Ceux qui ne participaient pas à la 
cagnotte étaient immédiatement 
suspectés de faire partie des 
« balances ». Parallèlement, 
deux syndicats se mobilisaient 
pour identifier le surveillant qui 
avait témoigné sous X dans la 
procédure de poursuite des 
deux surveillants. Vers la fin 
du mois de décembre 2006, 
le surveillant était identifié. 
Il était en arrêt-maladie et 
avait obtenu une mutation 
dans un établissement du sud 
de la France. Les syndicats 
demandaient sa démission, et 
avaient prévenu leurs antennes 
dans l’établissement du sud que 
c’était une « balance ». Il serait 

donc attendu au moment où il 
prendrait son poste. Dans le livre 
qu’il écrira plus tard1, il détaille 
les tentatives d’intimidation que 
lui et sa compagne ont subies 
jusqu’à ce qu’ils finissent par 
quitter la profession : menaces 
de mort, coups de fils anonymes, 
simulations de violences 
physiques... Pendant ce temps-
là, les pressions se renforçaient 
sur les quelques surveillants 
suspectés d’avoir témoigné 
auprès de la CNDS, bon nombre 
de surveillants évitant de les 
côtoyer et ne leur adressant plus 
la parole. Deux d’entre eux, qui 
avaient initialement lancé l’alerte, 
obtiendront une mutation après 
quelques mois.

1. Éric Tino, Moi, maton, j’ai brisé l’omerta, 
éditions du Moment, 2016. 

Liancourt : les représailles subies par les surveillants lanceurs d’alerte
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autres intervenants expliquent avoir dû mettre en place des procédures de vérification écrite 
des motifs d’absence après s’être trouvés confrontés au fait que certains détenus ne se pré-
sentaient plus aux rendez-vous prévus. D’un côté, les personnels arguaient du refus des déte-
nus de se rendre au rendez-vous, de l’autre les détenus affirmaient que les surveillants n’étaient 
pas venus les chercher. Certains se voient sanctionnés par des attentes prolongées : « Au lieu 
de faire une demi-heure de distribution de médicaments, [une infirmière] y passera au moins 
cinquante minutes. Tout deviendra compliqué pour passer des portes », commente un ancien 
directeur. Tous les intervenants venant rencontrer des personnes détenues s’exposent à ce 
risque : visiteurs, enseignants, aumôniers, associations et avocats. « Après le dépôt de plainte, 
témoigne l’une d’elle, j’attendais trois plombes dans les sas sans qu’on m’ouvre. »

CONCLUSION : QUAND L’AFFAIRE SORT DU SILENCE

Pour qu’une affaire de violences commises par un surveillant sur une personne détenue soit 
portée à la connaissance des autorités pénitentiaires et judiciaires et puisse être traitée pé-
nalement et disciplinairement, et/ou qu’elle soit médiatisée, un ou plusieurs des verrous qui 
constituent l’omerta doivent sauter. Dans les affaires de Beauvais en 1999 (voir page 23) 
ou de Saint-Quentin-Fallavier en 2013 (voir page 25), c’est la transmission à l’OIP, par des 
personnes de l’intérieur, des rapports des inspections des services pénitentiaires qui a permis 
leur mise en lumière. Dans le cas de l’affaire des violences commises par deux surveillants à 
Liancourt durant l’année 2006 (voir page 24), ce sont les témoignages des deux surveillants 
lanceurs d’alerte qui ont déclenché l’intervention de la CNDS, puis une inspection pénitentiaire, 
et enfin le témoignage sous X d’un troisième lors de l’instruction de l’affaire, qui ont mené à la 
condamnation des surveillants violents. Quand aucun de ces verrous internes à l’institution ne 
saute, détenus victimes, lanceurs d’alerte et avocats n’ont plus que leur pugnacité pour obte-
nir justice. À Valenciennes en 2009 (voir page 24), c’est grâce à la ténacité d’un visiteur de 
prison et d’un avocat – qui ont collecté plusieurs témoignages de détenus ayant subi des vio-
lences et les ont transmis au procureur, organisé une conférence de presse et saisi la CNDS 
et le CGLPL – que la justice a fini par s’emparer de l’affaire. Cependant, même dans les cas où 
une affaire est portée à la connaissance des autorités pénitentiaires et judiciaires, rien ne ga-
rantit que les procédures débouchent sur une issue favorable au détenu victime des violences.
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À la mi-juin 2007, des tracts 
émanant d’un comité de 
solidarité avec les prisonniers 
de Sequedin reproduisent des 
lettres de détenus se plaignant 
de brimades, insultes racistes, 
vols et violences de la part de 
certains surveillants. Ils sont 
largement diffusés localement et 
sur Internet. Le comité organise 
une manifestation devant la 
prison. Également destinataire 
de courriers et du tract, l’OIP 
démarre alors une enquête sur 
la situation dans l’établissement, 
et saisit la commission de 
surveillance de l’établissement. 
De son côté, l’administration 
pénitentiaire saisit le procureur 
de la République qui ouvre une 
enquête visant à déterminer 
« l’origine des lettres et le 
contenu des tracts ». La déléguée 
régionale de l’OIP est alors 
convoquée par la police. Elle 

est entendue une première fois 
le 12 juillet, puis reconvoquée 
le 20 août. Une intervenante 
de l’établissement (membre de 
l’OIP) est entendue le 17 juillet. 
La menace d’une garde à vue 
est posée. Les questions de la 
police portent sur les relations 
de l’OIP avec les médias ayant 
relayé l’affaire, ses contacts avec 
certaines personnes détenues 
et certains intervenants en 
détention, et non sur les faits 
de violence signalés dans les 
lettres et les tracts. Dénonçant 
ces pressions, l’OIP alerte le 
Commissaire européen aux droits 
de l’homme, le médiateur de la 
République et la Commission 
nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH). 
Le 17 août, le commissaire 
européen demande « des 
éclaircissements » à la France. 
La CNCDH saisit le préfet du 

Nord sur « la nature et la portée 
de ces auditions qui sembleraient 
participer d’une intimidation 
incompatible avec les principes 
garantis par les instruments 
internationaux des droits de 
l’homme ». Le médiateur de la 
République indique avoir « pris 
attache auprès du procureur ». 
La seconde audition policière 
de l’intervenante membre de 
l’OIP est annulée sur décision du 
parquet. Le 4 septembre 2007, 
l’OIP publie un communiqué 
dénonçant ces tentatives « sans 
précédent » d’entrave à l’action 
de l’association, et réitère sa 
demande faite aux autorités 
qu’une enquête approfondie 
et effective, respectant le 
contradictoire, soit menée sur 
les allégations de violences et de 
racisme émises par les détenus. 
Une demande qui restera sans 
réponse.

Lille-Sequedin : tentative d’entrave manifeste à l’action de l’OIP
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« Il y en a une partie qui ne souhaite pas porter plainte parce 
qu’ils pensent que ça ne sert à rien, c’est-à-dire qu’à travers 
l’expérience d’autres détenus, ils savent que ça ne va pas 

marcher, que ça va être long et qu’il n’y aura pas de suite. » 
Intervenante dans un point d’accès au droit en prison. 

« Il faut vraiment une conjonction d’événements particuliers –  
je n’invoquerai pas les astres – pour qu’une affaire de violences 

puisse sortir dans de bonnes conditions. C’est vraiment un 
parcours du combattant, et le détenu a beaucoup à perdre. 
J’ai eu des entretiens avec des détenus qui m’ont dit qu’ils 
ne voulaient pas porter plainte parce qu’ils savaient qu’ils 
auraient plus de difficultés après, et sans être sûr que ça 

allait aboutir. » Directeur d’établissement pénitentiaire. 

Quand, en dépit des risques de représailles, les victimes de violences décident de porter 
plainte, elles doivent affronter une série d’obstacles, en partie liés aux dysfonctionnements 
structurels de l’administration pénitentiaire : accès au droit et à l’information limités, accès aux 
soins ralenti, confidentialité des courriers pas toujours respectée… Des obstacles redoublés 
quand les violences ont été commises par des agents de l’administration pénitentiaire. Quand 
les personnes détenues parviennent à envoyer un courrier de plainte, il faut encore que ce-
lui-ci arrive entre les mains du procureur suffisamment vite pour que les stigmates des vio-
lences puissent être constatés par un médecin légiste et les éventuelles preuves vidéos sai-
sies. Et surtout, qu’il soit pris au sérieux : il arrive fréquemment que les plaintes de personnes 
détenues – jugées peu crédibles ou insuffisamment étayées – soient classées sans suite sans 
qu’une enquête préliminaire ait été ouverte, alors même que la Cour européenne des droits 
de l’homme rend cette enquête obligatoire et impose que la charge de la preuve soit inversée. 
Quand des poursuites sont malgré tout engagées et que les affaires parviennent devant le tri-
bunal, les sanctions paraissent souvent dérisoires, comparées à celles dont écopent généra-
lement les personnes détenues. 
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1. Saisir la justice :  
le parcours du combattant

 « Pour déposer plainte, chaque étape est une lutte, même 
quand ça ne devrait pas l’être. Il faut batailler tout le temps 

pour des choses auxquelles on a droit. » Une avocate. 

1.1 Connaître ses droits 

1.1.1 UNE INFORMATION INSUFFISANTE ET SOUVENT INADAPTÉE

Première étape pour un détenu victime d’agression : savoir quelles démarches entreprendre. 
En prison, les informations sur leurs droits et les moyens de les faire valoir doivent en prin-
cipe être diffusées aux personnes détenues par plusieurs médias, à l’écrit et à l’oral, dans une 
langue qu’elles comprennent. Un devoir d’information d’autant plus important que l’accès à 
la documentation disponible à la bibliothèque est aléatoire et l’usage d’Internet, interdit. Mais 
dans les faits, la communication de l’information est souvent défaillante.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) relève en effet que les do-
cuments d’informations remis aux personnes détenues sont « insuffisamment disponibles ou 
intelligibles, faute de mise à jour, de traduction ou de diffusion »1. Un guide du détenu arri-
vant, outil relativement complet, a certes été élaboré par l’administration pénitentiaire. Et, pour 
les situations où un détenu serait victime d’agression ou de menace, il indique la possibilité 
d’ « écrire (sous enveloppe fermée) au procureur de la République pour lui signaler les faits et 
porter plainte » ; « de demander, en cas de besoin, un certificat médical » ; et de « bénéficier im-
médiatement des soins nécessaires »2. Mais ce guide est seulement mis à disposition des dé-
tenus à la bibliothèque. Le livret arrivant, remis à chacun, est beaucoup plus succinct et son 
contenu varie d’un établissement à l’autre. 

De plus, alors que nombre de personnes détenues sont non francophones (environ 6 % ne 
parlent pas français, 8 % un français rudimentaire)3, ces livrets sont rarement traduits dans 
d’autres langues que l’anglais. À cause de la barrière de la langue et en l’absence d’interprète, 
de nombreuses personnes sont donc isolées et ignorantes de leurs droits. « La situation des 
personnes qui ne parlent pas français est terrible, elles ne peuvent faire quasiment aucune dé-
marche. C’est une véritable situation de privation de droits », témoigne un procureur. 

La diffusion de ces documents d’information se heurte à un autre problème : la sociologie de 
la population carcérale. 27 % des personnes détenues échouent au bilan de lecture, et l’illet-
trisme concernerait un peu plus de 10 % de la population. « Il y a des gens qui parlent un fran-
çais impeccable, mais qui ne savent ni lire, ni écrire. Rien n’est fait pour eux », note un ancien 
détenu. Pour pallier cette difficulté, quelques numéros de téléphone utiles sont parfois affichés 
dans des lieux de passage ou au greffe de l’établissement – sans pour autant que cette pra-
tique ne soit uniformisée. L’association Arapej dispose par exemple d’un « numéro vert », une 
ligne anonyme, confidentielle4 et gratuite proposant aux détenus et à leurs proches un service 
d’information juridique et sociale. Un outil qui a des limites : les points phone étant générale-
ment situés en coursive ou en promenade, la confidentialité des appels ne peut être totalement 
garantie (tant vis-à-vis des codétenus que des personnels).

1. CGLPL, Rapport d’activités 
2016.

2. Direction de l’administration 
pénitentiaire, « Je suis en 
détention », Guide du détenu 
arrivant, 7e édition, novembre 
2017.

3. « Enquête pré-repérage de 
l’illettrisme et repérage de 
l’illettrisme » (PRI-PRI), dans 
le Bilan de l’enseignement en 
milieu pénitentiaire, publié en 
janvier 2017 par le ministère 
de la Justice et le ministère 
de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

4. La ligne ne peut être écoutée.
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1.1.2 LIMITES DES DISPOSITIFS D’ACCÈS AU DROIT EN PRISON

Au-delà de ces supports, les personnes détenues doivent avoir accès à divers soutiens et dis-
positifs leur permettant de connaître leurs droits et de les aider à les faire valoir. La loi péni-
tentiaire de 2009 prévoit notamment la mise en place de points d’accès aux droits (PAD) dans 
l’ensemble des établissements pénitentiaires1. Mais, outre que ces dispositifs sont souvent 
méconnus des personnes détenues et de leurs proches – surtout dans le cas d’une première 
incarcération – ils sont encore insuffisamment déployés sur le territoire. Ainsi, le rapport d’ac-
tivités 2016 des conseils départementaux de l’accès au droit précisait que « le maillage territo-
rial n’est pas totalement achevé puisque 33 établissements pénitentiaires ne sont pas encore 
dotés d’un PAD, mais il s’affine chaque année »2. Par ailleurs, à l’exception des établissements 
d’Île-de-France, qui disposent de PAD permanents ou quasi-permanents3, les juristes inter-
viennent en détention de manière hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle – en fonction de la 
taille de l’établissement et du volume de financements des dispositifs : une fréquence qui suffit 
rarement à répondre à l’ensemble des demandes de rendez-vous. Seconde – et principale – li-
mite des PAD : leur périmètre d’intervention. Le code de procédure pénale prévoit qu’ils « visent 
à répondre à toute demande d’information juridique de la part des personnes détenues, à l’ex-
ception de celles relatives à l’affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l’exé-
cution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi »4. Un cadre interprété de manière 
extensive pour exclure « les questions disciplinaires et tous autres litiges administratifs avec 
l’administration pénitentiaire »5, et donc les différends entre détenus et membres du personnel. 
Une ancienne employée d’un PAD confirme : « On n’est pas censé aider un détenu à rédiger la 
plainte quand ça concerne des surveillants. » Et précise : « En tous cas, nos responsables n’y 
étaient pas favorables parce qu’ils disaient qu’on est partenaire de l’administration pénitentiaire 
et que ça peut créer des difficultés. » 

Depuis 2011, un délégué local du Défenseur des droits doit être affecté à chaque établisse-
ment pénitentiaire6. Ce dernier doit être accessible sur rendez-vous, pour aborder tout litige 
entre les personnes détenues et l’administration (la pénitentiaire ou tout autre service public). 
Début 2019, 154 délégués effectuaient des permanences hebdomadaires ou mensuelles dans 
172 prisons. Une permanence qui suffit rarement à épancher toutes les demandes de ren-
dez-vous. Par ailleurs, les délégués locaux ne sont pas compétents pour traiter eux-mêmes 
les cas de manquements à la déontologie de la sécurité : ils ont pour consigne de recueillir le 
témoignage de la victime et de le transmettre au bureau national du Défenseur des droits (voir 
page 96).

Pour faire connaître les atteintes aux droits qu’elles ont subies en détention et savoir quelles 
démarches entreprendre, certaines personnes détenues peuvent enfin s’adresser au CGLPL 
ou à des organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme. Le CGLPL 
peut en effet recueillir des témoignages de manière confidentielle par courrier ou lors de ses 
visites. Cependant, les violences ponctuelles d’agents pénitentiaires ne relèvent pas de son 
champ de compétence : le plus souvent il transmettra simplement les dossiers au Défenseur 
des droits (voir page 99). Quant aux associations, contrairement aux organes de contrôle, 
aux procureurs et aux avocats, elles ne bénéficient pas de la confidentialité de la correspon-
dance : les courriers qui leur sont adressés peuvent donc être ouverts et lus par des person-
nels pénitentiaires. 

Faute de savoir vers qui se tourner, certains détenus peuvent être amenés à alerter en premier 
lieu un membre du personnel. Un réflexe parfois contreproductif si l’agresseur est un surveil-
lant… D’après les témoignages recueillis, le suivi des victimes serait alors très variable d’un in-
dividu à l’autre et d’un établissement à l’autre. « Les gradés vont recevoir le détenu mais ce sera 
compliqué pour eux : ils seront alors juges et parties prenantes », déplore une médecin ayant 
exercé dans une unité sanitaire d’Île-de-France. « À chaque fois que mon client a voulu s’adres-
ser à quelqu’un de la pénitentiaire, on sentait vraiment que c’était comme mordre la main qui 
vous nourrit. La principale difficulté, c’est l’absence d’un interlocuteur vraiment indépendant 
qui recevrait les plaintes en prison », souligne un avocat.

1. Art. 24 de la loi du 24 
novembre 2009 : « toute personne 
détenue doit pouvoir connaître 
ses droits et bénéficier, pour 
ce faire, d’un dispositif de 
consultations juridiques 
gratuites mis en place dans 
chaque établissement ».

2. Service de l’accès au 
droit et à la justice et de 
l’aide aux victimes, Rapport 
d’activités 2016 des conseils 
départementaux de l’accès 
au droit. Selon la direction de 
l’administration pénitentiaire, il 
existait 155 PAD en 2017.

3. Excepté Melun, où l’Arapej 
effectue une demi-journée de 
permanence par semaine.

4. Article R.57-6-22 du code de 
procédure pénale.

5. Rapport d’activités 2016 des 
conseils départementaux de 
l’accès au droit, Op. cit.

6. Art.37 de la loi du 29 mars 
2011 : « Afin de permettre 
aux personnes détenues de 
bénéficier des dispositions de 
la présente loi organique, [le 
Défenseur des Droits] désigne 
un ou plusieurs délégués 
pour chaque établissement 
pénitentiaire ».
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1.2 Faire valoir ses droits 

1.2.1 DÉPOSER PLAINTE : UN DÉFI EN SOI

Faute de pouvoir se rendre d’elle-même dans un bureau de police ou de gendarmerie, le seul 
moyen pour une personne détenue de porter plainte est de saisir le procureur. Premier obs-
tacle à surmonter, la barrière de l’écrit. Dans certaines prisons, les personnes en difficulté 
peuvent solliciter l’aide d’un écrivain public bénévole1. Mais à l’instar des juristes des PAD, les 
écrivains publics interviennent sur un nombre très réduit de permanences et sont donc sou-
vent sur-sollicités. « À Bapaume, un bénévole vient deux heures tous les quinze jours. Il a une 
liste de vingt-cinq bonhommes, il peut en voir cinq seulement », témoigne un ancien détenu. 
Pour répondre aux besoins, les personnes employées au service général comme auxiliaire bi-
bliothèque ou d’autres détenus remplissent très souvent le rôle d’écrivain public de manière in-
formelle. Ce qui n’est pas sans poser de problèmes. « Dans toutes les prisons, il y a quelques 
gars qui sont proclamés ou auto-proclamés écrivains. Le détenu qui a été agressé par un sur-
veillant, il peut tomber sur un mec qui croit savoir et qui fait tout à l’envers, en oubliant les élé-
ments importants dans le courrier », souligne un ancien détenu. 

Autre obstacle trivial : l’accès au matériel de correspondance. Si au début de l’incarcération, 
un kit contenant des timbres, du papier, deux enveloppes et un stylo doit être remis aux nou-
veaux détenus2, ils doivent par la suite financer et commander eux-mêmes ces produits ou se 
les faire transmettre par courrier ou lors des parloirs – à l’exception des personnes indigentes, 
qui reçoivent en théorie une aide en nature. Mais ce cadre n’est pas toujours respecté, comme 
l’a noté la CGLPL dans son dernier rapport3 – ces difficultés sont également vraies en ce qui 
concerne les imprimés de lettres recommandées. 

Défi suivant : la copie des documents venant attester le récit. Car si en théorie, le plaignant 
n’est pas obligé d’apporter des éléments de preuve au stade de la plainte simple4, en pra-
tique, la communication rapide de certains documents (comme les certificats médicaux par 
exemple) permet de limiter les risques de classement sans suite. Or, outre que le coût des 
photocopies est à la charge du détenu, les photocopieuses sont rarement accessibles. « C’est 
souvent au pôle scolaire, géré par un surveillant, que tu peux faire des copies. Si tu lui dis que 
ta démarche est en rapport avec l’administration ou avec un collègue, il ne te laissera pas faire, 
en l’assumant complètement. Dans ce contexte, à moins de bénéficier de l’aide d’un interve-
nant complaisant, c’est impossible de faire une copie en quatre exemplaires d’une requête » 
estime un ancien détenu. Un autre nuance : « J’avais de très bons rapports avec le surveillant 
qui gérait les photocopies. C’était un syndicaliste, il appréciait quand les détenus utilisaient 
leurs droits sans avoir recours à la violence. » Un intervenant à Fresnes résume : « Ici, c’est un 
peu à la gueule du client, les personnes qui ont de bons rapports avec les gradés peuvent faire 
des photocopies dans le bureau. […] Mais c’est vrai que globalement, demander à un surveil-
lant de faire la photocopie d’une plainte… Ce n’est pas forcément très habile. » Quel que soit le 
cas de figure, il sera difficile voire impossible d’effectuer des copies de manière confidentielle 
ou même discrète.

Les victimes témoignent également de leur crainte quant au manque de confidentialité de la 
correspondance. Voire de leurs francs soupçons quant à la rétention de courriers par des sur-
veillants. Un sujet qui concerne les courriers destinés au procureur, mais aussi ceux adressés 
à des organes de contrôle ou des avocats, pourtant tous censés être « sous pli fermé », c’est-
à-dire confidentiels. Dans son rapport d’activités 2018, le CGLPL souligne la fréquence des 
atteintes à la confidentialité de la correspondance des personnes détenues qui le saisissent 
et rappelle qu’il s’agit d’un délit d’entrave à ses missions. En effet, lorsqu’ils sont écrits par des 
détenus, les courriers transitent par le surveillant d’étage et le chef de bâtiment avant d’arriver 
au vaguemestre – le service en charge du contrôle et de la diffusion des correspondances : ils 
passent donc entre les mains de plusieurs personnes. Autant de maillons qui peuvent « dys-
fonctionner ». Illustration de ce problème : la condamnation5, en février 2017, d’un surveillant 
du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour recel de la plainte d’un détenu. Un délit 
découvert grâce à une première condamnation pour outrage (il avait accusé la directrice, qui 

1. Mandaté par une association 
conventionnée avec 
l’administration pénitentiaire.

2. Selon la circulaire 
JUSK1140028C du 9 juin 2011.

3. CGLPL, Rapport d’activités 
2018.

4. Le ministère public a alors 
la responsabilité de qualifier 
l’infraction et de lancer 
l’enquête.

5. La Cour d’appel de Lyon 
avait prononcé la relaxe 
pour la suppression des 
correspondances et l’atteinte 
au secret, mais l’avait reconnu 
coupable de recel et condamné 
à 2000 € d’amende. Le Progrès, 3 
février 2017, « Maison d’arrêt de 
Villefranche : le délégué syndical 
suspecté de «recel de courriers» 
appartenant à un détenu relaxé 
par la Cour d’appel ».
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avait apporté une aide technique à la rédaction de la plainte, de complaisance à l’égard des 
détenus). Aux enquêteurs qui lui demandaient comment il avait eu connaissance de la plainte, 
le surveillant avait remis une copie qu’il gardait dans son bureau, tandis que le procureur a af-
firmé n’avoir jamais reçu l’original. 

Ces problèmes de transmission s’accompagneraient parfois de pressions : « On a eu plusieurs 
fois des retours de détenus qui après une saisine auraient retrouvé leur courrier dans leur cel-
lule le lendemain, déchiré. Sur le mode “pour qui tu te prends”. Je trouve ça inquiétant car 
dans ce cas les personnels assument clairement le non-envoi », s’inquiète une juriste d’un point 
d’accès au droit. 

Au vu de ces obstacles, certaines victimes optent pour des solutions qui les exposent à des 
sanctions disciplinaires. L’une d’entre elles a par exemple confié à l’OIP avoir utilisé un télé-
phone portable pour appeler la gendarmerie et faire enregistrer une plainte. 

1.2.2 DES PROCÉDURES LONGUES, COMPLEXES, ET COÛTEUSES

L’inégal accès à un avocat

Autre difficulté pour les victimes incarcérées : l’accès à un avocat, dont l’action peut être déter-
minante en cas de dépôt de plainte. Outre un soutien technique lors de la rédaction du cour-
rier, l’assistance d’un avocat peut permettre de rassembler les éléments probants et de les 
transmettre aux magistrats dans un délai efficace. Il peut notamment exiger de l’administration 
pénitentiaire la communication des enregistrements vidéo dès le stade de la plainte simple – et 
le cas échéant, dès le passage du détenu en commission de discipline. 

Pourtant, avoir accès à un avocat est souvent complexe pour les personnes détenues. En 
cause, le coût financier de la défense, trop élevé pour une part importante d’entre elles : un 
soutien financier n’est prévu qu’au stade de l’instruction, de l’audience de jugement et lors de 
la garde à vue (et uniquement pour l’assistance lors de la confrontation ou une séance d’iden-
tification des suspects). En outre, de nombreuses victimes ignorent qu’elles peuvent solliciter 
l’aide juridictionnelle (AJ). D’autres n’y sont pas éligibles – notamment les personnes sans titre 
de séjour. « Pour demander l’AJ, il faut un titre de séjour ou a minima un document d’identité. 
Et pour les gens qui n’ont pas de titre de séjour ou même un simple acte de naissance, et ils 
sont nombreux, les dossiers ne sont même pas lus », déplore un juriste intervenant en déten-
tion. Enfin, le processus d’admission à l’AJ est très long (environ deux mois). Un délai qui réduit 
souvent à néant le bénéfice d’une intervention rapide d’un avocat. « Il faut que l’avocat obtienne 
son permis, qu’il vienne visiter son client, qu’il rédige la plainte. Un délai auquel peut s’ajouter 
celui de l’obtention de l’aide juridictionnelle – trois à quatre mois en moyenne. Le temps passe 
et il y a forcément une déperdition des éléments de preuve », détaille un avocat. 

Ajoutons que les obstacles financiers se retrouvent aussi parfois du côté des avocats. Peu de 
pénalistes sont prêts à accompagner des personnes incarcérées victimes de violences car ce 
sont des dossiers souvent très peu rémunérateurs1. Plusieurs avocats relèvent en outre que 
l’AJ ne couvre pas les dépenses liées aux déplacements – non négligeables dans le cas (fré-
quent) de prisons éloignées des centres-villes et des tribunaux. Les avocats sont aussi rebutés 
par les déplacements chronophages au parloir – des attentes allant d’une demi-heure à plus 
d’une heure, et les entraves fréquentes aux droits de la défense en détention. 

Les silences du parquet et leurs conséquences

Une fois sa plainte transmise, le plaignant est souvent confronté à une autre épreuve : le si-
lence à durée indéterminée du parquet. En effet, aucun cadre légal ne limite les délais de la 
procédure de traitement et le détenu peut parfois rester pendant des mois, voire des années, 
sans nouvelle du sort réservé à sa plainte. Et tant que le parquet n’a pas décidé de poursuivre 
ou de classer sans suite, le détenu et son éventuel avocat n’ont pas accès au dossier et aux 
détails des actes d’enquête. Surtout, ces délais ne sont pas sans conséquence sur la dégra-
dation d’éventuelles preuves (voir page 58). Ils peuvent également décourager. « Le temps 

1. Le montant de l’AJ 
représentant rarement plus d’un 
quart du forfait moyen pour une 
audience correctionnelle.
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que tu arrives à savoir ce qu’est devenu le dossier, de nombreux détenus ont été transférés, 
libérés. Tu peux avoir envie de te bouger sur le moment, quand tu viens d’être agressé, mais 
des mois ou des années plus tard, tu peux avoir envie de passer à autre chose, analyse une 
avocate. Beaucoup lâchent en cours de route. Il y aussi les clients qui sont sortis que tu n’ar-
rives plus à joindre au bout de quelques mois. Parce qu’ils sont dans la précarité, qu’ils ont des 
difficultés d’insertion. » 

Le plus souvent, les plaintes sont classées sans suite (voir page 63). Mais si les parquets 
sont tenus d’aviser les plaignants, ils n’ont aucune obligation de s’assurer que leur décision 
leur est bien parvenue. « Et quand le parquet transmet l’avis de classement à la personne dé-
tenue, c’est souvent en lettre simple, sans accusé de réception – donc beaucoup de cour-
riers sont perdus à ce stade », explique un avocat. De fait, la transmission du courrier peut être 
mise à mal si la personne a été transférée dans une autre prison (ce qui est fréquent en cas 
d’agression par des personnels pénitentiaires), ou si elle a été libérée mais ne dispose pas en-
core d’une adresse fixe. 

En l’absence de réponse du parquet depuis plus de trois mois ou en cas de classement sans 
suite, les victimes peuvent décider de poursuivre leur combat et de déposer une plainte avec 
constitution de partie civile, ce qui déclenchera automatiquement l’ouverture d’une enquête 
sous la supervision d’un juge d’instruction. Cette démarche n’est cependant possible que si 
elles peuvent prouver le délai de non-réponse – ce qui nécessite que la plainte ait été envoyée 
en recommandé avec accusé de réception –, ou qu’elles produisent la décision de classement 
sans suite – d’où l’importance que celle-ci leur soit parvenue.

Au stade de la plainte avec constitution de partie civile, l’aide d’un avocat est quasiment indis-
pensable, car la responsabilité de l’argumentation et de la qualification de l’infraction revient 
alors au plaignant1. Mais là encore, outre la technicité de la rédaction de la plainte, le coût fi-
nancier de la démarche peut être un repoussoir. Car si le plaignant n’est pas éligible à l’aide 
juridictionnelle à l’ouverture de l’instruction, il doit s’acquitter de l’ordonnance de consignation 
– sorte de caution censée éviter les saisines abusives du juge d’instruction. Cette somme, de-
mandée en général un mois à un mois et demi après le dépôt de plainte, peut être relativement 
élevée (entre 500 et 1000 €), même si son montant doit théoriquement être fixé en fonction des 
ressources de la personne plaignante. 

1.3 Étayer la plainte : la course à la preuve

« Dans les faits, il y a donc une quasi impossibilité pour les 
personnes détenues d’amener des éléments probatoires 
en soutien de leur plainte. Et les avocats ont des moyens 
ridicules pour les récolter. Bref, on vous demande d’avoir 
dix fois plus d’éléments probatoires alors que vous avez 

dix fois moins de chances d’en avoir. » Une avocate.

Quand bien même la Cour européenne des droits de l’homme impose un renversement de 
la charge de la preuve quand les allégations de violences émanent de prisonniers (lire page 
64), la possibilité de joindre à leurs saisines des pièces pouvant attester leurs propos semble 
être cependant être décisive. Or, en prison, plusieurs facteurs matériels compliquent la collecte 
de preuves. Certificats médicaux attestant des coups et blessures, témoignages écrits, en-
registrements vidéo… Les détenus qui tentent de récupérer ces éléments font face à un par-
cours du combattant.

1.3.1 LE CERTIFICAT MÉDICAL : UN DROIT SOUVENT BAFOUÉ

Premier document à solliciter après une agression ou des violences infligées par les surveil-
lants : le certificat descriptif pour victime de violences volontaires, un élément quasi-indispen-
sable pour déclencher l’action du parquet. Quand il est établi peu de temps après les faits, 

1. Même si le juge d’instruction 
peut requalifier les faits par la 
suite.
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« c’est un élément qui va peser parce que c’est une description qui va figer l’état de la per-
sonne », explique un procureur. En cas de dépôt de plainte, il peut aussi servir de base pour un 
examen médico-légal, jusqu’à deux ans après les faits. Si ce certificat est un droit pour toutes 
les victimes qui en font la demande, une part importante d’entre elles a du mal à l’obtenir dans 
une temporalité compatible avec une action en justice – parfois même à l’obtenir tout court.

L’accès à l’unité sanitaire parfois entravé

En prison, les unités sanitaires sont un maillon essentiel de la chaîne de détection des vio-
lences. Pourtant, les victimes n’y accèdent pas toujours aisément, même en cas d’urgence. 
« En prison, on ne peut pas voir les médecins quand on en a envie, sauf si c’est très grave. Ça 
peut déjà être compliqué de voir les médecins si on a ‘‘seulement’’ pris un coup de poing 
dans la figure », analyse un avocat. Dans le cas d’agressions par des surveillants, ces difficul-
tés seraient encore accrues, comme en attestent de nombreux témoignages recueillis par 
l’OIP : « Tout est fait pour te décourager d’aller voir le médecin si un surveillant est à l’origine des 
violences. Leur première réaction sera de tout verrouiller, de faire venir leur chef. À moins que 
tu ne sois par terre en train de pisser le sang, l’info est bloquée pendant un moment », confirme 
un ancien prisonnier. Un autre raconte : « Heureusement que j’avais un téléphone avec internet, 
parce qu’au début ils ne voulaient pas que j’aille à l’infirmerie. Je suis rentré en cellule, j’ai pris 
une photo, je me suis branché sur Messenger, j’ai envoyé la photo à ma mère, après j’ai dit à 
un surveillant : ‘‘De toute façon j’ai passé la photo dehors.’’ C’est là qu’ils m’ont envoyé à l’unité 
sanitaire où des infirmières ont fait les constations ».

Il est par ailleurs fréquent que les détenus ne soient emmenés à l’unité sanitaire que plusieurs 
jours après les faits. Un dysfonctionnement lourd de conséquences. Car au-delà des premiers 
soins, une consultation réalisée à temps permet d’observer les lésions traumatiques avant 
qu’elles ne s’estompent ou disparaissent. « Plusieurs personnes m’ont expliqué qu’on leur avait 
promis un médecin le lendemain, mais que le lendemain s’était transformé en surlendemain, et 
puis que les traces avaient disparu… C’est simple, des certificats réalisés sur le moment, à la 
demande de l’intéressé, je n’en ai jamais vu », déplore une avocate. « Entre une personne qu’on 
voit dans les jours qui suivent l’agression avec encore des marques sur le corps et une per-
sonne qu’on voit des mois après… ça n’aura rien à voir du point de vue du certificat » appuie un 
médecin exerçant en unité sanitaire. Autre récit inquiétant, celui d’une intervenante du Genepi 
animant un atelier dans un centre pénitentiaire d’Île-de-France. Au cours d’une intervention en 
juin 2018, elle a été amenée à recueillir le témoignage d’une personne racontant avoir été vio-
lenté à deux reprises par des surveillants. « Une semaine après les faits, quand il me les a ra-
contés, il avait encore des ecchymoses sur les bras et sur les jambes. Je les ai prises en photo. 
Il n’a pu accéder à l’unité sanitaire que deux semaines après l’agression. Et là, le médecin n’a 
constaté qu’un bleu sur le biceps. » 

La rédaction du certificat : des pratiques disparates

Selon un protocole établi par l’unité médico-judiciaire (UMJ) de l’Hôtel-Dieu, « le certificat mé-
dical a pour objectif de retranscrire les allégations de la victime, de rapporter les constatations 
positives ou négatives en rapport avec les violences subies et (si réquisition judiciaire) de fixer 
une incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal, afin d’éclairer la justice sur la qualification 
de l’infraction (contravention ou délit). Il n’entre aucunement dans les missions du médecin de 
se prononcer sur le caractère volontaire ou involontaire des violences, ni sur l’identité de l’au-
teur. » En outre, le guide méthodologique relatif à la prise en charge des personnes écrouées 
précise que les certificats qui leur sont remis doivent être similaires à ceux remis à n’importe 
quelle victime. 

Mais la réalité de terrain semble souvent en décalage avec ce cadre, et montre une grande di-
versité dans les pratiques des soignants. Ainsi, sur les vingt-trois réponses reçues à un ques-
tionnaire envoyé par l’OIP à plus de 150 unités sanitaires, seules neuf faisaient mention de la 
rédaction systématique d’un certificat pour coups et blessures volontaires, à la demande ex-
presse du patient. Dans son rapport d’activités 2016, le CGLPL notait d’ailleurs que les unités 



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 60

PA RT I E  I I I  ·  D E VA N T  L A  J U S T I C E  :  L’ E N G R E N A G E  D E  L’ I M P U N I T É

sanitaires visitées ne fournissaient que « dans 
certains cas » des certificats attestant de traces 
laissées par l’usage de la force. 

De plus, lorsque ces documents sont délivrés 
aux patients, ils sont la plupart du temps peu 
détaillés. Dans un avis du 13 décembre 2010, 
le Défenseur des droits notait ainsi, à propos 
d’un certificat médical qu’il jugeait « très suc-
cinct » : « Ce document reste néanmoins bien trop 
imprécis quant à la taille, l’emplacement ou éven-
tuellement la couleur des hématomes constatés 
pour se prononcer avec certitude. »

Plus graves : à plusieurs reprises1, l’OIP a été aler-
té sur les pratiques illégales de certains méde-
cins qui refusaient un certificat médical aux per-
sonnes affirmant avoir été victimes de violences. 
À l’instar de l’unité sanitaire de Mulhouse qui, 
début 2018, expliquait que, dans un contexte 
de « bagarres » régulières, établir systématique-
ment des certificats aurait été trop chronophage, 
et préférait renvoyer vers un médecin légiste si 
un détenu souhaitait porter plainte pour ces vio-
lences. Interpelé par l’OIP, l’Ordre des médecins 
avait alors rappelé la responsabilité déontolo-
gique du médecin pratiquant l’examen à l’unité 
sanitaire : le soignant se doit de rédiger un cer-
tificat si la victime ou les services de police en 
font la demande2. Mais en janvier 2019, un jeune 
homme incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes 
s’est encore vu refuser un certificat médical des-
criptif de blessures. Malgré plusieurs saisines de 
l’administration et des organes de contrôle, la 
victime et son avocate n’ont toujours pas obtenu 
d’explication officielle à ce refus. 

Les certificats médicaux seraient encore plus difficiles à obtenir au quartier disciplinaire (QD), 
où le secret médical est particulièrement mis à mal du fait de la présence quasi systématique 
d’un surveillant lors de la visite du médecin3. « Ce que les détenus disent souvent, c’est que 
s’ils subissent des violences au QD, ils ne peuvent obtenir un certificat médical que longtemps 
après les faits », rapporte une intervenante juridique. « Alors qu’un de mes clients était au QD 
“de prévention” avant un passage en commission de discipline, je l’ai incité à voir un médecin, 
parce qu’il avait une trace d’étranglement. Dans la procédure, on lisait qu’un surveillant l’avait 
tenu par le cou. Une semaine après, il m’a dit que le médecin s’était contenté de lui donner du 
désinfectant à travers la grille et qu’il n’avait pas réussi à avoir de certificat. Ce médecin s’est 
ensuite couvert en disant qu’il avait fait une mention dans le dossier médical » rapporte une 
avocate.

L’évaluation du nombre de jours d’ITT, un réel enjeu

D’après le code de la santé publique, les « certificats médicaux en matière de violences invo-
lontaires ou en cas de violences et voies de fait volontaires […] doivent préciser une notion 
d’incapacité totale de travail (ITT) » – une unité qui permet d’évaluer l’impact des violences 
sur la mobilité et la vie quotidienne de la victime. Le chiffrage des ITT va donc être détermi-
nant dans le choix du parquet d’ouvrir des poursuites ou pas. Quand l’ITT dépasse trente 
jours, la victime a également la possibilité de déposer une demande d’indemnisation auprès 
de la Commission d’indemnisation des victimes (la Civi). Et ainsi d’espérer une réparation du 

1. Au centre de détention de 
Châteaudun, à la maison d’arrêt 
de Mulhouse et à celle de Nantes 
pour les cas les plus récents.

2. « Violences en prison : 
l’Ordre des médecins rappelle 
l’obligation de fournir un 
certificat médical aux victimes 
qui en font la demande », 
communiqué OIP du 30 janvier 
2018.

3. Les personnes qui subissent 
cette sanction doivent recevoir 
une visite systématique du 
médecin le premier jour du 
placement au QD (celui-
ci est amené à attester de la 
compatibilité de l’état de santé 
de la personne avec la sanction), 
puis deux visites par semaine.

En 2010, le Comité européen pour la prévention 
de la torture (CPT) formulait à l’attention du 
corps médical une série de recommandations 
concernant les patients victimes de tortures et 
mauvais traitements : rédiger systématiquement 
un constat de lésions traumatiques, y joindre les 
déclarations des victimes, pratiquer un examen 
médical approfondi. Le CPT conseillait aussi la 
tenue d’un registre permettant d’établir des 
statistiques, le recours à des expertises médico-
légales et enfin, la transmission des constats 
à une autorité indépendante compétente pour 
l’enquête. Difficile de savoir de ce qu’il en est des 
pratiques de terrain, loin d’être homogènes d’une 
prison à l’autre. Pour exemple, plusieurs médecins 
ont rapporté informer, au cours de la consultation, 
sur la possibilité de porter plainte ou de saisir les 
organes de contrôle. Plusieurs d’entre eux ont 
aussi pris l’initiative de faire des signalements 
au CGLPL. Un seul a réussi à faire déplacer un 
médecin légiste pour l’examen de la victime. En 
revanche, aucun des soignants interrogés n’avait 
développé un outil permettant la traçabilité de ces 
violences.

Des pratiques souvent loin  
des recommandations du CPT
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préjudice complémentaire ou totale, notamment dans le cas où l’auteur n’a pas été clairement 
identifié1. 

Pourtant, plusieurs avocats se sont plaints des difficultés rencontrées par leurs clients alors 
qu’ils souhaitaient faire établir un certificat mentionnant le nombre de jours d’ITT. Et parmi la 
vingtaine de médecins d’unités sanitaires ayant répondu au questionnaire diffusé par l’OIP, 
seuls treize ont déclaré pratiquer l’évaluation du nombre de jours d’ITT. La plupart avait suivi 
une formation en médecine légale. En effet, pour certains soignants, cette évaluation doit re-
venir aux seuls médecins légistes des unités médico-judiciaires. Un examen qui nécessite soit 
de faire venir un médecin légiste en détention, soit d’extraire le détenu. « On sait bien que ça 
ne marche pas souvent comme ça », relève une ancienne médecin en prison exerçant actuel-
lement en UMJ. « À l’UMJ de Créteil où je travaille, c’est très rare qu’un médecin aille en pri-
son. Et quand il y va, c’est bien après les faits. » L’intervention du légiste in situ dépend le plus 
souvent de la volonté du parquet, qui peut en mandater un lors de l’enquête préliminaire. Des 
initiatives locales et non systématisées. « Quand j’étais en poste en Rhône-Alpes, on envoyait 
un médecin légiste au sein de la détention. Mais il faut trouver des légistes qui acceptent de 
faire ça alors qu’ils sont payés au lance-pierre. On a déjà du mal à en trouver pour des cas de 
mort suspecte dans une grande ville, alors pour des violences en prison... », déplore un magis-
trat du parquet. Quant à l’extraction des victimes vers une unité de médecine légale, elle est 
rarement prioritaire au vu du manque chronique d’effectifs pour les escortes. « Le lendemain 
de l’agression, j’ai tout de suite écrit au directeur de la maison d’arrêt pour faire une demande 
d’extraction, en disant notamment qu’il fallait l’emmener à l’UMJ. Mais autant pisser dans un 
violon ! », s’indigne un avocat. Des problèmes d’organisation structurels auxquels s’ajouteraient 
parfois des conflits d’intérêts. « Faire extraire un détenu pour l’emmener à l’hôpital uniquement 
pour constater des violences présumées des surveillants, il faut bien dire que c’est assez com-
pliqué, puisque ce sont des surveillants qui vont l’emmener à l’hôpital », rapporte un procureur.

1.3.2 LES IMAGES DE VIDÉOSURVEILLANCE, LA PREUVE MAXIMA ?

En cas de dépôt de plainte, la vidéo semble souvent être la preuve qui fait la différence ou qui 
permet de déclencher de plus amples investigations dans le cas de versions contradictoires. 
Une réalité qu’illustre par exemple une affaire de 2017 à l’issue de laquelle un surveillant de 
Condé-sur-Sarthe a été condamné. Le jugement précise que « malgré les dénégations du pré-
venu, il ressort de l’examen attentif des deux vidéos portées à la connaissance du tribunal et 
visionnées pendant l’audience que M. X a commis des violences à l’égard tant de M. Y que 
de M. Z »1.

Le plus souvent cependant, aucune image de vidéosurveillance ne peut venir étayer le récit 
des violences, celles-ci ayant eu lieu en dehors du champ des caméras (voir page 21). Les 
personnes incarcérées n’ayant pas le droit d’utiliser un portable en prison – et a fortiori de fil-
mer les surveillants à l’aide d’un smartphone – elles n’ont pas non plus la possibilité de fournir 
de preuves par « vidéo citoyenne », comme le font par exemple des victimes ou des témoins 
de violences policières. Mais si la sortie d’une vidéo attestant de violences peut entraîner des 
sanctions disciplinaires et pénales, elle garde valeur de preuve au tribunal. « On peut s’appuyer 
sur la jurisprudence ‘‘Mediapart’’ de la Cour de cassation : les preuves obtenues illégalement 
peuvent rester des preuves, et ce dans tous les domaines, explique un procureur. Ces vidéos 
peuvent être transmises à l’avocat, mais la personne qui les fournit s’expose à des sanctions 
disciplinaires. Si un détenu filme une scène illicite, qu’il la révèle à la justice, il y aura une cer-
taine tolérance par rapport à la détention illicite du téléphone. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne 
lui confisquera pas. »

Et quand la scène s’est déroulée dans le champ des caméras, cela n’implique pas forcément 
des vidéos d’une qualité exploitable. « Dans l’une des prisons où j’ai travaillé, une coursive sur 
quatre était filmée, avec une qualité plutôt médiocre, rapporte un personnel pénitentiaire. On 
pourra essayer de déduire ce qu’il s’est passé avec les gens qui arrivent et les gens qui re-
partent, mais pas plus. » « La vidéo n’est pas si magique que cela. Comme au football, on peut 
revoir la scène dix ou vingt fois sans être sûr à la fin de ce qu’il s’est passé, confirme un procu-
reur. Mais elle démontre a minima qui était présent, qui était actif ou passif, la durée de l’action 

1. Possibilité de saisir la Civi 
(une commission dans chaque 
TGI) dans les trois ans après les 
faits – pour les ressortissants de 
l’UE ou les étrangers en situation 
régulière.

2. TGI d’Alençon, 9/2/2017.
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– ce qui est déjà pas mal. La vidéo ne permet 
pas d’élucider, mais elle donne des clefs de com-
préhension. Si elle de bonne qualité, c’est royal. 
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a dix ou vingt 
ans, quand il n’y avait pas de vidéos ou d’ADN, il 
y avait quand même des poursuites. Le problème 
aujourd’hui, c’est de considérer la vidéo comme 
la preuve maxima. »

Plus préoccupant : lorsque les violences ont eu 
lieu dans le champ des caméras et que les vi-
déos ont été conservées, l’administration péni-
tentiaire est parfois peu réactive pour les trans-
mettre aux enquêteurs1 – notamment en cas de 
dépôt de plainte. « Dans ces dossiers, les vidéos 
sont très difficiles à obtenir. Pas forcément du fait 
des directions, mais peut-être de celui des opé-
rateurs qui gèrent les vidéos », regrette un procu-
reur. Pour justifier la non-transmission des enre-
gistrements, l’administration pénitentiaire invoque 
le plus souvent des problèmes techniques ou les 
faibles capacités de stockage des services de 
sécurité. De fait, aucun cadre réglementaire ou 
législatif ne fixe à ce jour un délai minimum de 
conservation des enregistrements – un arrêté 
de 2013 prévoit seulement un durée maximum, 
égale à un mois2. 

1.3.3 DES TÉMOIGNAGES RARES, DES TÉMOINS RAREMENT SOLLICITÉS

Quand des personnels pénitentiaires sont impliqués dans des affaires de violences, les té-
moins sont extrêmement rares. D’abord parce que les faits se déroulent souvent à l’abri des 
regards, en cellule (et souvent dans celles du quartier disciplinaire), dans les salles de fouilles 
et les salles d’attente, lors des extractions. Ensuite parce que lorsque des témoins directs 
sont identifiés, les victimes renoncent souvent à les citer dans la plainte, pour ne pas qu’ils 
soient inquiétés. Et face au risque de représailles (voir page 43), il est rare que ceux-ci se 
portent spontanément volontaires pour témoigner dans le cadre d’une enquête. « J’avais trois 
ou quatre copains qui avaient été frappés eux aussi au mitard. Je leur ai demandé s’ils pou-
vaient venir témoigner en ma faveur. Même s’ils me connaissaient bien, ils ne voulaient pas se 
mettre dans l’embarras. Ce sont des gens qui sont sortis et qui ne veulent pas entendre parler 
de la prison, qui veulent fermer les yeux. Je les comprends », lance un ancien détenu. « Je n’ai 
jamais vu un codétenu accepter de témoigner ou ne serait-ce que de donner son nom pour 
qu’on le mentionne dans la plainte. Si ça les concernait, peut-être qu’ils le feraient. Mais de là 
à prendre un risque pour une personne qu’ils connaissent depuis trois semaines... », rapporte 
une juriste intervenant dans une grande maison d’arrêt.

1. Au parquet ou au Défenseur 
des droits par exemple.

2. Arrêté du 13 mai 2013 
portant autorisation unique 
de mise en œuvre de 
traitements de données à 
caractère personnel relatifs à 
la vidéoprotection au sein des 
locaux et des établissements de 
l’administration pénitentiaire.

La vidéo insuffisante pour renverser la charge de 
la preuve : c’est la situation dans laquelle s’est 
retrouvé un avocat amené à défendre un homme 
incarcéré à Béziers lors d’une audition de garde à 
vue. Monsieur O. est alors poursuivi pour violences 
volontaires sur des surveillants pénitentiaires. 
« Le prévenu déclare alors qu’il a été arrosé à la 
lance à incendie par des personnels et laissé nu 
en cellule pendant deux jours – ou trois jours, 
ou une nuit, selon le moment où je l’interroge. 
Après consultation des enregistrements vidéos, 
il apparaît qu’effectivement la lance a été utilisée 
par les surveillants. Je récupère aussi un compte-
rendu d’incident qui fait état d’une tentative 
d’incendie de la cellule, mais c’est tout ce que 
j’ai comme éléments ‘‘tangibles’’. Je peux donc 
voir à quelle heure mon client a été arrosé mais je 
n’ai pas d’élément qui permette de démontrer le 
temps qu’il aurait passé nu et trempé en cellule. 
La vidéo ne permet pas de montrer combien de 
temps après l’incident on lui a apporté des affaires 
sèches ou on l’a changé de cellule. »

Une preuve insuffisante :  
le cas de monsieur O.
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2. Le traitement par la justice

2.1 Des faits rarement poursuivis et condamnés 
2.1.1 AU NIVEAU DU PARQUET, DE NOMBREUX CLASSEMENTS SANS SUITE 

Le procureur de la République tient un rôle central dans la procédure, puisque c’est lui qui 
décide des suites à donner à un signalement ou à une plainte : lorsqu’une personne détenue 
dit avoir subi des violences, il peut ne pas poursuivre et donc décider de « classer sans suite » 
pour des motifs variables (parce qu’il considère que les faits signalés ne constituent pas une 
infraction, parce que l’auteur de l’infraction est inconnu, ou simplement parce que la « pour-
suite ne lui paraît pas opportune »). Il peut aussi décider de mesures alternatives aux poursuites 
(rappel à la loi, mesure de réparation, médiation…). Il peut enfin engager des poursuites, soit 
en saisissant directement une juridiction de jugement, soit en renvoyant l’affaire vers un juge 
d’instruction pour des investigations plus poussées. Lorsqu’il a pris sa décision, le parquet doit 
en aviser le plaignant. En cas de classement sans suite ou après trois mois sans nouvelle de 
sa plainte, celui-ci peut, avant que l’infraction ne soit prescrite1, se constituer partie civile et 
saisir un juge d’instruction. 

Avant de prendre sa décision, le procureur de la République doit en principe demander l’ou-
verture d’une enquête préliminaire auprès des services de police ou de gendarmerie. Il s’agit 
notamment d’entendre le plaignant et d’éventuels témoins et de saisir tous les éléments qui 
pourraient éclairer les faits (images de vidéosurveillance, éventuelles procédures disciplinaires 
à l’encontre du détenu, etc.). À ce stade, le parquet est théoriquement tenu de respecter les 
principes d’une enquête effective et approfondie et d’une inversion de la charge de la preuve 
posés par la Cour européenne des droits de l’homme (lire page 64). 

S’il n’existe pas de données officielles permettant d’objectiver la part de classements sans 
suite dans ce type d’affaires, tous les acteurs rencontrés dans le cadre de cette enquête, qu’ils 
soient victimes, avocats, lanceurs d’alertes, directeurs d’établissements ayant fait un signale-
ment, organes de contrôle s’accordent à dénoncer l’inertie de la justice, et en premier lieu celle 
du parquet. Dans la grande majorité des cas portés à la connaissance de l’OIP, la plainte a 
été classée sans suite. Il est fréquent que la décision de classement ait été prise sans même 
qu’une enquête préliminaire n’ait été menée – ou dans des délais tels (plusieurs mois, voire an-
nées après les faits) que les quelques éléments de preuves qui pouvaient exister ont générale-
ment disparu (traces de l’agression effacées, victimes et éventuels témoins transférés ou libé-
rés, bandes de vidéosurveillance écrasées).

1. Délai de prescription de six 
ans pour les violences commises 
postérieurement au 1er mars 
2017 ou qui n’étaient pas encore 
prescrites à cette date. 
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La nécessité d’une enquête 
effective et approfondie

La Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) 
est claire : lorsqu’un individu 
affirme avoir subi, aux mains 
d’agents de l’État, des sévices 
contraires à l’article 3 de la 
Convention interdisant la torture 
et les peines et traitements 
inhumains ou dégradants, les 
autorités doivent conduire une 
enquête officielle effective et 
approfondie1 de nature à établir 
les faits et identifier les éventuels 
responsables. Une exigence de 
célérité en découle implicitement. 
Concrètement, l’État a l’obligation 
de mettre rapidement en œuvre 
tous les moyens d’enquête 
à sa disposition. La Cour a 
ainsi condamné un État pour 
violation de l’article 3 estimant 
que l’enquête n’avait pas été 
effective et que l’État avait 
manqué à ses obligations en ne 
conservant pas et ne visionnant 
pas la vidéosurveillance et en 
n’ordonnant pas rapidement une 
expertise médicale du détenu2. 
Par ailleurs, même lorsqu’une 
plainte n’est pas formulée, il 
y a lieu d’ouvrir une enquête 
s’il existe des indications 
suffisamment précises donnant 
à penser qu’on se trouve en 
présence de cas de mauvais 
traitement3. 

L’inversion de la charge de la 
preuve

Pour la Cour, la situation de 
vulnérabilité des personnes 
détenues, entièrement sous le 
contrôle des autorités, implique 
aussi que la charge de la preuve 
doit être renversée quand les 
allégations de violences émanent 
de prisonniers. A fortiori lorsque 
les autorités ou les agents visés 
sont les seuls à avoir accès aux 
éléments susceptibles d’éclairer 
les faits. Ainsi, si dans la vie 
ordinaire, c’est au plaignant 
qu’il revient d’apporter la preuve 
de ce qu’il dénonce, ici, c’est à 
l’institution mise en cause de 
réfuter les allégations formulées 
à son endroit par des moyens 
appropriés et convaincants. Par 
exemple : fournir une explication 
convaincante sur l’origine de 
blessures subies en prison, en 
produisant des preuves qui font 
peser un doute sur le récit de la 
victime4.
La CEDH rappelle en outre 
la nécessité de prendre des 
mesures effectives dans le cadre 
du traitement des violences 
commises par les surveillants 
sur les détenus. Dans un arrêt 
du 26 octobre 2017 Cirino et 
Renne contre Italie, la Cour 
relève que si les quatre gardiens 
auteur d’actes violents ont 
fait l’objet d’une procédure 

disciplinaire, elle considère 
que des sanctions uniquement 
disciplinaires ne constituaient 
pas une réponse satisfaisante de 
la part des autorités à des actes 
bafouant l’un des droits les plus 
fondamentaux protégés par la 
Convention. Une réponse pénale 
aurait été appropriée. De plus, 
elle note que les agents en cause 
n’ont pas été suspendus pendant 
l’enquête et le procès. Or, dans un 
contexte pénitentiaire, elle estime 
que cette mesure aurait dû être 
prise afin de faire en sorte que les 
victimes ne risquent pas d’être 
dissuadées de porter plainte ou 
de signaler les faits.5

1. CEDH, 28 octobre 1998, Assenov 
et autres c. Bulgarie ; 17 janvier 
2013, Karabet et autres c. Ukraine ; 
28 septembre 2015, Grande Chambre 
Bouyid c. Belgique ; 6 octobre 2015, 
Kavaklioğlu et autres c. Turquie ; 
22 novembre 2018, Konstantinopoulos et 
autres c. Grèce. 
2. CEDH, 5 octobre 2017, Ostrovenecs 
c. Lettonie §76-77-78. 
3. CEDH, 3 juin 2004 Bati c.Turquie §133. 
4. CEDH, Ahmet Engin Sarir c. Turquie, 
1er décembre 2009 ; 20 octobre 2011 
Alboreo c. France ; 28 septembre 2015, 
Grande Chambre Bouyid c. Belgique ; 
5 octobre 2017, Ostrovenecs c. Lettonie. 
5. CEDH, 26 octobre 2017 Cirino et Renne 
c. Italie §115.

Les principes posés par la Cour européenne des droits de l’homme 

2.1.2 AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PEU D’AFFAIRES  
ET DES CONDAMNATIONS COMPARATIVEMENT CLÉMENTES

Dans les affaires rapportées par les médias et recensées par l’OIP ces dix dernières années, 
29 agents pénitentiaires ont été reconnus coupables de violences commises sur des per-
sonnes détenues. 24 ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de un 
à douze mois, dans deux cas assorties d’une amende. 7 ont été condamnés à une simple 
amende. Dans 5 décisions, une interdiction d’exercer temporaire a été prononcée (de trois 
mois à cinq ans). Au moins 7 dispenses d’inscription au casier judiciaire ont été accordées1, 
permettant ainsi aux auteurs des violences de continuer d’exercer. 

1. Ce chiffre est sans doute 
sous-estimé : outre que les 
comptes-rendus de presse ne 
le rapportent pas toujours, une 
dispense d’inscription au casier 
peut être demandée et accordée 
après l’audience. 
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Quelques exemples :  

Tribunal d’Évry, juin 2018.  
Quatre surveillants de Fleury-Mérogis sont reconnus coupables 
de violences aggravées pour avoir roué de coups une personne 
détenue à l’occasion d’une fouille. Condamnation : huit mois de 

prison avec sursis1. 
 

Tribunal de Lyon, décembre 2018.  
Un surveillant de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas est reconnu 
coupable de violences pour avoir poussé et frappé au visage 

un détenu, avoir cogné sa tête contre un mur et s’être « placé à 
califourchon » sur lui une fois au sol : trois mois de prison avec 

sursis 2.  
 

Tribunal de Metz, janvier 2018.  
Un surveillant de la maison d’arrêt de Metz-Queuleu 
est condamné pour avoir frappé un détenu en avril, 
en récidive puisqu’il avait déjà été condamné pour 
les mêmes faits en décembre 2015 à Nancy : six 

mois de prison avec sursis et une amende3. 

Des peines qui paraissent clémentes, en comparaison de celles prononcées dans des affaires 
mettant en cause la responsabilité de surveillants dans d’autres types d’infractions. Lorsqu’ils 
sont impliqués dans des trafics en prison, que ce soit d’alcool, de cannabis ou de téléphone, 
par exemple, ils écopent généralement d’une à plusieurs années de prison ferme, et les inter-
dictions d’exercer semblent davantage prononcées :

Tribunal d’Évry, novembre 2018.  
Un surveillant est condamné pour avoir fourni téléphone et 

cannabis à un détenu de Fleury-Mérogis en l’échange d’argent. 
Il écope d’une peine de neuf mois ferme doublée d’une 

interdiction d’exercer dans la fonction publique4. 
 

Tribunal de Perpignan, janvier 2017.  
Un surveillant de la maison d’arrêt de Perpignan est condamné 
pour avoir été impliqué dans un trafic de téléphones portables 
au sein de l’établissement en 2015. Il prend deux ans de prison 

ferme avec mandat de dépôt5. 
 

Tribunal de Brest, janvier 2016.  
Une surveillante est condamnée pour avoir fait entrer cannabis, 

portables et alcools dans l’enceinte de la prison par amour 
pour un détenu. Exclue définitivement de la fonction publique, 
elle a été condamnée à quatre ans de prison dont deux avec 
sursis mise à l’épreuve comportant une obligation de soins6.

De même, alors que les surveillants reconnus coupables de violences sur des personnes dé-
tenues écoperont au maximum de sursis, les prisonniers qui agressent des surveillants sont 
ici systématiquement condamnés à des peines de prison ferme, qu’il s’agisse de violences ou 
même uniquement d’insultes :

1. Sébastien Morelli, « Prison 
de Fleury : quatre surveillants 
condamnés pour une fouille qui 
dégénère », Le Parisien, 15 juin 
2018.

2. Julien Mucchielli, « Un 
surveillant de la maison d’arrêt 
de Lyon-Corbas condamné pour 
des violences sur un détenu », 
Dalloz actualités, 22 décembre 
2018. 

3. « Metz : prison avec sursis 
pour un surveillant pénitentiaire 
pour violences sur un détenu », 
Europe 1, 19 janvier 2018.

4. Gérald Moruzzi et Florian 
Loisy, « Fleury-Mérogis : un 
gardien condamné pour avoir 
introduit du cannabis en prison », 
Le Parisien, 1er novembre 2018.

5. Laure Moysset, « Perpignan : 
le surveillant faisait entrer des 
portables dans la prison », 
L’Indépendant, 5 janvier 2017.

6. « Brest. Prison ferme pour la 
gardienne corrompue », Ouest-
France, 12 janvier 2016.
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Tribunal de Rennes, mars 2019.  
Un détenu est condamné pour avoir asséné  

un « violent coup de poing » au visage d’un surveillant.  
Huit mois de prison ferme1.  

 
Tribunal de Bourg-en-Bresse, février 2019.  

Poursuivi pour des violences – qu’il nie – contre deux 
surveillants du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse,  

un détenu est condamné à huit mois de prison ferme  
(lire ci-contre).  

 
Tribunal de Laval, janvier 2019.  

Un détenu de la maison d’arrêt est condamné à sept mois de 
prison ferme pour avoir menacé et insulté deux surveillants qui 

lui ont confisqué du cannabis2.  
 

Tribunal de Nîmes, décembre 2018.  
Un détenu, qui s’oppose à un placement en cellule avec des 
détenus avec lesquels il était en conflit, frappe un surveillant 
d’un coup de pied au visage. Sept mois de prison ferme3. 

Le « deux poids, deux mesures » des décisions de justice s’illustre particulièrement dans les 
affaires où le détenu victime des violences est lui aussi poursuivi. Dans ces cas-là, il arrive fré-
quemment que ce dernier écope de peines plus lourdes que les surveillants reconnus cou-
pables de l’avoir frappé, y compris lorsqu’il a commis des infractions de moindre gravité (si l’on 
considère la peine maximale fixée par le code pénal). Ainsi, à Condé-sur-Sarthe, en janvier 
2017 : un surveillant fait une « balayette » à un détenu qui rentre avec retard de permission de 
sortir. Pour expliquer son geste, il évoque un détenu insultant et « gesticulant », ce qu’infirment 
les images de vidéo-surveillance4. Lors de l’audience est également examinée une autre af-
faire de violences dans laquelle le surveillant est impliqué. Il sera reconnu coupable des deux 
agressions par le tribunal, qui le condamnera à quatre mois de prison avec sursis. Quant au 
détenu, il écopera lui aussi de quatre mois de prison, ferme cette fois-ci, pour des stupéfiants 
qui seront retrouvés sur lui. Autre exemple : un surveillant de Fresnes qui roue de coups de 
pied un détenu au sol « alors qu’il était totalement maîtrisé » est condamné à quatre mois de pri-
son avec sursis ; le détenu, qui avait, le premier, porté un coup de tête au surveillant prend un 
an ferme. Dernier exemple emblématique : ce détenu condamné à trois mois de prison ferme 
pour outrage, quand le surveillant qui lui a asséné un coup de poing – occasionnant une frac-
ture de la mâchoire et dix jours d’incapacité totale de travail – écope, lui, d’une simple amende 
(lire ci-contre).

Pour l’un des magistrats interrogés, ce déséquilibre dans les condamnations prononcées s’ex-
plique par « la logique du casier. Dans un cas, par définition, on est face à des gens qui ont des 
antécédents judiciaires, et dans l’autre, à des gens qui n’en n’ont pas ». En outre, la dureté de 
l’univers pénitentiaire peut jouer comme circonstance atténuante, en témoignent les réquisi-
toires de certains procureurs dans ce type de dossier. « L’institution judiciaire a un regard par-
ticulier sur cet univers là parce qu’elle considère que ce sont, pour les personnels, des condi-
tions d’exercice particulières, difficiles, qu’ils sont eux-mêmes victimes de violences que ce 
soit verbales ou physiques et qu’à partir de là on peut difficilement les juger comme n’importe 
qui. Il y a une espèce de compréhension en disant que c’est un monde à part, où les violences 
sont admises », analyse ainsi un avocat. Il faut dire que le ministère de la Justice ne les encou-
rage pas spécialement à la fermeté sur le sujet. « Christiane Taubira avait en son temps édité 
des circulaires pour rappeler combien il était important de bien sanctionner les violences sur 
les personnes dépositaires de l’autorité publique (PDAP). Je ne crois pas qu’on ait fait de cir-
culaire pour dire combien c’est important de condamner les violences par des PDAP », relève 
un magistrat.

Quant aux surveillants condamnés pour trafic, s’ils semblent davantage sanctionnés que les 
auteurs de violences, ce serait parce que « sauf cas particuliers, les faits de violences vont 

1. Pauline Brisset, « Rennes. Le 
détenu frappe le gardien, il est 
condamné à huit mois de prison 
de plus », Ouest-France, 19 mars 
2019.

2. Martin cotta, « Laval : menaces 
et insultes envers un surveillant 
de prison, le détenu condamné », 
France Bleu Mayenne, 4 janvier 
2019.

3. « Gard: Un détenu condamné 
pour avoir asséné un coup de 
pied au visage d’un surveillant de 
prison », 20 Minutes, 17/12/2018.

4. Arnaud Galinat, « Alençon. 
Quatre mois de prison avec 
sursis pour le gardien de 
prison », Ouest-France, 9 février 
2017.
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Détenu, il insulte un surveillant : 
trois mois de prison ferme. 
Surveillant, il frappe un détenu 
et lui occasionne une fracture : 
amende. 
4 avril 2017, Tribunal de grande 
instance de Roanne. La juge 
est invitée à se prononcer sur 
une affaire survenue un an 
auparavant à la prison de Roanne 
impliquant deux protagonistes : 
monsieur B., détenu dans cet 
établissement, et monsieur M., 
surveillant et moniteur de sport. 
Face au tribunal, ils sont tous les 
deux à la fois prévenus et parties 
civiles : le premier est poursuivi 
pour outrage sur le deuxième, qui 
doit répondre de violence sur le 
premier. 
Sur les faits qui se sont déroulés 
le matin du 26 avril 2016 dans 
le gymnase du centre de 
détention, les versions des 
deux prévenus-plaignants 
divergent. D’après la plainte 
déposée deux jours après les 
faits par le surveillant, monsieur 
B. aurait déclenché l’incident 
en l’insultant. Toujours d’après 
monsieur M., le détenu se serait 
montré agressif et menaçant, 
brandissant sa raquette de 
badminton. Alors qu’ils se 
tenaient face à face, il aurait 
esquissé un mouvement dans 
sa direction « comme s’il allait 
lui donner un coup de tête ». 
« Devant ce geste d’agression », 
monsieur M. se serait « défendu 
instinctivement en lui envoyant 
un coup de poing au visage ». La 
scène racontée par monsieur 
B. est un peu différente, et plus 
détaillée sur le déclenchement de 
l’incident. Lors de son audition 
par les services de police le 20 
septembre 2016 – près de six 

mois après son dépôt de plainte 
– il niera l’outrage rapporté par 
le surveillant et expliquera que 
ce n’est qu’après avoir lui-même 
été insulté que, « blessé », il aurait 
commencé à s’énerver. Alors 
qu’ils se trouvaient face à face, 
monsieur B. déclare avoir renvoyé 
monsieur M. au « business qu’il 
faisait en détention » – sans 
donner plus de détails –, c’est 
alors que le surveillant lui aurait 
asséné un coup de poing dans la 
mâchoire. Le certificat médical 
établi par le chirurgien du centre 
hospitalier de Roanne fera état 
d’un traumatisme facial avec 
fracture, ayant nécessité une 
opération sous anesthésie 
générale et la pose de broches. 
Et chiffrera le préjudice à dix 
jours d’incapacité totale de 
travail. 
Sur les faits de violence, le 
tribunal peut s’appuyer sur les 
bandes de vidéo-surveillance. 
Pour la juge, il « résulte clairement 
des images » que c’est le 
surveillant qui, « le premier lève 
la main en direction du visage 
du détenu qui va alors mimer un 
coup de tête au surveillant ; qu’à 
ce moment-là, et alors que le 
détenu n’est pas plus menaçant 
physiquement que le surveillant, 
le surveillant va lui asséner un 
coup de poing au visage ». C’est 
« à ce moment-là seulement » que 
le détenu brandit sa raquette, 
« plus dans un geste de défense 
que d’attaque », décrit la juge. 
Les images révéleront en outre 
que monsieur M. « va tenter 
de lui asséner deux autres 
coups de poing qui ne vont pas 
atteindre le détenu, qui recule 
face à l’attitude du surveillant ». 
Pour la juge, « le coup de poing 

porté par le surveillant était bien 
disproportionné par rapport 
à l’attitude du détenu ». « Le 
surveillant n’a pas asséné de 
coup de poing au visage dans 
un geste de défense », mais a 
porté « volontairement un coup 
au détenu ». Rappelant que « si le 
surveillant avait voulu maîtriser 
le détenu, il disposait d’autres 
gestes que celui qu’il a commis 
et pouvait appeler en renfort 
les surveillants présents pour 
maîtriser l’individu », la magistrate 
déclare monsieur M. coupable 
des faits de violences qui lui sont 
reprochés. Et, « en l’absence de 
tout antécédent judiciaire », le 
condamne à une amende de mille 
euros. Dont sept-cent-cinquante 
avec sursis. 
Sur les faits d’outrage en 
revanche, les bandes de 
vidéosurveillance, dépourvues de 
son, ne lui sont d’aucun secours. 
Alors la juge s’en remet à la 
parole des témoins et au compte-
rendu d’incident pénitentiaire – 
rédigé par le surveillant mis en 
cause et l’un de ses collègues 
témoin des faits. Deux autres 
personnes seront entendues 
par les policiers, toutes les deux 
détenues. Alors que le surveillant 
corrobore la version de son 
collègue, les deux détenus sont 
moins assurés, moins précis 
dans leurs témoignages. La 
juge considérera néanmoins 
que les faits rapportés par 
monsieur M. sont établis. Et 
condamnera le détenu à trois 
mois d’emprisonnement ferme 
pour outrage, « eu égard (…) à ses 
antécédents judiciaires ».

TGI de Roanne, 18/04/2017, n° minute 
213/2017, n° parquet : 16323000033

En cas de plaintes réciproques,  
le deux poids, deux mesures de la justice
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souvent être réduits, à tort ou à raison, à un épisode unique de quelqu’un qui a eu un com-
portement très inadapté une fois, souvent sous la pression de circonstances compliquées », 
analyse un magistrat. À l’inverse, dans les cas de trafic, « vous êtes face à quelqu’un qui en 
général a renouvelé son comportement » et, surtout, qui a « tiré un profit personnel de préro-
gatives dont il ne disposait que pour servir l’intérêt général : c’est considéré par tous les pro-
fessionnels comme extrêmement transgressif ». Des explications qui ne permettent cependant 
pas d’éclairer l’important nombre de classements sans suite constaté dans ce type d’affaires.

2.2 Les multiples causes de l’impunité 

« On sait d’avance que les preuves à récolter sont peu 
nombreuses ; qu’en cas de parole de l’un contre parole de 
l’autre, on n’obtiendra pas de poursuites ; on sait que c’est 

encore plus vrai en la matière puisque la parole du détenu est 
dévalorisée par rapport à la parole du surveillant ; on sait qu’on 

aura affaire à des services de police qui ne sont pas hyper 
motivés pour ce genre de dossier… Et on sait qu’on s’attaque 

à une institution qui est une institution compliquée. »  
Un ancien procureur

Pour la quasi-totalité des personnes rencontrées, le Ministère public semble, de manière gé-
nérale, faire preuve d’une relative indifférence à l’égard des violences subies par les personnes 
détenues, qu’elles soient le fait de personnels ou d’autres prisonniers. « Souvent, on a un peu 
l’impression que le parquet se débarrasse de tout un tas de choses en disant “ce ne n’est pas 
mon problème” », confie un ancien directeur d’établissement. En réalité, « le traitement pénal 
dépend beaucoup de la personnalité du procureur de la République », relève un directeur pé-
nitentiaire. Un magistrat évoque le cas de procureurs – minoritaires, estime-t-il – qui sont par 
principe favorables aux forces de l’ordre, et « épousent aveuglément la raison de l’État ». L’un 
des directeurs pénitentiaires rencontrés rapporte ainsi le cas d’un procureur qui classait systé-
matiquement les plaintes de détenus mettant en cause des personnels pénitentiaires : « C’était 
“moi je poursuis les violences des détenus vers les surveillants, pas l’inverse”. » Certains « vont 
traiter dès le départ la chose par le mépris », abonde le magistrat sus-cité, en classant d’em-
blée la plainte, en dépit du principe d’enquête effective posé par la CEDH. « Mais s’arrêter à ce 
constat ne permet pas de comprendre ce qui, dans la pratique de la majorité des profession-
nels, qui sont de bonne foi, conduit à une relative impunité des policiers ou surveillants de pri-
son », nuance-t-il. Il semble que cette impunité soit plus généralement le résultat d’une com-
binaison de facteurs structurels, mais aussi de mécanismes et raisonnements disqualifiants 
– voire discriminants – pour le plaignant détenu. 

2.2.1 DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES COURRIERS PÉNALISANT

La justice française manque cruellement de moyens, comme le constatait encore la 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe, dans 
un rapport de 20181. Sur les 45 États étudiés, la France figure parmi les trois à avoir le moins de 
procureurs (2,9 pour 100 000 habitants, quand la valeur médiane est à 11), alors même qu’ils 
ont davantage de prérogatives et de dossiers à traiter que leurs confrères européens (7,5 af-
faires pour 100 habitants, quand la médiane est de 2,2). « Ce qui est assez typique à l’exécu-
tion des peines, c’est le volume : on reçoit des piles énormes de courriers tous les jours, avec 
des demandes d’écrous, des questions de mandat d’arrêt européens, des dossiers de confu-
sion de peine… Ce à quoi s’ajoutent les signalements d’infractions commises en détention, 
parfois plusieurs dizaines par semaine entre les histoires de téléphone, de stupéfiants et les 
violences », explique un procureur. Ce qui n’est pas sans effet sur les délais de traitement des 
plaintes arrivées par courrier, qui sont généralement de plusieurs semaines, voire, dans cer-
taines juridictions, de plusieurs mois. Pour un procureur, « c’est simple : l’urgence ne peut pas 
arriver par courrier. Elle doit arriver par téléphone ou par mail ». Autrement dit, si l’affaire n’est 
pas signalée par la direction de la maison d’arrêt ou « éventuellement par l’avocat qui sera venu 

1. Conseil de l’Europe, 
« Systèmes judiciaires 
européens, Efficacité et qualité 
de la justice », Études de la 
CEPEJ n°26, octobre 2018. 
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attirer notre attention »2, elle aura toutes les chances de se perdre dans les limbes. Et de se 
conclure par un classement sans suite faute de preuve : en effet, « éléments médicaux, vidéos, 
témoignages… tous ces éléments de preuves sont largement endommagés par le temps qui 
passe », déplore un autre procureur.

2.2.1 DES PLAINTES ET PLAIGNANTS « EMBARRASSANTS »

Des courriers parfois illisibles ou imprécis

« Quand vous êtes informé par un signalement de la direction avec des faits assez précis, ça 
part assez bien. Mais le plus souvent, vous êtes saisi par le courrier d’un détenu. Et pour la 
plupart, ils sont inexploitables : parfois illisibles ou pas très bien rédigés, parfois très flous ou 
incomplets, avec cinq histoires mêlées, sans les lieux ou les dates... Il arrive qu’on ne com-
prenne même pas ce que nous raconte la personne, pourquoi elle nous écrit… », se désole un 
magistrat. Les procureurs les plus zélés prendront soin de répondre en demandant des pré-
cisions. « Mais du coup, ça repart dans le circuit courrier, qui est le pire, le plus long… », relève 
ce magistrat. Quant aux autres, ils prononceront un classement sans suite qui – les services 
étant débordés et la notification de classement sans suite n’étant pas prioritaire – sera notifié 
au plaignant des mois plus tard, dans le meilleur des cas (lire page 57). 

Des plaignants jugés suspects

Au-delà même de la précision ou de la qualité des écrits, la plainte des personnes détenues 
peut être accueillie avec prudence – pour ne pas dire suspicion – par les magistrats. Il arrive 

2. Certains avocats rapportent 
mettre en place des stratégies 
pour s’assurer de la réception et 
du traitement de la plainte par le 
parquet. « Je me suis présentée 
directement, j’ai demandé un 
tampon, et j’ai vérifié que c’était 
bien la secrétaire personnelle 
du procureur qui recevait le 
courrier », détaille ainsi une 
avocate.

Une affaire, relatée par un 
avocat, est particulièrement 
symptomatique des 
conséquences des délais de 
traitement de la justice.

« C’est un monsieur qui a été 
incarcéré en 2012. Il est étranger, 
en situation précaire, sans titre 
de séjour, il ne parle quasiment 
pas le français - il a d’ailleurs été 
condamné à six mois de prison 
dont trois avec sursis pour une 
affaire d’infraction à la législation 
sur les étrangers. D’après lui, 
à son arrivée en détention, il a 
été menotté, accompagné par 
neuf surveillants, jeté au sol, et 
puis ses genoux ont été écrasés 
en présence de deux détenus 
témoins. Il affirme qu’il a voulu 
déposer plainte en écrivant une 
lettre, et que celle-ci n’a jamais 
pu sortir du centre pénitentiaire. 
Il a néanmoins pu faire établir 

un certificat médical par l’unité 
sanitaire, faisant état de coups 
et blessures et d’une ITT d’un 
jour. Il a même fait pratiquer une 
IRM en mai 2012, qui a retrouvé 
une lésion dans la corne interne 
du ménisque du genou droit. Un 
suivi médical a été mis en place, 
il a subi une opération en juin 
2012. Lorsqu’il a été remis en 
liberté, en août 2012, il est allé 
au commissariat de Blagnac et a 
déposé plainte pour des violences 
aggravées. Il y a eu de nouvelles 
interventions chirurgicales, et il 
n’a jamais eu aucune information 
sur la plainte qu’il a déposée. 
Donc il fait tout ce qu’il peut, et on 
sait à quel point c’est un parcours 
du combattant, et il n’a pas de 
nouvelles. Les années passent… 
Rien, aucune nouvelle. Il vient me 
voir deux ou trois ans après. Je 
dépose plainte entre les mains du 
procureur de la République. Et au 

final, en l’absence de nouvelles, 
entre les mains du doyen du juge 
d’instruction le 3 juin 2015. Nous 
sommes en 2018, et le dossier n’a 
quasiment pas évolué. 
Le juge d’instruction a convoqué 
mon client en avril 2016, et la 
seule chose nouvelle depuis, c’est 
qu’il a ordonné une expertise 
médicale, qui a eu lieu en juillet 
2018. Le médecin qui a été 
désigné dit que les blessures ne 
sont pas forcément imputables… 
Vous imaginez ? Cet homme 
a eu le genou écrasé par les 
surveillants, les certificats 
médicaux en attestent, et six 
ans plus tard, on lui dit qu’il 
avait peut-être des antécédents 
médicaux, etc. Quand on laisse 
traîner des choses pendant des 
années, par définition on rend la 
preuve quasiment impossible. »

« Quand on laisse traîner des choses pendant des années,  
on rend la preuve quasiment impossible »
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d’abord que le comportement passé du plaignant rende sa parole peu crédible aux yeux du 
procureur. « J’ai reçu plusieurs courriers de détenus mentionnant des violences. Mais au vu 
de la personnalité des intéressés, je n’y croyais pas trop, je n’ai pas donné suite », dira l’un des 
magistrats interviewés. Un procureur précise : « Le détenu qui vous écrit quatre, cinq courriers 
par semaine, au bout d’un moment, quand vous avez identifié que le type était à peu près dé-
lirant, vous n’y prêtez plus la même attention. » De même, « si le détenu a eu plein d’incidents 
en détention, de violences sur codétenus, de refus de réintégrer, de violences sur surveillants, 
ça jouera sur l’appréciation du dossier… » Une avocate témoigne : « J’ai déposé plainte mais 
ça n’avançait pas, je n’avais pas de nouvelles. J’ai pas mal relancé la procureure, qui m’a tenu 
des propos tels que “Vous vous rendez compte de la personnalité de votre client ? Il est com-
plètement fou, il a un sacré casier judiciaire”. » Autrement dit, le fait qu’un individu se soit rendu 
coupable d’une infraction – qui plus est de violences commises en détention – semble discré-
diter sa plainte, et in fine, conduire à des classements sans suite. 

Au-delà même de la question des antécédents en détention, il semble que le simple fait que le 
plaignant soit détenu puisse nuire à sa crédibilité aux yeux de certains procureurs, en témoigne 
cet extrait d’entretien avec un magistrat : « La parole d’un détenu, ou d’un codétenu témoin, 
sera toujours très dévalorisée par rapport à la parole d’un surveillant. Parce qu’on considère 
que les détenus, ils ont de bonnes raisons d’en vouloir au surveillant, ils ont de bonnes raisons 
de se lier contre un surveillant, ils sont peut-être en train d’instrumentaliser une affaire pour ré-
gler d’autres comptes avec un surveillant, etc. : on peut tout imaginer. » Coupable un jour, cou-
pable toujours ? Alors que les surveillants semblent jouir d’une présomption d’innocence dé-
cuplée par leur statut (lire page 72), les détenus paraissent à l’inverse devoir faire face à une 
présomption de culpabilité : parce qu’ils sont détenus, on se demande s’ils ne mentent pas, si 
ce ne sont pas eux qui ont commencé, s’ils ne l’ont pas un peu cherché… L’un des premiers 
facteurs d’impunité tient donc au statut même des plaignants, qui agit comme discriminant. 

2.2.2 DES ENQUÊTES ENTRAVÉES 

Des services enquêteurs sous dimensionnés et surchargés

Lorsqu’une infraction est commise en détention, c’est généralement le commissariat ou la 
gendarmerie la plus proche qui sont chargés de l’enquête. Si les parquets croulent sous les 
dossiers, il en est de même des services enquêteurs. « Le commissariat du coin n’a qu’un ou 
deux officiers spécialisés alors que la prison compte près de mille détenus. Et ils sont mono-
polisés par des choses qui n’ont rien à voir avec la détention parce qu’ils sont sollicités par les 
commissariats et parquets de toute la France pour des auditions : c’est “Untel est détenu chez 
vous, j’ai un vol de portable à lui reprocher. Est-ce que vous pouvez l’auditionner ?” », explique 
un procureur. Sous-dimensionnés, les « services sont noyés », avec un inévitable effet sur les 
délais de traitement des dossiers. 

Pour exemple, le commissariat de police ayant dans son ressort l’une des plus grandes pri-
sons franciliennes avait la charge, en janvier 2019, de 190 dossiers relatifs à l’établissement, 
dont 61 arrivés sur le mois, quand le service dédié ne compte que trois agents. Fin janvier 
2019, ils finissaient de traiter les dossiers de 2017 et s’apprêtaient seulement à entamer ceux 
de 2018, selon les informations transmises par ce service le 29 janvier 2019. Or, « à moins 
que le procureur ne demande expressément l’ouverture d’une enquête en urgence, la plainte 
rentre dans le circuit de traitement normal. Là, ça devient compliqué… », souffle un magistrat 
du parquet. De fait, les possibilités d’actes d’enquête s’amenuisent avec le temps et la dispa-
rition des preuves. Et même lorsque l’urgence est signalée, les services mettent parfois plu-
sieurs jours à réagir. 

Des transferts de dossiers qui ralentissent encore l’enquête

Une enquête commence généralement par des constatations matérielles, puis l’audition du 
plaignant, des personnes mises en cause et des éventuels témoins. Or, lorsqu’un incident 
survient en détention, les personnes impliquées sont le plus souvent transférées dans une 
autre prison (lire page 87). Conséquence : le service enquêteur initialement mandaté par 
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le procureur n’est plus compétent. « Le grand jeu des services de police, c’est les transferts : 
combien de fois on m’a dit “oh ben il a été transféré hier”, alors que le dossier attend depuis 
des mois ? La procédure fait un tel ping-pong ! On fait parfois le tour de la France pénitentiaire 
pour réussir à faire entendre les gens », s’agace un magistrat du parquet. « D’autant que quand 
vous avez un détenu qui est difficile, il bouge très vite, plus vite que les procédures », souligne 
un autre. Si bien que « vous arrivez parfois trois ans après, avec une procédure qui a fait le tour 
de France, et ce n’est le symbole d’aucune complaisance, c’est juste le symbole de l’insuffi-
sance totale du traitement judiciaire des incidents en détention parce qu’on a des modes de 
fonctionnement qui ne sont pas adaptés », estime ce procureur. 

Des relations entre police/gendarmerie et surveillants parfois collusives

« La première chose que va faire le procureur quand une plainte ou un signalement lui par-
vient, c’est missionner les gendarmes de la caserne qui est à un kilomètre de la prison pour 
qu’ils aillent recueillir des dépositions et témoignages à la maison d’arrêt. Mais les gendarmes, 
ils sont en contact tous les jours avec les gens de l’administration pénitentiaire pour les trans-
ferts, les escortes… Donc c’est quasiment des collègues, en tous cas ils travaillent souvent en-
semble. Donc on demande à des agents d’enquêter sur les agissements de collègues, ou des 
amis de collègues. » Comme le souligne cet avocat, les interactions sont nombreuses entre 
police/gendarmerie et pénitentiaire. « À Fleury, les gendarmes venaient régulièrement manger 
dans le même réfectoire, il y avait une proximité », rapporte une ancienne intervenante. L’esprit 
de corps qui lie les surveillants pourrait parfois s’étendre aux officiers de police ou de gendar-
merie affectés aux établissements, et avoir un effet délétère sur le déroulement de l’enquête, 
comme en témoigne cet ancien directeur interrégional des services pénitentiaires : « Les offi-
ciers de police les considèrent comme des collègues, donc ils ont du mal à caractériser une 
faute du personnel de surveillance. Si le procureur n’insiste pas, on voit très vite que la pro-
cédure s’étiole et on aboutit à peu. Je l’ai vu, même en tant que directeur interrégional, il faut 
intervenir directement et mettre un peu la pression pour que les affaires aboutissent. » Même 
constat pour ce directeur d’établissement : « Les services de police et de gendarmerie sont 
parfois très conciliants avec les personnels de l’administration pénitentiaire. Il faut dire qu’ils 
travaillent toute l’année ensemble… Vous n’avez surtout pas intérêt à ce que l’enquête soit di-
ligentée par les gendarmes de la brigade dédiée à l’établissement », prévient-il. Conscients de 
ce potentiel écueil, certains procureurs font le choix de délocaliser l’enquête et de la confier à 
des services à la fois plus spécialisés et distanciés. « Quand on est sur un cas grave, j’estime 
que je ne peux pas saisir mon petit commissariat local donc souvent je mandate la sûreté ur-
baine, voire la police judiciaire, donc des enquêteurs éloignés du quotidien carcéral mais aussi 
un peu plus chevronnés. Sur une autre prison, on faisait toujours une co-saisine entre un ser-
vice enquêteur un peu costaud, et la brigade locale avec l’idée que la brigade de recherche 
amenait son œil judiciaire un peu plus aiguisé et un recul que n’a peut-être pas la brigade lo-
cale, et la brigade locale apporte sa connaissance du monde carcéral, que n’a pas du tout 
l’enquêteur de la brigade de recherche », explique un procureur.

Des enquêteurs face à l’effet de corps et l’opacité de l’institution

Certains magistrats pointent au contraire des relations parfois tendues entre forces de l’ordre et 
personnels pénitentiaires. Quoiqu’il en soit, il est possible que les enquêteurs soient confrontés 
à l’hostilité de personnels solidaires de leurs collègues mis en cause. « Quand il y a des petites 
tensions parce qu’il y a une enquête et qu’ils doivent interroger des détenus, les gendarmes 
n’arrivent plus à entrer dans l’établissement. On les fait poireauter à la porte d’entrée, etc. », ra-
conte encore l’ancien directeur. Face à des agents qui font corps et à l’opacité de l’institution, 
l’enquête peut rapidement montrer ses limites, et le risque pour des enquêteurs ou magistrats 
non familiers du milieu de se faire « balader » est alors maximal, comme le souligne un direc-
teur pénitentiaire. « De mon point de vue, ce qui me frappe, c’est la manière dont les magistrats 
ou le parquet se font instrumentaliser par l’administration pénitentiaire. Il y a une méconnais-
sance des magistrats vis-à-vis des modes de fonctionnement des établissements péniten-
tiaires quand même assez remarquable. »
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2.2.3 DES PREUVES INSUFFISANTES ?

« Le milieu pénitentiaire, c’est la bouteille à l’encre.  
Dans la justice, on n’est pas devins. Quand on ne sait pas, 

le doute profite à l’accusé. » Un magistrat du parquet

« Les dossiers les plus solides que j’ai eus, c’était des signalements de la direction de l’établis-
sement », rapporte un magistrat. Mais ce cas de figure est peu courant (lire page 79). Dans 
le cas général où l’affaire arrive au parquet par le biais d’un courrier de détenu, entre le temps 
perdu et l’omerta qui règne en prison, les enquêteurs ne peuvent souvent que constater l’ab-
sence de preuves : des mois après les faits, les blessures qui auraient pu être constatées par 
un médecin légiste ont souvent disparu, les bandes de vidéosurveillance qui auraient pu être 
saisies ont été écrasées. Quant aux plaignants et potentiels témoins, il y a de fortes chances 
qu’ils aient été transférés ou qu’ils préfèrent se taire, par crainte des représailles ou par solida-
rité avec les collègues mis en cause. Résultat : « On est trop souvent limités au parole contre 
parole, rapporte un magistrat. C’est difficilement dépassable et exploitable par le judiciaire. » 

Un autre explique : « C’est comme pour les violences policières : il faut une preuve extrinsèque, 
qui ne provienne pas de la victime elle-même – soit un témoin dans la rue, soit du collègue 
qui se désolidarise, soit des images d’une caméra vidéo – pour obtenir l’ouverture d’une en-
quête, des poursuites et une condamnation. Dans la situation classique dans laquelle on a 
une plainte, aucun témoin et un certificat médical qui parle de lésions qui ne sont pas carac-
téristiques, l’enquête est finie avant d’avoir commencé et on est quasiment certain qu’on n’au-
ra même pas la garde-à-vue, on aura sans doute une simple audition du surveillant de prison 
qui dira “il ne s’est rien passé ce monsieur raconte n’importe quoi” – ça c’est dans le meilleur 
des cas. Dans le pire des cas, il portera plainte pour dénonciation calomnieuse et c’est la per-
sonne qui aura déposé plainte qui se retrouvera en difficulté. On se retrouve alors dans la si-
tuation un peu classique où vous avez la parole de l’un contre la parole de l’autre, et donc oui, 
on classe sans suite. » 

Des paroles auxquelles on n’accorde pas le même poids

En l’absence de preuve irréfutable en effet, le doute profite à l’accusé. Une présomption d’in-
nocence d’autant plus facilement respectée que les surveillants, parce qu’ils sont dépositaires 
de l’autorité publique et qu’ils prêtent serment devant l’autorité judiciaire1, bénéficient aux yeux 
de nombreux magistrats d’un surcroît de crédibilité, quand, à l’inverse, la parole des détenus, 
plaignants ou témoins, est généralement accueillie avec suspicion. « Les paroles des détenus 
et des surveillants ne pèsent pas le même poids dans l’esprit d’un magistrat. Je ne dis pas que 
c’est satisfaisant, je pense que c’est incontestable : la parole d’un policier ou d’un surveillant 
aura toujours une valeur supérieure à la parole de la personne qui se plaint d’avoir été violen-
tée », reconnaît un magistrat. 

Mais quand bien même le plaignant apporterait le témoignage d’un codétenu à l’appui de 
sa plainte, cela reste insuffisant aux yeux de certains magistrats. « Le raisonnement c’est de 
dire : je n’ai quasiment aucune chance, en tant que procureur, d’obtenir la condamnation de 
quelqu’un par le tribunal si je n’ai que la parole de détenus contre un surveillant qui dit “pas du 
tout, ce sont eux qui m’ont agressé”, etc. On n’est donc pas du tout dans l’idée “je vais couvrir, 
je vais couvrir”, c’est juste “soyons sérieux, on n’obtiendra pas de condamnation avec ces élé-
ments de preuve, donc sans suite”, on ne poursuit pas. » De même, dans le cas où plusieurs 
détenus se diraient victimes d’un même surveillant, « c’est une règle d’airain qui fait que vous 
pouvez avoir trois détenus qui vont se plaindre d’un surveillant, il n’est pas du tout certain qu’on 
obtiendra condamnation », enfonce ce magistrat. 

Par ailleurs, les comptes-rendus d’incidents (CRI) et comptes-rendus professionnels (CRP) 
peuvent jouer dans l’appréciation du dossier par le magistrat, sans que leur objectivité ne soit 
questionnée, alors même que ces écrits sont rédigés par les surveillants mis en cause (CRI) 
et leurs collègues (CRP) (lire page 40). Quand bien même le magistrat en aurait conscience 
et soupçonnerait qu’ils soient mensongers, il paraît impossible pour le juge de ne pas les 

1. Prévues dans la loi 
pénitentiaire de 2009, les 
prestations de serment ont 
été introduites à Fresnes le 
1er janvier 2011 et de manière 
systématique pour toutes les 
promotions sorties de l’École 
nationale de l’administration 
pénitentiaire (Énap) depuis 2014. 
« Elles concernent désormais 
l’ensemble des personnels 
des services déconcentrés de 
l’administration pénitentiaire », 
apprend-on sur le site de l’Énap. 
Avec ce serment, chaque agent 
s’engage à exercer ses fonctions 
dans le respect des lois et 
règlements encadrant l’exercice 
de ses missions et du code de 
déontologie du service public 
pénitentiaire. 
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prendre en compte : « Vous avez deux professionnels qui donnent des dépositions détaillées 
compatibles et cohérentes. On peut en penser ce qu’on veut sur le fond, judiciairement, ça 
reste exploitable. Et ça n’empêche pas de penser qu’il y a 80 % de chances qu’il se soit passé 
quelque chose. Le problème c’est que l’on n’a rien d’autre que la conscience que le phéno-
mène existe. » Même analyse de la part de cet autre procureur : « Quand vous avez une per-
sonne qui dit blanc et deux qui disent noir, on ne peut pas non plus présupposer, en l’absence 
de toute autre preuve, de tout autre élément face à des déclarations qui paraissent cohérentes, 
que les deux surveillants mentent et que le type tout seul en face dit la vérité. » 

La notion « d’utilisation de la force strictement nécessaire », fréquemment employée par les 
agents dans ces écrits professionnels pour décrire leurs interventions (voir ci-dessous) – sans 
qu’aucune précision ne soit apportée – n’est, de même, que rarement questionnée. « Du côté 
du parquet, c’est le même fonctionnement que pour les violences policières : il y a une pré-
somption très forte de la légitimité et de la proportionnalité des actes des fonctionnaires. Il faut 
vraiment arriver avec une vidéo, ou avec un visage tuméfié à l’audience pour qu’on vous croie », 
constate un avocat. Quand les violences alléguées ont été commises dans le cadre d’une in-
tervention qui dégénère, les magistrats semblent démunis. « La question de la proportionnali-
té ou de la légitimité du recours à la force, celle de savoir si des surveillants se sont fait plaisir 
en donnant quelques coups, ou ont provoqué pour pouvoir intervenir brutalement... Tout cela, 
c’est vraiment très compliqué à élucider », déplore un magistrat.

En juillet 2007, un détenu, 
Jamel M., est transféré de 
Salon-de-Provence au centre 
pénitentiaire de Varennes-le-
Grand. Lorsqu’il sort du fourgon, 
il est pratiquement nu : pas de 
sous-vêtement, ni de chaussures, 
rien qu’un t-shirt largement 
déchiré. Il porte diverses traces 
de coups sur le visage et sur 
le corps et une marque de 
strangulation lui barre le cou.  
La direction de la prison alerte le 
parquet. Jamel M. porte plainte 
pour des violences volontaires 
commises par des agents 
de Salon-de-Provence. Fin 
novembre, sa plainte est classée 
sans suite. Pour le parquet, « les 
investigations n’ont pas permis 
de caractériser d’infraction ».  
En janvier 2009, Jamel M. 
dépose une nouvelle plainte avec 
constitution de partie civile. Elle 
connaît le même sort : en juillet 
2012, le juge d’instruction rend 
une ordonnance de non-lieu, 
confirmée en appel en novembre. 
Pourtant, les explications 
des agents sont loin d’être 

convaincantes sur l’origine 
des blessures de monsieur M., 
notamment en ce qui concerne la 
trace de strangulation « de type fil 
d’1 mm ». Les autorités judiciaires 
se sont contentées de reprendre 
la version d’un des agents mis 
en cause qui a déclaré avoir 
« repoussé » le détenu « au fond de 
la cellule en lui mettant le bouclier 
en plastique sur la poitrine », 
souligne l’arrêt de la Chambre 
d’instruction. Selon elle, « rien ne 
permet d’infirmer la thèse selon 
laquelle la trace visible aurait été 
provoquée par le bouclier dont 
le bord est incurvé et arrive au 
niveau du cou »1. Il est pourtant 
loisible de douter. Comment 
un élément rigide et convexe 
– bombé vers le détenu – peut-
il laisser sur le cou une marque 
concave qui suit la forme de la 
gorge ? Et quand bien même, 
comment justifier une utilisation 
aussi brutale d’un bouclier ?
Dans cette affaire, les magistrats 
se sont rangés entièrement 
derrière la version donnée par 
les personnels pénitentiaires 

d’un usage légitime de la force. 
Un rapport de l’inspection des 
services pénitentiaires, joint à 
la procédure, montrait pourtant 
que les agents mis en cause ont 
menti à plusieurs reprises sur le 
déroulé des évènements ; qu’ils 
ont usé, sans en informer la 
hiérarchie, d’une lance à incendie 
sur le détenu et son paquetage 
alors qu’il n’y avait pas lieu et que 
ce dernier, suicidaire, a été laissé 
au quartier disciplinaire, contre-
indication médicale, puis traîné 
pratiquement nu sur un drap 
jusqu’au fourgon de transfert.
La Cour européenne des droits 
de l’homme a été saisie. À elle 
de déterminer si les autorités 
ont effectivement mené toutes 
les investigations nécessaires 
à l’établissement de la vérité 
judiciaire. Ou si elles ont, en 
dépit des faits et sans mener 
d’enquête effective, endossé la 
version pénitentiaire de « l’usage 
proportionné de la force ».
1. Arrêt de la Chambre d’instruction,  
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
20 novembre 2012.

Affaire Jamel M. : des mauvais traitements avérés mais non condamnés
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3.2.4 ENTRE PRUDENCE ET COMPLAISANCE :  
NE PAS « DÉSTABILISER L’INSTITUTION »

Aux dires de nombreuses personnes interviewées, il est un autre facteur sous-jacent à prendre 
en compte pour expliquer l’inertie des parquets lorsque la plainte nécessiterait une enquête 
préliminaire, ou l’ouverture d’une information judiciaire : la crainte des magistrats de déstabiliser 
l’institution pénitentiaire et judiciaire dans son ensemble. L’un d’eux confie : « Quand vous tra-
vaillez au jour le jour avec une institution, qui est la pénitentiaire, qui est l’institution policière, il y 
a forcément un biais, j’en suis convaincu, qui consiste à donner un a priori favorable à la parole 
du policier. Je pense qu’il y a confusément le sentiment, dans l’esprit du magistrat qui prend 
les décisions, que s’il faisait autrement, la situation deviendrait très vite intenable, c’est-à-dire 
qu’on déstabiliserait très vite l’institution policière et l’institution pénitentiaire. Ce que je veux 
dire c’est que pour déclencher l’artillerie lourde, c’est-à-dire des auditions, des enquêtes, il faut 
vraiment qu’on ait plus que la simple parole d’un justiciable. (…) Il ne faut pas sous-estimer le 
poids de la police, de l’institution policière dans le fonctionnement de l’État, la puissance de 
cette institution, qui fait qu’on ne la met en cause que la main tremblante. (...) On ne met pas en 
examen un policier comme un ‘‘simple’’ citoyen. On le fait, mais avec beaucoup de scrupules, 
beaucoup plus d’attention. Il en va un peu de même avec la pénitentiaire. »

Ce que craint par-dessus tout l’institution judiciaire : déclencher un mouvement de grève des 
surveillants pénitentiaires, qui aurait pour effet de perturber le fonctionnement de la prison, et 
par ricochet, de la chaîne pénale dans son ensemble. En témoigne encore le cas rapporté 
dans l’encadré ci-dessous. Plutôt que de courir ce risque, certains magistrats auraient ten-
dance à renvoyer la responsabilité du traitement de ces affaires à l’administration pénitentiaire. 
Alors qu’un directeur avait signalé des faits de violences au parquet, le parquet lui aurait ré-
pondu : « C’est du pénitentiaire, ça regarde la Pénitentiaire ». « J’ai décidé de classer sans suite, 
vous voudrez bien prendre une décision administrative concernant la personne », se serait vu 
répondre un autre. 

Extrait d’un entretien avec une 
avocate.

« Au bout d’un an d’enquête 
préliminaire, on m’a dit “circulez 
y’a rien à voir, on ne peut pas 
identifier les surveillants mis 
en cause par votre client”. En 
fait, on aurait pu les identifier en 

interrogeant les effectifs présents 
sur la coursive ce jour-là, mais 
on ne voulait pas le faire. Les 
conclusions du rapport d’enquête 
transmis par le policier en charge 
des investigations au parquet 
étaient très claires : si ça n’est pas 
allé plus loin, c’était par crainte 
de provoquer un mouvement 

social. Il y avait une peur, si la 
police et la justice allaient mettre 
leur nez dans la maison d’arrêt, 
de susciter un corporatisme 
au sein des surveillants car 
ils ont un pouvoir de nuisance 
considérable. » 

Une enquête abandonnée par crainte d’un mouvement social

Conclusion du rapport d’enquête adressé au procureur  
par un officier de police judiciaire dans une affaire de violences.
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Même lorsque l’affaire est poursuivie et aboutit à une condamnation, la tendance persiste.  
« Il y a une logique de se renvoyer la balle entre administrations. Des collègues du siège 
peuvent décider une exemption de B21 en se disant que l’administration pénitentiaire prendra 
des mesures... et à la fin personne ne fait rien. » De fait, parmi les vingt-neuf cas de surveillants 
condamnés recensés ces dix dernières années, au moins sept ont bénéficié d’une exemption 
d’inscription au casier, si bien que les personnels fautifs peuvent ne pas être inquiétés au plan 
disciplinaire. 

Autre manière de contourner le problème : plusieurs ex-détenus et avocats évoquent le fait de 
magistrats qui n’auraient pas sanctionné le surveillant mis en cause, mais « amélioré » le sort 
du plaignant, soit en allégeant la peine qu’il encourt le cas échéant, soit en lui accordant une 
mesure (remise en liberté par exemple) qu’ils n’auraient, d’après eux, sûrement pas octroyée 
en d’autres circonstances. Un avocat évoque la situation d’un client détenu en situation irrégu-
lière sur le territoire français qui aurait été victime de violences de la part de surveillants et n’au-
rait pas voulu dénoncer les faits par crainte de représailles. L’avocat explique : « Il a d’abord été 
transféré […], le lendemain ou deux jours après. Je suis allé faire le pied de grue chez le juge 
d’instruction en disant que la détention avait suffisamment duré… Il est en situation irrégulière, 
donc au niveau des garanties de représentations, c’est léger. Nous, on fait des demandes de 
mise en liberté tout le temps. Je ne connais pas de juge d’instruction qui, dans ces circons-
tances et au vu des faits qui lui sont reprochés, l’aurait remis en liberté. Pourtant, le juge l’a li-
béré. » L’avocat estime que son client doit sa liberté aux violences qu’il aurait subies. 

CONCLUSION : LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR QU’UNE AFFAIRE PARVIENNE 
DEVANT LE TRIBUNAL ET ABOUTISSE À UNE CONDAMNATION 

In fine, l’examen des différentes affaires laisse apparaître les critères qui, réunis ou non, font 
que des violences vont arriver devant un tribunal et donner lieu à une condamnation. C’est no-
tamment le cas quand les faits sont signalés par la direction de l’établissement – ce qui a d’au-
tant plus de chances de se produire que l’agent mis en cause aura déjà posé des problèmes 
de comportement par le passé. Un autre critère joue un rôle déterminant : quand les faits ont 
été captés par des caméras de vidéosurveillance dont les bandes ont été transmises à la jus-
tice. L’affaire le Villepinte (lire page 76) cumule ces conditions : une direction qui signale les 
violences d’un surveillant – dont les abus sont par ailleurs récurrents – et transmet des images 
de vidéosurveillance. Autre élément décisif : quand les faits décrits par le plaignant ont pu 
être confirmés par le témoignage de personnels pénitentiaires (lire l’affaire de Liancourt page 
24). Un dernier critère, enfin, peut être déterminant : quand les violences sont relevées ou 
confirmées dans un rapport d’enquête de l’un des organes de contrôle, interne ou externe (lire 
les affaires de Liancourt et de Valenciennes page 24). Ces conditions ne sont pas en elles-
mêmes suffisantes mais il semble qu’au moins l’une d’entre elle doit être présente pour que la 
justice s’empare d’une affaire.

1. Les juges peuvent en effet 
prononcer une dispense 
d’inscription de la condamnation 
à leur casier judiciaire. 
Pour pouvoir travailler dans 
l’administration pénitentiaire, les 
agents doivent n’avoir aucune 
mention portée au bulletin n°2.
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Les faits remontent au 23 avril 
2018, à la maison d’arrêt de 
Villepinte, en Île-de-France. Ce 
matin-là, monsieur K., surveillant 
dans l’établissement, va trouver 
monsieur D. en cellule, l’en sort, 
le roue de coups de pieds, de 
poings et de genoux, l’agrippe 
par les cheveux et le projette 
contre le mur et au sol. Il indique 
ensuite que c’est le détenu qui 
l’a agressé, rédige un compte-
rendu d’incident évasif – « il 
mentionne simplement “s’être 
senti menacé” »1 – et monsieur D. 
est placé préventivement au 
quartier disciplinaire. Sauf 
que – monsieur K. « n’y pense 
pas sur le moment » – des 
caméras, installées dans cette 
coursive quelques semaines 
auparavant, ont filmé la scène. 
Alors que le détenu fait l’objet 
de poursuites disciplinaires, 
« après le visionnage de la vidéo », 
la procédure « se retourne 
contre le surveillant »2, notera 
un journaliste présent lors de 
l’audience correctionnelle. 
La direction de l’établissement 
signale alors les faits au parquet 

et transmet les bandes. Il faut 
dire que le mis en cause traîne 
quelques casseroles et donne 
du fil à retordre à ses supérieurs. 
« Il était plus ou moins dans le 
collimateur de la direction », 
confie l’un des membres du 
personnel de l’établissement que 
nous avons rencontré. Il explique 
que la direction « savait que ce 
monsieur avait plus ou moins la 
main lourde avec les personnes 
détenues, qu’il pouvait être 
impulsif. Donc elle attendait la 
faute et d’avoir des éléments à 
charge pour pouvoir lancer une 
procédure. Et c’est ce qui s’est 
produit lorsqu’il a tabassé ce 
jeune détenu. » 
« On a le sentiment d’avoir affaire 
à quelqu’un qui est un peu hors 
cadre et difficile à contrôler », 
analysera le président du 
tribunal lors de l’audience, en 
évoquant les faits d’insultes à 
un fonctionnaire et de propos à 
caractères sexistes et sexuels 
à une employée au ménage 
qui figurent à son dossier 
professionnel. Monsieur K. 
se défend : il est un « bon 

surveillant ». D’ailleurs, dit cet 
ancien para, ses supérieurs 
n’hésitent pas à le solliciter pour 
des interventions musclées. Il 
dit de lui-même être la « bête 
noire » des jeunes détenus. « Très 
peu de surveillants sont comme 
moi, dans le sens où je suis très 
rigide, j’applique le règlement à la 
lettre, je travaille au plus près des 
détenus en essayant de mettre à 
profit mon expérience. » 
Lors de l’audience, les images de 
vidéosurveillance sont projetées 
devant le tribunal. Les magistrats 
mesurent en même temps que 
l’assistance le « déferlement 
de violence inouï » qui s’est 
abattu sur monsieur D., ainsi 
que le procureur qualifiera les 
faits dans son réquisitoire. Ils le 
condamneront à douze mois de 
prison avec sursis et trois ans 
d’interdiction d’exercer. 

1. Julien Mucchielli, « À Bobigny, un 
surveillant comparaît pour des violences 
contre un détenu », Dalloz actualité, 15 
octobre 2018. 
2. Ibid.

Un surveillant condamné pour le passage à tabac d’un détenu  
à la maison d’arrêt de Villepinte



les silences de 

l'administration

Partie Iv
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1. Gestion des faits de violence :  
entre inertie et arrangements

1.1 Les pratiques des chefs d’établissement

« Un surveillant qui donne une gifle à un détenu, je pense 
qu’il faut qu’il y ait une réponse. Signifier à l’agent que c’est 

un comportement inadmissible pour plein de raisons. Quand 
c’est facile parce qu’on a une preuve irréfutable, je pense 

qu’il faut y aller de manière très abrupte, très directe, c’est-
à-dire procédure disciplinaire, signalement au parquet, infos 
à la hiérarchie. Ça m’est arrivé, on ne se fait pas beaucoup 
d’amis. Après, quand on n’a pas d’élément de preuve c’est 
très compliqué. Ce n’est pas pour autant qu’il faut fermer 

les yeux. Il n’y a pas qu’une seule recette, pas une solution 
unique. » Témoignage d’un directeur pénitentiaire. 

Lorsqu’un chef d’établissement est avisé de faits de violence, il doit en principe en informer 
la direction interrégionale des services pénitentiaires ainsi que le parquet. Dans la pratique, à 
moins que les faits ne soient particulièrement graves ou suffisamment étayés, les chefs d’éta-
blissements usent d’une marge d’appréciation importante. « Quand on a des faisceaux d’in-
dices, en général, avant de transmettre au parquet, on mène une “enquête interne” », précise 
un directeur : « Notre rôle, c’est aussi de creuser ». « En fonction de l’opportunité, le caractère 
réglementaire est utilisé ou pas par les chefs d’établissements. Sur les violences légères, il 
peut leur arriver de traiter ça en interne, sans compte-rendu à la hiérarchie », explique un an-
cien directeur régional. Sur le terrain, les chefs d’établissement sont le plus souvent isolés pour 
prendre des décisions lourdes de conséquences.

1.1.1 DES ENQUÊTES INTERNES PARFOIS LACUNAIRES

Les enquêtes diligentées en cas d’allégation de violence d’un membre du personnel

S’il est informé d’un fait de violence, le chef d’établissement doit, en principe, chercher à vérifier 
les faits portés à sa connaissance. Une enquête parfois compliquée : il est souvent complexe 
de parvenir à reconstituer l’enchaînement des faits qui ont pu dégénérer en violence, surtout 
quand on a affaire à des déclarations qui se contredisent, avec peu d’éléments de preuve, par-
fois pas de certificats médicaux ou des certificats peu explicites (lire page 58). 

Dans un rapport publié en 2013, le Défenseur des droits s’est penché sur le déroulement 
de ces enquêtes internes à l’établissement. Il relève qu’elles sont « parfois insuffisantes » et 
qu’« elles ne répondent pas aux critères d’une enquête effective »1. Le Défenseur pointe notam-
ment une affaire dans laquelle un détenu se plaignait de violences à l’occasion de son place-
ment préventif au quartier disciplinaire2. À la suite d’un courrier de la mère du détenu dénon-
çant les coups portés à son fils, la direction de la maison d’arrêt avait diligenté une enquête 
interne qui avait conclu que « la force strictement nécessaire avait été utilisée pour maîtriser le 
détenu ». Sauf que l’enquête avait été confiée à l’un des témoins d’une partie de l’intervention li-
tigieuse : un lieutenant qui se trouvait être le frère de l’un des surveillants mis en cause. En guise 
d’enquête, il s’était contenté d’auditionner le détenu et de rassembler les écrits des surveillants 
(comptes-rendus professionnels et comptes-rendus d’incident). Aucune investigation complé-
mentaire n’avait été menée alors que les documents rassemblés ne permettaient pas d’expli-
quer les lésions constatées sur la personne détenue, telles que rapportées par un certificat 

1. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues. Bilan 2000/2013. 

2. Décision du Défenseur des 
droits n° MDS-2013-33.
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médical. Le Défenseur recommande donc d’améliorer la qualité des enquêtes internes, avec 
notamment « l’audition systématique des personnels mis en cause, celle de la personne déte-
nue requérante et des éventuels témoins de l’incident, ainsi que la conservation des enregis-
trements vidéo éventuellement réalisés »1. 

Les enquêtes menées dans les situations de « violences réciproques »

Le Défenseur des droits questionne également la qualité des enquêtes dans le cas de pro-
cédures disciplinaires engagées à l’encontre des détenus. Or, dans une grande majorité des 
affaires de violences commises par des personnels pénitentiaires, la responsabilité de la 
personne détenue est mise en cause et une procédure disciplinaire enclenchée à son en-
contre. Les conclusions de l’enquête disciplinaire sont donc essentielles pour déterminer la 
responsabilité du détenu comme celle des agents. Mais l’enquête se borne souvent à citer le 
compte-rendu d’incident (CRI) établi par le ou les membres du personnel et les observations 
du détenu, ainsi que ses antécédents disciplinaires, renvoyant dos à dos la parole du détenu 
à celle du surveillant. Avec un effet évident sur la décision qui sera prise par la commission de 
discipline : « La parole du professionnel qui a prêté serment vaut plus que celle du détenu », dé-
plore un directeur. Une asymétrie renforcée par le fait que les CRI sont considérés comme des 
éléments probants. Ainsi, un détenu qui avait été sanctionné à trente jours de quartier discipli-
naire après avoir porté deux coups de poing au visage d’un surveillant a contesté la sanction 
auprès de la direction interrégionale. Celle-ci lui a opposé une fin de non-recevoir, justifiant ain-
si sa décision : « Considérant que les faits sont avérés par le compte rendu d’incident, il n’y a 
pas lieu de remettre en cause le témoignage du surveillant. » Même interprétation du côté du 
juge administratif : en 2005, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que les faits 
reprochés à un détenu « doivent être tenus pour établis compte tenu du rapport circonstancié 
dressé le jour-même par le surveillant concerné »2.

Outre que les CRI sont trop souvent succincts et insuffisamment précis, ils peuvent aussi être 
subjectifs, voire falsifiés. Le Défenseur des droits relève en la matière de nombreux manque-
ments à la déontologie et notamment des modifications apportées a posteriori pour accentuer 
la gravité des faits reprochés à la personne détenue (lire aussi page 40). Si bien, conclut-il, 
que « cela ne permet pas à l’autorité disciplinaire de resituer le comportement de la personne 
détenue dans son contexte et incidemment, aux autorités hiérarchiques et de contrôle, d’ap-
précier la régularité des interventions des personnels »3.

1.1.2 DES FAITS QUI NE SONT PAS TOUJOURS SIGNALÉS

« Quand vous avez un souci, vous devez informer le parquet  
et la direction interrégionale. Alors que la pratique de la plupart 
des collègues, c’est d’aviser la direction régionale, de voir déjà 

ce qu’elle en dit, d’éventuellement réfléchir à comment protéger 
ses arrières, et puis seulement après d’aviser le parquet.  

Et encore, quand on signale… »  
« La seule solution pour les chefs d’établissements,  

c’est de transmettre immédiatement le dossier au parquet :  
on signale, et advienne que pourra. »  

« Parfois, je préfère qu’on s’en tienne au niveau interne. » 
Extraits d’entretiens avec des directeurs d’établissements.

Face à des allégations de violence, les directions d’établissement ont une obligation de signa-
lement. Le code de procédure pénale dispose en effet, à l’article D.280, que « tout incident 
grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire doit être 
immédiatement porté par le chef de l’établissement à la connaissance du préfet et du procu-
reur de la République, en même temps qu’à celle du directeur interrégional des services pé-
nitentiaires et du ministre de la Justice ». L’article 40 dispose de son côté que « toute autorité 
constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert 
la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de 
la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et 
actes qui y sont relatifs ».

1. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues, Op. cit.

2. CAA Marseille, 24 octobre 
2005, n°03MA01620.

3. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues. Op. cit.
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« Tribunal interne », la commission 
de discipline (CDD) ne présente 
pas les garanties attendues pour 
ce qui est de l’équité du procès1 : 
impartialité et indépendance, 
respect de la présomption 
d’innocence, des droits de la 
défense, etc.
La CDD est présidée par le chef 
d’établissement, qui multiplie les 
casquettes et « concentre tous 
les pouvoirs » comme le déplorait 
déjà, en 2004, la Commission 
nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH)2. 
Il décide de l’opportunité des 
poursuites. Il dirige l’enquête. 
Il peut ordonner un placement 
préventif au quartier disciplinaire 
(QD) en attendant la tenue de 
la commission. Il préside celle-
ci. Il administre la sanction qu’il 
a décidée. Et peut la lever. Il est 
donc tout à la fois procureur, juge 
d’instruction, juge des libertés 
et de la détention, juge du siège 
voire juge de l’application des 
peines, ce qui sape forcément 
son impartialité. La présence 
de deux assesseurs, un agent 
pénitentiaire et, depuis le 1er juin 
2011, un membre extérieur à 
l’administration pénitentiaire, 
n’y change rien en pratique. 
Le représentant de la société 
civile est cantonné à un rôle 
de figuration : il n’a qu’une voix 
consultative. Avec, parfois 
même, des difficultés à accéder 
au dossier ou ne serait-ce que 
pouvoir poser des questions lors 
de l’audience3. 

Autre caractéristique de la CDD : 
les droits de la défense sont 
bafoués. L’accès à un avocat (et 
à un interprète) est loin d’être 
acquis pour toutes les personnes 
détenues, notamment pour 
les personnes étrangères. « Il 
y a eu plusieurs commissions 
de discipline où je n’ai pas été 
convoquée parce que la case 
“ne souhaite pas d’avocat” a 
été cochée. Or mon client ne 
parlant pas français, comment 
est-ce qu’il pouvait cocher la 
bonne case alors qu’il ne savait 
même pas qu’en commission de 
discipline il pouvait être assisté 
d’un avocat ! », fulmine une 
avocate. D’autres expliquent ne 
pas recevoir systématiquement la 
convocation dans le délai imparti, 
d’ores et déjà extrêmement réduit 
(24 heures avant l’audience). 
Et la plupart ne parviennent à 
prendre connaissance du dossier 
que quelques minutes avant leur 
plaidoirie. À noter que durant 
la « phase d’enquête » et lors 
d’un placement préventif au QD, 
l’avocat n’est pas présent et le 
détenu donc non assisté.
Or, la phase d’enquête étant 
souvent à charge et généralement 
sommaire (lire ci-dessus), 
le compte-rendu d’incident 
constitue souvent l’essentiel, 
voire la totalité des actes de 
la procédure. Avec, lors de 
l’audience, un parti pris évident 
quant à la culpabilité du détenu : 
« C’est comme si les principes 
inhérents à la procédure pénale 
(la charge de la preuve, la 

consistance de la preuve) ne 
s’appliquaient qu’à l’extérieur de 
la maison d’arrêt », s’agace un 
avocat. Lorsque, par exemple, 
des détenus ou leurs conseils 
demandent le visionnage des 
images de vidéosurveillance, il 
est fréquent qu’on leur oppose 
un refus, pour des motifs de 
sécurité4. C’est cette raison qui 
a été invoquée pour refuser à 
une personne détenue l’accès à 
l’enregistrement vidéo dans une 
affaire de violences réciproques 
ou chacun, détenu et surveillant, 
reportait la responsabilité des 
premiers coups sur l’autre. 
Visionnées au cours de son 
audience correctionnelle faisant 
suite à l’incident, les images ont 
disculpé le détenu d’une partie 
des faits qui lui étaient reprochés 
(lire page 61).

1. Au sens de l’article 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.

2. CNCDH, Avis sur les droits de l’homme 
dans la prison, 11 mars 2004.

3. Martine Herzog-Evans, « Aspects 
pratiques de la procédure disciplinaire en 
France », AJ Pénal, n°12, 2013.

4. Voir notamment décisions du 
Défenseur des droits MDS-2014-118 du 
1er août 2014 et 2017-117 du 24 mars 
2017 relatives à l’accès des personnes 
détenues aux enregistrements vidéo 
lors des procédures disciplinaires. Le 
tribunal administratif de Lyon a cependant 
jugé récemment que « l’administration 
pénitentiaire ne peut pas se borner […] à 
invoquer de manière générale le risque 
d’atteinte à la sécurité publique ou à celle 
des personnes, sans méconnaître les 
droits de la défense du détenu », TA Lyon, 
9 octobre 2018, Monsieur A., n°1604909.

La commission de discipline, un « tribunal »  
qui ne réunit pas les garanties d’un procès équitable
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Sur le terrain, l’application de ces articles de loi semble être à géométrie variable, comme en 
attestent les extraits de témoignages ci-dessus. N’informer le parquet qu’avec l’aval de la hié-
rarchie pénitentiaire, informer le parquet et ne donner de suite administrative que si le parquet 
décide de poursuivre (c’est-à-dire très rarement, lire page 63) ou préférer un règlement « en 
famille », sans en référer à quiconque : concrètement, avant de décider des suites à donner aux 
faits dont ils ont connaissance, les directeurs tentent généralement d’en évaluer les consé-
quences dans leur établissement. À ce jeu-là, l’application stricte de leur devoir de signalement 
est souvent perdante.

Les chefs d’établissement face au collectif de surveillants

Dans un environnement où la solidarité entre surveillants est forte, la dénonciation du com-
portement d’un agent peut mettre à mal la relation de travail du chef d’établissement avec ses 
équipes. « C’est difficile d’être chef d’établissement car on nous demande à la fois de diriger et 
manager des équipes de surveillants et à la fois d’être arbitre dans les conflits entre personnels 
et détenus. Être entraîneur et arbitre, en matière 
de jeu, c’est compliqué. » Le poids des syndicats 
est en outre tel que le risque de déclencher un 
conflit social est important. « C’est des ennuis 
assurés pendant des semaines, voire des mois, 
confie un directeur. Tout ce qui était relativement 
simple va devenir compliqué. Le climat social va 
devenir extrêmement tendu, pour ne pas dire dé-
létère, et le chef d’établissement va être dans les 
pires difficultés pour exercer son rôle. » D’autant 
que « même si la hiérarchie vous soutient, elle 
ne va pas se rendre sur place le lendemain. Sur 
le site, on est seul », souligne encore un autre. 
Aussi, certains privilégient parfois l’apaisement 
plutôt que l’application de la loi. « J’ai l’impres-
sion que certains collègues sont craintifs devant 
les organisations syndicales, devant les collectifs 
de surveillants, c’est-à-dire qu’ils ont peur de faire 
du trouble. C’est “pas de vagues” vous voyez ? » 
relève un directeur. Car, explique-t-il, ce n’est pas 
toujours le chef d’établissement qui a le pou-
voir : « C’est une négociation, un processus in-
formel », le poids des surveillants pouvant dans 
certaines circonstances parvenir à contrer celui 
du directeur.

Des directeurs aux pouvoirs  
disciplinaires limités

Sur le plan disciplinaire, les chefs d’établisse-
ment ont une marge de manœuvre limitée. Ils 
ne peuvent qu’adresser à l’agent des demandes 
d’explications, les décisions de sanctions rele-
vant des directions interrégionales ou de l’admi-
nistration centrale (lire pages suivantes). Or, selon 
une étude sur la violence carcérale, « dans cer-
tains établissements, le pouvoir des syndicats est 
devenu tel que les directions et la hiérarchie esti-
ment qu’ils ne peuvent sanctionner que s’ils sont 
assurés du soutien de l’échelon supérieur, lequel 
ne les suit pas toujours »1. 

Le 13 février 2015, un détenu placé au quartier 
disciplinaire ne sachant ni lire ni écrire demande à 
la directrice adjointe de la prison de Villefranche-
sur-Saône de l’aider à rédiger deux courriers 
qu’il souhaite envoyer au procureur de la 
République et à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires. Il y dénonce les mauvais 
traitements dont il dit faire l’objet de la part de 
surveillants. Ces courriers ne seraient jamais 
parvenus à leurs destinataires mais semblent en 
revanche avoir été portés à la connaissance des 
syndicats pénitentiaires. Qui, appréciant très 
peu la démarche, lancent une fronde contre la 
directrice : « Le 18 février 2015 un premier tract 
syndical (SPS) apparaît, puis un second (FO), puis 
un troisième le 20 février, de l’Ufap-Unsa. Tous 
condamnent les agissements de la directrice 
adjointe qui, selon eux, a fait preuve d’un 
comportement inadapté, en mettant son temps à 
disposition d’un prévenu pour l’aider à dénoncer 
ses propres collègues de l’administration 
pénitentiaire », racontera un journaliste1. L’affaire 
a pris une tournure judiciaire lorsqu’un surveillant 
délégué syndical a, pour dénoncer l’attitude de 
la directrice adjointe auprès d’une inspectrice 
des services pénitentiaires, produit une copie du 
courrier – censé être envoyé au procureur sous pli 
fermé. Il a été condamné en première instance à 
2 000€ d’amende pour recel.

1. « 2000 € d’amende pour recel de courriers à la maison 
d’arrêt », Le Progrès, 12 février 2016.

Une directrice face à la colère  
des syndicats pénitentiaires

1. A. Chauvenet, C. Rostaing, 
F. Orlic, La Violence carcérale en 
question, op. cit.
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C’est l’un des problèmes : les chefs d’établisse-
ment ne sont pas assurés d’être soutenus par 
leur hiérarchie ou suivis par le parquet en cas de 
signalement. Plusieurs directeurs évoquent ainsi 
des situations dans lesquelles ils se sont sentis 
« lâchés » par leur hiérarchie : des décisions qui se 
retournent alors contre eux puisque, ainsi « désa-
voués », ils vont aussi perdre toute crédibilité aux 
yeux de leur équipe. « Si l’administration centrale 
ne suit pas davantage dans la force des sanc-
tions, nous sur le terrain, on est vite empêchés 
de fonctionner », explique un directeur. Un autre 
se souvient d’avoir tenté d’envoyer un surveillant 
devant le conseil de discipline pour des faits de 
violence, sans succès : « Au niveau de ma direc-
tion interrégionale, le directeur a fait en sorte que 
cette histoire soit enterrée. » Un autre encore ra-
conte qu’il était parvenu à ce qu’un surveillant 
passe en conseil de discipline national après 
avoir frappé un détenu mais que l’agent avait été 
relaxé faute de preuve. « Je pense que tous les di-
recteurs de prison ont vécu ça. Forts de cette ex-

périence, il y a des collègues qui ne se mouillent plus », regrette-t-il. Même prudence en ce qui 
concerne les signalements au procureur, « parce que si derrière vous avez un classement sans 
suite du parquet, c’est terminé », note un ancien directeur. Et de conclure : « Compte tenu de 
cette situation, un chef d’établissement qui n’est pas tout à fait suicidaire ne va pas partir sabre 
au clair avec le drapeau pour lutter contre les violences et monter des procédures vis-à-vis de 
surveillants dont il aurait connaissance de comportements peu adaptés. »

In fine, certains chefs d’établissement privilégient un règlement « en interne », quitte à faire l’im-
passe sur la sanction. « Parfois, je préfère qu’on s’en tienne au niveau interne et qu’il y ait un 
discours de vérité qui soit tenu dans un bureau, ça m’est arrivé plusieurs fois », explique un di-
recteur. « C’est une grosse soufflante, avec des arguments d’ordre déontologique mais aussi 
opérationnel, c’est-à-dire en expliquant pourquoi ce n’est pas efficace. Finalement, on arrive 
aussi à convaincre le personnel en expliquant en quoi c’est contreproductif de répondre à la 
violence par la violence. »

1.2 Au niveau des directions interrégionales et de 
l’administration centrale, des carences en matière de sanctions 

1.2.1 UNE DOCTRINE SANS FONDEMENT LÉGAL

Lorsque des faits constitutifs d’une faute disciplinaire ont été commis par un agent de l’État, 
une procédure disciplinaire doit être engagée. Les sanctions disciplinaires sont classées en 
quatre groupes par degré de gravité (voir tableau). En ce qui concerne les personnels péni-
tentiaires, les directions interrégionales sont compétentes pour les poursuites et sanctions du 
premier degré, avertissement et blâme. Au-delà, c’est le conseil national de discipline qui est 
compétent.

Quand la transparence fait peur

Dans un monde carcéral souvent marqué par 
l’opacité, certains chefs d’établissements 
préférèrent ne pas signaler des faits 
répréhensibles par crainte d’une enquête qui 
pourrait soulever d’autres problèmes internes.  
« Il y a le risque d’attirer, par la mise en lumière des 
faits, les regards de tous sur l’établissement qu’on 
dirige », explique un directeur. Alerter la hiérarchie, 
c’est risquer la mise en place d’une inspection 
qui pourrait découvrir des dysfonctionnements 
au sein de l’établissement. Or, note-t-il, « il y a 
toujours des choses qui ne vont pas dans le 
fonctionnement d’un établissement ». 
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Source : www.service-public.fr

Il n’existe pas de base textuelle précisant de quel degré disciplinaire relèvent les faits de vio-
lence, seulement un principe de propotionnalité de la sanction à la gravité de la faute com-
mise. En 2018, le ministère de la Justice indiquait : « Dans les cas de violences sur personnes 
détenues par le personnel pénitentiaire, la pratique de l’administration pénitentiaire est de dif-
férencier les situations de violences sans facteur aggravant, dont les dossiers sont examinés 
au niveau interrégional pour une sanction du premier groupe, des situations de violences avec 
facteurs aggravants tels que par exemple le prononcé d’une condamnation pénale, l’existence 
d’une incapacité totale de travail, la présence d’antécédents pour des faits similaires ou encore 
une manière de servir perfectible. Pour ces dernières situations, l’examen des dossiers aura 
lieu en conseil de discipline national avec des sanctions possibles du deuxième au quatrième 
groupe pouvant aller jusqu’à la révocation de l’agent. »1

Une doctrine qui n’est pas sans poser de problème. D’une part, elle s’affranchit des disposi-
tions du code pénal qui retient la circonstance aggravante dès lors que l’auteur des violences 
est dépositaire de l’autorité publique. D’autre part, elle opère une confusion entre droit disci-
plinaire et droit pénal en intégrant dans son appréciation de la gravité des faits une éventuelle 
condamnation pénale de l’agent, quand les procédures devraient être distinctes.

1.2.2 PEU DE SANCTIONS, SOUVENT DÉPENDANTES D’UNE PROCÉDURE 
PÉNALE 

Les quelques données disponibles montrent que le nombre de sanctions disciplinaires prises 
à l’encontre de personnels pénitentiaires est faible. Selon la Direction de l’administration pé-
nitentiaire (DAP), 339 sanctions ont été prononcées en 2018 à l’encontre de personnels pé-
nitentiaires2. Parmi elles, 53 concernaient des « incorrections, violences, insultes et harcèle-
ment moral (hors violences sexuelles et sexistes) ». « En pratique toutefois, il faut souligner qu’il 
s’agit surtout de violences commises dans la sphère privée et pour lesquelles les agents sont 
condamnés », précise la DAP.

Les chiffres concernant les poursuites en conseil de discipline national pour des violences 
commises sur des personnes détenues sont effectivement beaucoup plus faibles :

1. Réponse du Gouvernement 
aux observations de l’OIP en 
qualité de tierce partie dans 
la requête n°71670/14 J.M c. 
France, 8 janvier 2018. 

2. Informations transmises à 
l’OIP le 6 mai 2019.
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2E GROUPE 3E GROUPE 4E GROUPE RELAXE TOTAL

2016 2 1 0 1 4

2017 5 0 1 0 6

2018 1 0 0 1 2

2019 0 1 0 0 1

Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que la décision d’engager des poursuites dis-
ciplinaires est souvent tributaire du sort judiciaire réservé à l’affaire. En théorie, le droit disci-
plinaire est autonome par rapport au droit pénal : la réponse disciplinaire et la réponse pénale 
doivent donc s’exercer distinctement. Dans la pratique en revanche, il en est autrement : l’ad-
ministration pénitentiaire semble, le plus souvent, ne lancer de procédure disciplinaire que si 
des poursuites pénales ont été engagées, et s’en remettre à leur résultat avant de prononcer 
une sanction. « C’est un jeu un peu particulier. Normalement il y a deux voies parallèles qui de-
vraient avoir une certaine indépendance. Or, du point de vue de la direction de l’administration 
pénitentiaire, le premier réflexe c’est la saisine du parquet. Le deuxième, c’est de dire qu’on at-
tend que le parquet se positionne avant de prendre une décision », commente un ancien direc-
teur pénitentiaire. Un ancien membre de l’administration centrale confirme : « C’est rare qu’on 
déclenche une enquête disciplinaire pendant la procédure pénale ou quand il n’y en a pas. » Un 
directeur pénitentiaire regrette de son côté la frilosité de l’administration centrale : « À chaque 
fois, ils disent qu’il faut d’abord avoir la décision du procureur de la République. Alors qu’elle 
ne devrait pas en dépendre, l’action disciplinaire est en fait soumise à la décision au pénal. À 
mon avis, c’est parce qu’ils ne veulent pas se prendre la tête avec les organisations syndicales 
qu’ils préfèrent s’adosser à la décision pénale. Il y a aussi le risque de voir casser la décision de 
sanction disciplinaire au tribunal administratif, si au pénal ça a été classé. »

Les informations transmises par la DAP à l’OIP dans le cadre de son enquête confirment ces 
constats. Ainsi, elle indique que « pour les dossiers les plus anciens, ce sont les procédures 
judiciaires qui contraignent l’avancement du dossier disciplinaire » et précise que, dans les 
dossiers 2018, trois poursuites disciplinaires ne seraient pas allées à leur terme « en raison du 
non-lieu rendu au pénal ». À l’inverse, précise la DAP, « lorsque ces faits font l’objet de condam-
nation pénale à des peines d’emprisonnement, même avec sursis, ils font systématiquement 
l’objet d’une saisine du conseil de discipline (et donc d’une sanction du deuxième groupe au 
moins). En cas de condamnation pénale, une procédure disciplinaire est systématiquement 
engagée ». Dans un contexte où le traitement judiciaire aboutit très rarement à une condam-
nation (voir page 63), il n’est donc pas surprenant que très peu de sanctions disciplinaires 
soient prononcées. 

Cette politique peut aboutir à l’absence de sanction alors même que celles-ci avaient été re-
commandées par une inspection pénitentiaire. Ainsi dans l’affaire Jamel M. – un détenu qui 
avait, en 2007, été transféré presque nu après avoir été aspergé avec une lance à incendie et, 
selon lui, violenté (lire page 73) – un rapport d’inspection avait pointé divers manquements 
des personnels et recommandé – a minima – des poursuites ou sanctions disciplinaires à l’en-
contre du directeur et d’un gradé de la prison de Salon-de-Provence1. En vain : le directeur de 
l’administration pénitentiaire avait alors décidé de différer la mise à exécution des poursuites 
disciplinaires dans l’attente des conclusions des autorités judiciaires. Or, la procédure s’est sol-
dée par un non-lieu. En 2013, le Défenseur des droits s’en était alarmé, considérant que des 
manquements à la déontologie avait été établis et qu’il n’y avait pas lieu de lier les procédures 
pénales et administratives2.

1. Seul le gradé responsable 
des conditions de transfert a été 
sanctionné, après le signalement 
des faits par d’autres personnels 
pénitentiaires, à cinq jours 
d’exclusion temporaire dont trois 
avec sursis.

2. Décision du Défenseur des droits 
n° MDS-2013-191.
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1.2.3 DES SANCTIONS PARTICULIÈREMENT CLÉMENTES

Des sanctions légères…

Le détail des décisions du conseil de discipline national des trois dernières années dans des 
affaires de violence est édifiant : huit sanctions du deuxième groupe, une du troisième, une du 
quatrième et deux relaxes. Des sanctions qui apparaissent particulièrement légères si des vio-
lences volontaires ont été commises.

Illustration de cette clémence : dans les principales affaires suivies par l’OIP ces dernières 
années, les sanctions prononcées – quand elles l’ont été – n’ont pas suivi les recommanda-
tions de l’Inspection des services pénitentiaires (ISP) malgré des enquêtes accablantes. Le 
traitement disciplinaire réservé aux faits qui se sont déroulés au centre pénitentiaire de Saint-
Quentin-Fallavier entre 2009 et 2010 est particulièrement emblématique. Dans cette affaire, 
une enquête de l’ISP de 2011 révélait un véritable système de maltraitance rendu possible 
par le rôle et la responsabilité de l’encadrement de l’établissement (voir page 25) et met-
tait spécifiquement en cause la responsabilité d’un chef de détention, chef d’orchestre de ce 
système, ainsi que du directeur-adjoint qui l’avait couvert. L’ISP recommandait que le chef 
d’établissement, trois de ses adjoints et six agents pénitentiaires fassent l’objet d’une lettre 
d’observation, et que le chef de détention, le directeur adjoint et un surveillant comparaissent 
devant le conseil national de discipline. Elle préconisait aussi que le chef d’établissement et 
son adjoint soient affectés dans un autre établissement et ne soient pas placés en position 
d’exercer les mêmes fonctions, et que le chef de détention ne puisse plus exercer un poste 
aux mêmes responsabilités. Les sanctions prises furent pourtant bien éloignées de ces re-
commandations : la plupart des agents ont bien été sanctionnés par l’administration péniten-
tiaire en 2012 d’une lettre d’observation, mais le chef de détention, après avoir passé un an à la 

Le 9 août 2016, un homme de 
33 ans décède au quartier 
disciplinaire du centre 
pénitentiaire de Saint-Martin-de-
Ré après une violente altercation 
avec des membres du personnel. 
Plusieurs personnes détenues 
dans l’établissement alertent 
alors sur des violences que cet 
homme aurait subies de la part 
de surveillants juste avant sa 
mort. La famille porte plainte. 
Une inspection est diligentée 
dont le rapport met en cause une 
dizaine de personnes, y compris 
des membres de l’encadrement1. 
L’instruction est toujours en 
cours mais, fait exceptionnel, 
l’administration pénitentiaire n’a, 
dans cette affaire, pas attendu 
une éventuelle condamnation 
pour prendre des sanctions. 
Fin 2017, lors d’un conseil 

national de discipline, plusieurs 
personnes sont sanctionnées, 
dont un directeur des services 
pénitentiaires, un officier, 
plusieurs gradés et un surveillant. 
Des sanctions relativement 
importantes, des 3e et 4e groupes, 
sont prononcées : plusieurs 
exclusions temporaires de 
fonctions ainsi qu’une révocation. 
Mais il aura cependant fallu un 
décès pour que des sanctions 
soient prises à l’égard de 
personnes dont les agissements 
étaient connus et dénoncés 
depuis des années. Dans le film 
À l’ombre de la République, tourné 
en 2011, et qui suit les équipes 
du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté (CGLPL), 
un groupe appelé « l’équipe 4 » 
est pointé du doigt : à l’occasion 
d’une visite du CGLPL, des 

dizaines de détenus se plaignent 
de comportement violents. 
L’équipe du Contrôleur évoque 
alors « un certain nombre de 
dérapages qui ne sont plus des 
comportements professionnels ». 
Interpellé, le chef d’établissement 
confirme, devant la caméra : « Ils 
édictent la règle plutôt que de 
l’appliquer et ils n’appliquent pas 
les règles qui ne leur conviennent 
pas trop. […] Ça prend de telles 
proportions dans le mode de 
fonctionnement de la caserne 
qu’il y a un risque de trouble 
à l’ordre public relativement 
important sur le plan collectif. »2

1. « Charente-Maritime : une mort 
suspecte et des suicides », Sud-Ouest, 
13 décembre 2018.

2. À l’ombre de la République, Stéphane 
Mercurio, sorti en salles le 7 mars 2012.

L’exception : à Saint-Martin-de-Ré, une équipe lourdement sanctionnée 
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direction interrégionale, n’a finalement écopé que 
d’un blâme et a été réintégré dans ses fonctions 
à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. En avril 
2013, il était placé en garde à vue dans une nou-
velle affaire de violences et, cette fois, suspen-
du de ses fonctions. Il est actuellement adjoint 
au chef de détention dans une maison d’arrêt. Le 
directeur adjoint a terminé sa carrière comme di-
recteur au sein d’un centre pénitentiaire dans le 
département d’où il est originaire. Le directeur 
a quant à lui été affecté, en 2011, dans une di-
rection interrégionale, avant d’être nommé chef 
d’établissement d’une maison d’arrêt du sud-est 
en 2017. Des sanctions qui apparaissent in fine 
plutôt complaisantes. Comble de l’aberration : un 
des surveillants incriminés a reçu la médaille des 
services pénitentiaires, échelon or, à la suite de 
la blessure qui lui a été infligée au cours d’une 
bagarre l’opposant à des personnes détenues… 
bagarre dont l’ISP a établi qu’il en était à l’origine.

Il arrive même qu’aucune sanction ne soit prise, 
malgré les recommandations de l’inspection. 
Ainsi, dans l’affaire de Valenciennes dans laquelle 
des détenus se plaignaient de violences subies 
au quartier disciplinaire (voir page 24), le rap-
port d’enquête de l’ISP avait pointé la responsa-
bilité de membres du personnel dans de nom-
breux dysfonctionnements et conclu que des 
sanctions disciplinaires s’imposaient. Malgré ce 
rapport, aucune poursuite disciplinaire n’a été en-
gagée. Dans son avis sur l’affaire, rendu en 2014 
après que le chef de détention et un surveillant 
ont été condamnés par la justice pour des vio-

lences volontaires, le Défenseur des droits « déplore vivement l’absence de suite donnée aux 
investigations menées par l’inspection des services pénitentiaires » et « demande à la garde 
des Sceaux de bien vouloir lui préciser pour quelle raison les conclusions du rapport de l’ISP 
n’ont pas été prises en compte, ne donnant lieu à aucune poursuite disciplinaire »1. Demande 
à laquelle il n’a jamais obtenu de réponse. 

… avec de nombreux effets délétères

La légèreté des sanctions en cas de violence entraîne des conséquences négatives en série. 
D’abord, du point de vue du message envoyé aux équipes : elle donne une impression d’im-
punité tout en sapant l’éventuel discours de fermeté sur l’interdiction des violences. Les suites 
des sanctions peuvent aussi compliquer la gestion des ressources humaines par les chefs 
d’établissement. Un directeur évoque notamment le cas d’un surveillant suspendu pour des 
faits de violence : « Il n’est pas remplacé donc ça crée un préjudice pour ses collègues, on est 
obligé de perturber leur cycle de travail. Quand il revient sur son lieu de travail et qu’il n’a pas été 
muté, comme il a commis des choses en détention, on va le mettre sur un poste un peu péri-
phérique, pour qu’il soit moins au contact de la population pénale et qu’il y ait moins de risque 
de récidive. Mais ce faisant, on lui donne un poste que d’autres, qui sont méritants et depuis 
dix ans sur la coursive, auraient bien voulu avoir, c’est injuste. »

Pire, des sanctions trop complaisantes peuvent être vécues comme un blanc-seing donné 
aux surveillants violents et décourager les lanceurs d’alerte. À l’instar de l’affaire de Liancourt, 
qui avait éclaté parce que des surveillants avaient alerté sur le comportement de certains de 
leurs collègues (lire page 24). À l’issue de la procédure disciplinaire, les agents mis en cause 

Comme en matière de traitement judiciaire (lire 
page 63), il semble que certaines fautes soient 
plus lourdement sanctionnées que d’autres par 
l’administration. Selon un ancien fonctionnaire 
de l’administration centrale, la plupart des 
affaires examinées en conseil de discipline 
relèvent de trafics (cannabis, téléphones) ou 
de relations au-delà des nécessités du service 
entre personnel et détenus, les affaires de 
violence restant minoritaires. « L’administration 
devrait être plus claire dans les messages 
qu’elle envoie, commente un ancien directeur 
pénitentiaire. Elle sait se montrer impitoyable 
quand il y a des histoires d’amour et de sentiments 
entre surveillantes et détenus (on n’a pas trop eu 
d’histoires dans le sens inverse). Les surveillantes 
qui ont le malheur de tomber amoureuses d’un 
détenu et de lui passer un objet, alors là, elles 
sont révoquées et les syndicats applaudissent. 
À l’inverse, les sanctions sont dérisoires quand 
les surveillants tapent sur les détenus, comme 
si ce n’était pas grave... Il y a une marge de 
progression énorme sur les réponses et sanctions 
de violences. »

Le deux poids deux mesures des 
sanctions disciplinaires

1. Décision du Défenseur des 
droits, MDS-2014-83.
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avaient été mutés dans un établissement proche de leur domicile, tandis que ceux qui les 
avaient dénoncés subissaient la vindicte de la profession pour avoir brisé l’omerta. À l’OIP, qui 
les avait accompagnés, ils avaient dit leur écœurement : « Si vous souhaitez être mutés rapide-
ment près de votre domicile, cognez ! », avaient-ils résumé.

1.2.4 LE POIDS DES SYNDICATS AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE 

« Il faut dire que ceux qui siègent au conseil de discipline 
national, ce ne sont pas des pénitentiaires pour la plupart. Ils 

ne connaissent pas le fonctionnement des établissements. Il y 
a des attachés, des magistrats, des tas de gens mais peu qui 
connaissent. Et puis on va retrouver les enjeux des syndicats, 
le jeu normal des organisations. Et toutes les failles vont être 

recherchées. » Témoignage d’un ancien directeur pénitentiaire.

Le fonctionnement et la composition du Conseil national de discipline peuvent contribuer à la 
pusillanimité de la réponse disciplinaire. Présidé par le directeur de l’administration pénitentiaire 
ou son adjoint, le Conseil est composé de membres de l’administration en nombre équivalent 
à celui des représentants des organisations professionnelles élus à la Commission adminis-
trative paritaire.

Si cette parité s’inscrit dans une volonté d’équité, elle soulève également des problèmes dans 
un univers où les syndicats pénitentiaires sont particulièrement puissants. « Ce sont eux qui 
tirent les ficelles », résume un directeur pénitentiaire. D’abord parce que leur position peut pe-
ser lourdement dans la décision qui l’emportera. Les sanctions prononcées dans l’affaire de 
Liancourt (voir page 24) reflètent le bras de fer qui peut forcer l’administration à infléchir sa 
position. Deux surveillants avaient été condamnés en décembre 2006 à quatre mois de prison 
avec sursis pour violences volontaires. Lors de leur passage en conseil de discipline, il aurait 
dans un premier temps été envisagé de licencier l’un d’eux1. Les deux hommes étaient cepen-
dant fortement soutenus par le syndicat FO-Pénitentiaire. À la presse, le secrétaire général ad-
joint du syndicat avait notamment déclaré que « tout ce qui a été dit ou écrit depuis le début 
ne correspond pas à la réalité. La justice comme l’administration pénitentiaire sont allées trop 
vite et ont mal instruit ce dossier »2. Auparavant, un membre du syndicat UFAP avait également 
soutenu les surveillants en cause : « Si c’est la révocation, c’est sûr qu’on ne laissera pas passer 
car c’est la porte ouverte à tout. »3 Les deux surveillants avaient finalement été mutés d’office 
vers d’autres établissements de la région. Quelques années plus tard, ils officiaient à nouveau 
à Liancourt, avec un titre de major.

Autre effet de la présence de représentants syndicaux au sein du conseil de discipline : ce-
lui-ci peut devenir le lieu d’enjeux de pouvoir entre direction et syndicats qui dépassent l’affaire 
examinée. « On a, face à face, l’administration et les organisations syndicales, dans un secteur 
qui est quand même cogéré par les organisations syndicales, et je ne vous dis que ça… com-
mente un observateur privilégié. Donc quand l’administration dispose d’un rapport, les organi-
sations syndicales en ont communication et c’est aussi pour elles l’occasion de régler d’autres 
comptes avec les échelons hiérarchiques. C’est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore… 
on risque de déclencher on ne sait pas trop quoi. » Conséquence, pour cet observateur : « Il 
peut y avoir la tentation d’éviter la procédure disciplinaire. » Un surveillant pénitentiaire pointe 
une autre conséquence : « Quand vous signalez une fois, deux fois les agissements d’agents 
syndiqués et qu’il ne se passe rien… à un moment vous vous dites qu’ils sont intouchables. »

1.2.5 LA TENTATION D’UNE GESTION PARADISCIPLINAIRE

Plutôt que d’engager des poursuites disciplinaires, l’administration pénitentiaire va par-
fois privilégier une gestion paradisciplinaire des comportements violents. Un observateur 
confirme : « Cela se gère beaucoup par l’infradisciplinaire. On ne donne pas forcément de suite 
en conseil national : il peut y avoir une gestion locale. »

1. « Liancourt. Les surveillants 
violents mutés d’office », 
Le Parisien, 18 mai 2007.

2. Ibid.

3. « Liancourt. Les gardiens 
condamnés vont reprendre le 
travail », Le Parisien, 16 décembre 
2006.
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Au niveau d’un établissement, cela peut se traduire par un changement de poste, notamment 
pour éviter le contact du surveillant en cause avec la détention. « Il y a suffisamment de postes 
pour écarter ces gens-là des postes sensibles », souffle un ancien directeur pénitentiaire. Cela 
peut aussi passer par des changements au sein des équipes. « Il y a des équipes plus violentes 
que d’autres. Dans ce cas-là, il faut séparer les équipes. C’est assez impopulaire, les syndi-
cats nous tombent dessus, mais c’est efficace », confie un directeur. Un avocat dont plusieurs 
clients ont porté plainte pour des violences commises au quartier disciplinaire d’une maison 
d’arrêt constate que les agents considérés comme responsables des sévices ne sont plus aux 
mêmes postes. « Il n’y a pas eu de sanction. Le seul effet, c’est que l’équipe a bougé : ils ne sont 
plus au quartier disciplinaire et ils ne sont plus ensemble. »

Au niveau de la direction de l’administration pénitentiaire, cela peut passer par des mutations, 
soit en nommant l’agent en cause dans un autre établissement, soit en l’écartant du terrain. 
Ainsi, quand dans l’affaire Jamel M. (lire page 73) une inspection pénitentiaire avait deman-
dé, en vain, des poursuites à l’encontre du directeur de la prison de Salon-de-Provence, le mi-
nistère de la Justice interrogé par le Défenseur des droits sur l’absence de sanction avait ré-
pondu que l’intéressé « a[vait] rapidement été muté à d’autres fonctions, notamment en raison 
des dysfonctionnements du centre de détention de Salon-de-Provence dans le cadre de cette 
affaire »4. Quelques mois plus tard, il officiait au sein de l’École nationale de l’administration pé-
nitentiaire (Énap) en qualité de directeur des enseignements et de la formation initiale.

Il arrive que cette gestion infradisciplinaire ne concerne pas seulement les personnels incri-
minés mais aussi leurs victimes. Ainsi, en cas de violence, il est fréquent que l’administration 
transfère le détenu dans un autre établissement, pour sa propre protection. Des décisions gé-
néralement mal vécues par les personnes détenues : « Il ne comprend pas : on lui dit qu’il est 
victime, il fait ce que je lui conseille [porter plainte], et il se retrouve loin de sa mère et de sa pe-
tite amie », raconte un avocat à propos de l’un de ses clients. Une autre explique que c’est pro-
bablement à la suite de son signalement que son client a été transféré : « J’ai envoyé un fax au 
directeur de la prison pour qu’il assure la sécurité [de mon client], puis j’ai décrit tous les faits 
dont il avait été la victime. Suite à cela, la décision a été prise de le transférer. » 

Plusieurs anciens détenus évoquent de leur côté des privilèges qui auraient été accordés à des 
prisonniers victimes de violence. « Je sais qu’il y a des gens qui ont porté plainte et qui se sont 
vu proposer des arrangements par la pénitentiaire », note l’un d’eux. Un autre raconte, à pro-
pos d’un de ses anciens co-détenus : « Il a voulu porter plainte. Mais il a finalement arrêté les 
poursuites parce que l’administration pénitentiaire a acheté son silence : il a regagné l’unité qu’il 
voulait, avec un proche à lui, il a eu la formation qu’il voulait… Il n’a pas poursuivi, mais d’une 
certaine manière, l’administration pénitentiaire lui a fait justice », considère-t-il.

2. Des organes de contrôle interne 
limités
Jusque récemment, le service d’inspection de l’administration en charge d’enquêter sur les 
faits de violence en détention était l’inspection des services pénitentiaires, directement ratta-
chée à la direction de l’administration pénitentiaire. Depuis un décret du 5 décembre 2016 en-
tré en vigueur le 1er janvier 2017, cette dernière a été regroupée avec l’Inspection générale des 
services judiciaires et l’Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’Inspec-
tion générale de la justice (IGJ), rattachée au ministère de la Justice. Une partie des missions 
qui relevaient de l’Inspection des services pénitentiaires a été confiée à un nouveau départe-
ment créé au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, la Mission de contrôle interne.

4. Décision du Défenseur des 
droits n° MDS-2013-191, op. cit.
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2.1 L’Inspection générale de la justice : un outil politique,  
aux champs et pouvoirs réduits

L’Inspection générale de la justice s’est ainsi vu confier des missions de contrôle, d’enquête, 
d’évaluation et de conseil concernant l’ensemble des activités du ministère de la Justice. 

Selon le rapport annuel 2017 de l’IGJ : « L’enquête administrative vise à recueillir les éléments 
d’information relatifs au comportement individuel d’un magistrat ou d’un fonctionnaire ou à 
un dysfonctionnement de service pouvant impliquer une ou plusieurs personnes, suscep-
tibles de caractériser une (ou des) fautes(s) disciplinaires(s). Son objectif est de permettre au 
garde des Sceaux d’apprécier l’opportunité de saisir l’instance disciplinaire compétente. […] 
L’inspection de fonctionnement, également diligentée sur saisine du garde des Sceaux en cas 
de dysfonctionnement de service, a pour but d’en identifier les causes, de déterminer si des 
agissements répréhensibles sont susceptibles d’avoir été commis par des magistrats ou des 
fonctionnaires et de formuler des préconisations permettant de prévenir le renouvellement de 
telles situations. »

2.1.1 ANNÉE 1 : UNE INSPECTION PEU PROLIXE SUR LES VIOLENCES DE 
PERSONNELS PÉNITENTIAIRES

Selon ce rapport, qui couvre les activités de l’Inspection pour sa première année d’activités, 
aucune enquête administrative n’a été diligentée en 2017 en prison. En revanche huit inspec-
tions de fonctionnement ont été menées dont six dans des établissements pénitentiaires. Une 
seule portait sur des « violences et usage inapproprié de la force », ici exercées à l’encontre de 
détenus au centre pénitentiaire de Fresnes. 

À ce sujet, l’IGJ relève que « l’analyse d’incidents survenus au centre pénitentiaire de Fresnes 
a permis de montrer que des personnels de surveillance avaient commis des actes inadé-
quats et fait un usage inapproprié de la force à l’encontre de détenus, accompagnés de la ré-
daction d’écrits professionnels incomplets et mensongers ». Si les faits dénoncés sont graves, 
l’inspection ne semble pas en revanche recommander de suites disciplinaires, ni judiciaires. 
Elle précise que « les investigations menées par la mission n’ont pas révélé l’existence de pra-
tiques professionnelles déviantes organisées par les personnels dans le dessein d’infliger des 
violences ou des mesures vexatoires à l’égard de la population pénale ». Pour l’Inspection : 
« La surpopulation pénale dans cet établissement dont le point d’orgue a été atteint en 2017 
avec un taux de surencombrement de plus de 200 %, conjuguée au déficit de ressources hu-
maines, a pu conduire à l’instauration inconsciente d’un rapport de force permanent avec les 
détenus entraînant des comportements parfois irréfléchis des agents, tous grades confondus, 
dans le cadre de la gestion des incidents. »

Ce constat modéré peut paraître en décalage avec celui dressé par le Comité européen pour 
la prévention de la torture (CPT) fin 2015 et le Contrôleur général des lieux de privation de liber-
té (CGLPL) fin 2016. À l’issue de leur visite, les deux organismes de contrôle avaient pointé des 
violences physiques ou verbales commises par certains membres du personnel pénitentiaire. 
Le rapport du CPT relevait ainsi que « un nombre non négligeable de détenus se sont plaints 
d’avoir reçu des coups portés délibérément par des surveillants notamment alors qu’ils étaient 
immobilisés au sol, avec ou sans menottes. Des personnes travaillant dans l’établissement ont 
également corroboré les informations collectées. Ces incidents violents concernaient principa-
lement des agents pénitentiaires, y compris des “gradés”, de la division III. La description d’un 
agent, qualifié par les détenus de “lieutenant”, particulièrement méprisant à l’égard des déte-
nus et ayant à l’occasion des accès de violence, a été entendue à plusieurs reprises par dif-
férents membres de la délégation »1. De même, les recommandations en urgence du CGLPL 
faisaient état de nombreux témoignages, tant de personnes détenues que de professionnels, 
révélant un « usage banalisé et immédiat de la force sans que la nécessité de son utilisation soit 
toujours avérée » (lire page 15). Le Contrôle relevait par ailleurs que des actes de violence 
de la part de certains membres du personnel avaient été rapportés aux contrôleurs « avec une 
fréquence telle qu’il est impossible de douter de leur réalité »2.

1. Rapport au Gouvernement 
de la République française 
relatif à la visite effectuée en 
France par le Comité européen 
pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) 
du 15 au 27 novembre 2015.

2. Recommandations en 
urgence du 18 novembre 2016 
du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté relatives 
à la maison d’arrêt des hommes 
du centre pénitentiaire de 
Fresnes (Val-de-Marne).
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2.1.2 UN INSTRUMENT AUX MAINS DU GARDE DES SCEAUX

L’Inspection n’est pas un organe d’enquête totalement indépendant. C’est l’outil du ministre, 
qui décide à la fois de l’opportunité de la saisir et des suites à donner à ses conclusions.

Sur des faits de violences de la part de surveillants, il est donc impossible pour une personne 
détenue, un lanceur d’alerte ou un chef d’établissement de saisir l’Inspection. Or, « si on n’est 
pas saisi, on ne peut rien faire », commente un observateur familier de ces procédures. Pour 
que le garde des Sceaux saisisse l’Inspection, il faudra d’abord que la demande remonte toute 
la chaîne hiérarchique, depuis un établissement pénitentiaire jusqu’à la direction de l’adminis-
tration pénitentiaire et jusqu’au cabinet du ministre. Puis que le ministre juge utile et pertinent 
de diligenter une enquête. « Du coup, c’est fonction de demandes politiques. Or, ce sont plutôt 
les évasions, rarement des cas de violences sur détenu, qui inquiètent les ministères », com-
mente cet observateur. 

Autre conséquence de ce fonctionnement : l’absence totale de transparence tant sur le conte-
nu des rapports d’enquête que sur leurs suites. Ceux-ci ne sont pas publiés mais est remis au 
ministre, qui décide ou non de s’en emparer. « L’inspection fait ses constats, des recomman-
dations, mais la mise en œuvre des recommandations, c’est une responsabilité qui n’est pas 
celle de l’inspection. La suite dépend du ministre », conclut l’observateur. Des parlementaires 
ont récemment adressé une question écrite au gouvernement afin de demander l’accès aux 

Le 14 avril 2018, un jeune homme 
de 27 ans, Jaouad, décède au 
quartier disciplinaire de la maison 
d’arrêt de Toulouse-Seysses. 
Alors que l’autopsie conclut à 
un décès par pendaison, des 
détenus refusent de réintégrer 
leur cellule et dénoncent, dans 
un communiqué, les violences 
qu’aurait subies Jaouad avant 
son placement au quartier 
disciplinaire. Ce même 14 avril, 
un autre détenu de la maison 
d’arrêt de Seysses est retrouvé 
pendu dans une cellule du 
service médico-psychologique 
de l’établissement. Dans une 
question écrite adressée au 
ministère de la Justice, le 
député La France insoumise 
Ugo Bernalicis demande la 
transparence sur ces décès, et 
la communication du rapport 
d’inspection si elle a été 
diligentée. 
« Les deux décès survenus le 
14 avril 2018 ne sont qu’une 
énième manifestation de la 

situation de crise que connaît 
le centre pénitentiaire de 
Toulouse-Seysses depuis 
de nombreuses années. En 
d’autres termes, monsieur le 
député s’étonne qu’en dépit 
des nombreux avertissements, 
notamment de la Ligue des 
droits de l’Homme, mais aussi 
du récent constat dressé par une 
députée de la majorité, aucune 
mesure n’ait été prise pour cet 
établissement. Il rappelle que 
le Parlement contrôle l’action 
du Gouvernement, comme il 
est indiqué à l’article 24 de la 
Constitution. En outre, au titre de 
l’article 719 du code de procédure 
pénale, les parlementaires 
français sont autorisés à visiter à 
tout moment les établissements 
pénitentiaires, et l’objet de cette 
visite est, comme l’a précisé le 
Conseil d’État, de permettre aux 
élus de vérifier que les conditions 
de détention répondent à 
l’exigence du respect de la dignité 
de la personne.  

Sur ce double fondement, 
et au titre de la nécessaire 
transparence sur les questions 
ayant trait aux droits 
fondamentaux, monsieur le 
député demande à ce que 
lui soit transmis tout rapport 
d’inspection, d’incident 
concernant ces deux décès 
survenus d’une part dans une 
cellule du quartier disciplinaire et 
d’autre part dans une cellule du 
service médico-psychologique du 
centre pénitentiaire de Toulouse-
Seysses. Enfin, il souhaite savoir 
quelles mesures elle entend 
mettre en place pour résoudre les 
problèmes de détention au sein 
de l’établissement pénitentiaire 
de Toulouse-Seysses. » (Extrait de 
la Question N° 8509)

Selon les informations transmises 
par la direction de l’administration 
pénitentiaire à l’OIP le 17 mai 
2019, aucune inspection n’a été 
diligentée.

Transparence sur les circonstances d’un décès en détention
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rapports de l’inspection (lire encadré ci-contre). Cette demande n’a à ce jour pas obtenu de 
réponse.

2.1.3 UNE MISSION QUI SE CONCENTRE SUR L’IDENTIFICATION DE 
DYSFONCTIONNEMENTS STRUCTURELS

Si en théorie l’IGJ reste compétente pour enquêter sur des comportements susceptibles de 
caractériser des fautes disciplinaires, en pratique, elle s’intéresse davantage à des dysfonc-
tionnements structurels qu’à des dérapages individuels, pour lequel elle semble s’en remettre 
aux autorités judiciaires. « La mission de l’IGJ c’est de contrôler le fonctionnement des juridic-
tions et de l’administration pénitentiaire. Quand on est face à des violences, c’est une infrac-
tion pénale, donc le premier interlocuteur, c’est le parquet », relève l’observateur familier de ces 
procédures.

Cette interprétation restrictive du champ de compétence de l’IGJ s’explique en partie par ses 
pouvoirs limités en matière d’enquête, en comparaison de ceux dont dispose la justice. Ainsi, 
lors d’une enquête judiciaire, les officiers de police judiciaire peuvent demander à entendre des 
personnes sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue, tandis que les demandes 
d’audition de l’inspection ne sont pas contraignantes. Les OPJ ont par ailleurs des pouvoirs de 
perquisition : ils peuvent saisir des documents, demander des constatations médicales, etc. 
Si une enquête pénale est ouverte et qu’il existe des images de vidéosurveillance, l’IGJ n’aura 
pas accès aux bandes si elles ont été saisies par la justice. Un cadre qui rend parfois difficile 
aux enquêteurs de recueillir des éléments de preuve. 

2.2 La mission de contrôle interne à la direction de 
l’administration pénitentiaire : une mission de prévention  
des risques

À la suite de la fusion des inspections, une mission de contrôle interne (MCI) a été mise en 
place au sein de la direction de l’administration pénitentiaire en janvier 2017, afin de reprendre 
une partie des prérogatives de l’Inspection des services pénitentiaires1.

La MCI a essentiellement des fonctions d’audit et d’accompagnement et n’a pas vocation à 
intervenir en cas d’alerte sur des comportements d’agents qui seraient inadaptés. Sa direc-
trice explique : « La mission de contrôle interne est chargée de différents types de contrôle de 
fonctionnement d’établissements, mais hors incidents. S’il y a des faits particuliers qui se sont 

Comme l’ancienne inspection 
des services pénitentiaires, la 
mission de contrôle interne (MCI) 
est composée essentiellement 
de directeurs des services 
pénitentiaires. Si ces derniers 
connaissent les réalités du 
métier et du terrain,  les risques 
d’interconnaissance et de conflit 
d’intérêt sont néanmoins élevés. 
Au sein de la MCI, une charte 
déontologique a été mise en 

place : un contrôleur ne peut 
contrôler un établissement 
dans lequel il a travaillé. Au vu 
du faible effectif de la mission 
(douze personnes), il n’est 
cependant pas exclu qu’un 
contrôleur ait exercé au sein 
de la direction interrégionale. 
C’est d’ailleurs le cas en ce qui 
concerne le contrôleur pour la 
région grand-ouest, qui a un 
temps exercé les fonctions de 

directeur interrégional. Un ancien 
surveillant commente : « Plus on 
monte dans la hiérarchie, plus le 
nombre de directeurs est réduit. 
Ils ne sont pas des millions et 
ils se connaissent tous ». Et de 
poursuivre : « Ils sont un coup 
dedans, un coup dehors. Un 
coup ils contrôlent, un coup 
ils sont contrôlés. C’est de la 
schizophrénie. »

La neutralité des inspecteurs et contrôleurs en question

1. Arrêté du 30 juin 2015 
fixant l’organisation en sous-
directions de la direction de 
l’administration pénitentiaire.
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produits, c’est le directeur de l’Administration pénitentiaire qui peut demander à la ministre une 
saisine de l’Inspection générale de la justice. Et là ce sont des inspecteurs de l’IGJ qui se dé-
placent sur les lieux pour un fait ou des faits en particulier. »

Son travail pourrait en revanche être utile en matière de prévention des risques de violence. 
La mission prévoit notamment d’identifier des indicateurs de performance, à travers l’élabo-
ration de grilles listant les points dont les contrôleurs devront vérifier la mise en œuvre lors de 
leurs déplacements sur le terrain. « Dans les rapports, on ne doit pas décrire une activité mais 
constater un écart. Et les constats doivent être faits sur ce que nous voyons et non sur du dé-
claratif », explique la directrice. Qui précise : « Avant, des tableaux de suivi de recommanda-
tions nous revenaient avec des éléments de réponses. Mais maintenant, nous allons sur place 
contrôler la réalité des mises en œuvre. » L’objectif de la DAP : que chaque établissement péni-
tentiaire soit audité au moins tous les trois ans, que ce soit à l’occasion de prises de fonctions 
de nouveaux chefs d’établissements ou pour des contrôles de fonctionnement. 

La grille étant en cours d’élaboration, il est encore trop tôt pour connaître ce qui sera mis 
en place en matière de prévention des risques de violence. La directrice de la mission in-
dique déjà : « Nos recommandations demandent la traçabilité des interventions ayant requis 
un usage de la force et un archivage permettant d’aller explorer cet usage de la force au sein 
de la structure. 

3. La politique de l’administration 
centrale vis-à-vis de la violence des 
personnels

3.1 À la direction de l’administration pénitentiaire, un impensé

Au niveau de la direction de l’administration pénitentiaire, les violences commises par des 
personnels pénitentiaires sur les personnes détenues semblent être un non-sujet. Interrogée 
dans le cadre de cette enquête sur l’existence de données statistiques, la direction de l’admi-
nistration pénitentiaire indique que « le nombre d’allégations de violence commises par le per-
sonnel sur des personnes détenues ne fait pas l’objet d’un suivi statistique systématique »1. 
Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire publiés chaque année font bien état des « in-
cidents » en détention mais ne mentionnent que les agressions physiques contre le personnel 
(4 314 en 2018) ainsi que les agressions entre personnes détenues (8 883 en 2018). Il n’existe 
pas non plus de note, circulaire ou directive traitant de cette question ou précisant aux direc-
tions interrégionales ou aux chefs d’établissements les procédures à suivre en cas d’allégation 
de violences commises par des personnels. Dans la communication de la DAP, cette ques-
tion n’est jamais soulevée comme un sujet de préoccupation. De fait, la question des violences 
n’est envisagée que par le prisme de la violence des personnes détenues. 

Début 2014, la DAP avait ainsi lancé un « plan national de lutte contre les violences en milieu 
carcéral »2. Dans l’objectif affiché de ce plan, seule la diminution des violences des détenus 
était évoquée même si, selon un observateur rencontré par l’OIP, « il existait, sans la nommer, 
la volonté de s’attaquer également, à travers ce plan, à la question des violences perpétrées 
par des personnels de surveillance ». Le plan prévoyait notamment le développement de re-
cherches pour mieux comprendre la situation et l’évolution des comportements, l’analyse des 
incidents, la diffusion de bonnes pratiques et, afin de décliner les mesures à mettre en place, 
l’instauration de comités de pilotage aux niveaux national et interrégionaux3. En dehors des 
questions liées à la formation (lire ci-dessous), l’OIP n’a pas obtenu de la part de la DAP d’in-
formation sur ce qu’il était advenu de ce plan, les mesures préconisées, l’état de leur mise en 
œuvre et leur éventuelle évaluation.

1. Informations communiquées à 
l’OIP le 6 mai 2019.

2. Note DAP du 6 mars 2014.

3. Ibid.
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Début mai 2019, la DAP indiquait néanmoins avoir « engagé une réflexion globale depuis dix-
huit mois sur les violences commises en détention par les personnes détenues (contre les per-
sonnels, codétenus ou intervenants) afin d’agir sur la prévention des violences et la sanction 
des comportements violents ». Une réflexion structurée selon trois axes, « qui seront ensuite 
déclinés et suivis aux niveaux national, interrégional et local » : 

 – l’identification des causes des violences en détention ; 
 – la prévention des actes de violence, à travers l’expérimentation d’unités pour déte-

nus violents ;
 – la réponse disciplinaire aux comportements violents, avec l’évolution des textes en la 

matière (décret du 13 février 2019 notamment).

Si la DAP précise avoir travaillé dans ce cadre sur le renforcement de la prise en charge des 
détenus « violents », notons qu’une partie de ces mesures fait suite au mouvement de blocage 
historique du personnel de surveillance début 2018, et répond avant tout aux demandes sécu-
ritaires portées par les syndicats de surveillants à cette occasion1.

3.2 Formation et prévention : une volonté à pérenniser

La majorité des personnels de surveillance interrogés par l’OIP dans le cadre de cette enquête 
font état de lacunes dans la formation qu’ils ont reçue tant en matière de prévention et de ges-
tion de la violence qu’en matière de techniques d’interventions (lire page 37). La formation 
apparaît en effet comme l’un des enjeux clés face aux violences perpétrées par des person-
nels à l’encontre de personnes détenues. Si cette dimension semble être intégrée dans les 
programmes actuels, cela n’a pas toujours été le cas : la durée effective des formations et leur 
contenu ont régulièrement été modifiés au fil des ans et des promotions. D’après la direction 
de l’administration pénitentiaire, c’est « depuis la réforme pédagogique conçue au printemps 
2018 et mise en œuvre avec les premières promotions de 2019 » que « la déontologie est au 
cœur de la formation initiale des élèves surveillants ». Mais la durée réduite de formation des 
personnels de surveillance et l’absence de formation continue sur ces aspects en limitent les 
effets. 

3.2.1 UN CADRE THÉORIQUE QUI PARAÎT ADAPTÉ

L’examen des intitulés du programme de formation mis en place à partir de 2018 au sein 
de l’École nationale de l’administration pénitentiaire (Énap) révèle une préoccupation pour les 
questions de déontologie, de prévention de la violence et de gestion des situations à risque, 
ainsi que d’encadrement de l’usage de la force. Si nous n’avons pu avoir accès au contenu dé-
taillé de ces formations, nous avons néanmoins pu recueillir les informations suivantes.

La formation des personnels de surveillance est déclinée en trois unités de compétence (UC) :

 – s’approprier son environnement professionnel pénitentiaire (UC1) 
 – prendre en charge et accompagner au quotidien les personnes détenues (UC2)
 – gérer les situations complexes et/ou d’urgence (UC3).

L’UC2 est en partie consacrée à la prévention de la violence. Un module s’intitule « Installer 
une relation adaptée avec la personne détenue » et un autre « Prévenir les comportements à 
risque » (violences et suicides). L’UC3 contient de son côté un module « Contrôler les détenus 
au profil particulier », qui inclut une séance intitulée « Adapter sa pratique aux personnes déte-
nues atteintes de troubles du comportement » ; ainsi qu’un module qui porte sur la réglemen-
tation et les techniques relatives à l’usage de la force et des armes. 

Deux séances de deux heures de formation sont dédiées à la déontologie, la première est 
théorique (« adopter des pratiques déontologiques ») tandis que la seconde correspond à des 

1. Lire notamment « Blocage des 
prisons : l’illusion sécuritaire 
l’emporte », communiqué OIP du 
26 janvier 2018 et « Discipline 
en prison : un décret scélérat », 
communiqué OIP du 25 février 
2019.
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mises en situation sur les enjeux déontologiques dans la pratique professionnelle. « Le surveil-
lant est confronté à trois situations professionnelles qui sont mises en perspective avec notam-
ment le devoir de rendre compte, de faire cesser les actes professionnels non conformes et de 
les porter à la connaissance de l’autorité compétente, le respect mutuel, l’assistance », indique 
la DAP. En outre, le code de déontologie de service public pénitentiaire est « remis aux élèves 
surveillants par l’Énap, dès le début de leur formation », précise-t-elle, et « affiché dans tous les 
établissements, généralement en plusieurs exemplaires ».

La formation des officiers inclut également des enseignements sur « les troubles du comporte-
ment », « la prévention de la violence », « le cadre règlementaire de l’usage légale de la force et 
des armes », et « la résolution des situations de crise ». 

Les directeurs bénéficient de leur côté d’une formation qui inclut des enseignements sur « pré-
venir les violences carcérales », « l’usage de la force et des armes », « la résolution des situations 
de crise » et « la sécurité dynamique ».

L’Énap s’est par ailleurs dotée d’un Comité éthique et pédagogique avec pour objectif « d’ap-
porter un éclairage sur [ce] type de situation sensible faisant appel à la notion de discernement 
et à la frontière de différents domaines, en favorisant une approche fondée sur l’éthique »1. Le 
comité éthique et pédagogique a pour missions d’analyser sur le plan éthique les situations 
qui lui sont soumises, de déterminer les textes et bonnes pratiques de référence en rapport à 
ces situations, de faire des recommandations pour chaque situation et d’élaborer des préco-
nisations plus générales en vue de dynamiser et d’enrichir le questionnement éthique à l’Énap.

3.2.2 LIMITES : UNE FORMATION COURTE ET EN DÉCALAGE  
AVEC LES RÉALITÉS DU TERRAIN

Si la volonté semble donc bien présente, le principal problème de la formation des surveillants 
pénitentiaires réside dans sa brièveté. Liée par les objectifs de recrutement de nouveaux sur-
veillants pénitentiaires fixés par le ministère de la Justice, l’Énap a récemment dû réduire leur 
période de formation – déjà courte – à six mois. Six mois qui alternent cycles d’enseignement 
à l’école et stages d’observation et d’immersion sur le terrain. Au total, seules treize semaines 
sont consacrées à l’ensemble des enseignements : une période extrêmement courte qui ne 
permet souvent qu’une initiation ou première sensibilisation. Ainsi, trois heures seulement sont 
prévues pour les séances « Identifier les types et causes de violence » et « Prévenir et gérer les 
violences en détention » et deux heures pour la séance « Gérer une personne agressive ». Des 
notions qui sont pourtant difficiles à appréhender. De même, seulement quatre heures sont 
prévues pour la séance « Respecter la réglementation sur l’usage de la force et des armes ». 
Ce volume horaire réduit, noyé dans de nombreux autres apprentissages, rend difficile l’acqui-
sition des notions, valeurs et compétences nécessaires.

Cette acquisition est d’autant plus difficile que cet apprentissage théorique est en fort déca-
lage avec les réalités avec lesquelles les surveillants sont confrontés sur le terrain (lire page 
34). Si la formation continue pourrait permettre de combler ce manque, c’est rarement le 
cas. Alors qu’en théorie, chaque surveillant devrait bénéficier une fois par an d’un temps de 
formation continue, le manque d’effectif sur le terrain fait que cette exigence n’est pas toujours 
remplie. Surtout, malgré un catalogue de formation dense et fourni, la plupart des modules de 
formation qui sont effectivement dispensés portent sur les questions de sécurité et de tech-
niques d’intervention. 

1. Énap, Direction de la 
formation, Formation initiale 
de la 199e promotion d’élèves 
surveillants. Du 28 janvier au 
2 août 2019.
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1. Rôles et limites  
des organes de contrôle

1.1 Le Défenseur des droits

Autorité indépendante1, le Défenseur des droits (DDD) est chargé de veiller à la protection des 
droits et des libertés des individus dans leurs relations avec l’administration. À ce titre, il doit 
notamment veiller au « respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de 
sécurité sur le territoire de la République ». Parmi les institutions de défense des droits fonda-
mentaux, il s’agit donc du principal organisme compétent pour traiter des allégations de vio-
lences perpétrées par des personnels pénitentiaires sur des détenus. Il peut être saisi par toute 
personne qui a été victime ou témoin de faits qu’elle considère comme un manquement aux 
règles de déontologie en prison, et dispose en théorie de larges pouvoirs : il peut mener des 
auditions sans qu’un droit de réserve ne lui soit opposable, peut solliciter toutes pièces utiles, 
peut mener des vérifications sur place, émettre des recommandations et demander que des 
sanctions soient prises en cas de faute2. Dans la pratique cependant, une série d’obstacles li-
mite la portée de son action. 

1.1.1 FACE À UNE EXPLOSION DES SAISINES, UN MANQUE DE MOYENS 
HUMAINS

« L’augmentation du nombre de saisines est continue 
et considérable depuis 2011. Elle s’est notamment 
traduit par une augmentation de 23,5 % entre 2017 

et 2018 entraîne des difficultés de traitement et 
notamment un allongement des délais. » Responsable 

de la mission déontologie de la sécurité du DDD.

Depuis quelques années, le pôle déontologie de la sécurité connaît une importante augmen-
tation des saisines. En 2018, 18,9 % des 1 306 saisines du pôle concernaient l’administration 
pénitentiaire3, une proportion elle aussi en augmentation puisqu’elles ne représentaient que 
11 % des dossiers traités par le pôle en 2011. Et environ 62 % d’entre elles concernent des vio-
lences4. « Néanmoins cette augmentation ne doit pas s’analyser par un changement de com-
portements, de nombreux facteurs peuvent être pris en compte », met en garde le responsable 
du pôle. Parmi ces facteurs, l’augmentation constante de la population carcérale, une plus 
grande présence des délégués du Défenseur des droits dans les établissements pénitentiaire 
– qui accroît la notoriété de l’institution –, et les conséquences d’une évolution dans le mode de 
saisine : la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), que le DDD est venu 
remplacer en 2011, ne pouvait être saisie que par un parlementaire, un filtre qui réduisait de fait 
le nombre des saisines. La mise en place du DDD en 2011 s’est accompagnée de la possibi-
lité d’une saisine directe par les particuliers. Or, « mettre en place une saisine directe n’est pas 
envisageable si les moyens dont dispose la Commission ne sont pas augmentés de manière 
substantielle », prévenait la CNDS en 20095. Avec seulement huit juristes pour plus de 71 000 
détenus6, 188 établissements pénitentiaires et 442 enquêtes, le manque de moyens humains 
du pôle déontologie de la sécurité est criant et sa capacité d’investigation réduite – d’autant 
que les personnels pénitentiaires ne représentent qu’une petite partie des personnels de sécu-
ritéau sujet desquels ils sont saisis. « Aller un jour à Lannemezan, l’autre jour à Vezin-le-Coquet, 
et le dernier à Ensisheim... c’est difficile », déplore un membre de l’équipe. Un manque d’effec-
tif que la présence de délégués du Défenseur dans les établissements ne vient pallier que de 
manière très limitée : ils ne sont pas compétents en matière de déontologie de la sécurité et 
n’instruisent donc pas les dossiers. Ils peuvent cependant être sollicités pour recueillir le témoi-
gnage des personnes détenues. 

1. Inscrite à l’article 71-1 de la 
Constitution depuis 2008, elle 
a été réellement instituée en 
2011 par les lois organiques 
n°2011-333 et n°2011-334 
du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des droits. Le DDD a 
pris la suite de quatre autorités 
administratives indépendantes 
dont la Commission nationale 
de déontologie de la sécurité 
(CNDS).

2. Loi organique n° 2011-333 
du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des droits.

3. Rapport d’activités 2018 du 
Défenseur des droits.

4. Statistique issue du rapport 
2013 sur l’action du Défenseur 
des droits auprès des personnes 
détenues. Les services du 
Défenseur des droits ont indiqué 
que ce chiffre était stable et 
toujours d’actualité depuis la 
publication de ce rapport.

5. Rapport annuel de la CNDS 
de 2009.

6. Chiffres au 1er mars 2019.
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1.1.2 UN POUVOIR D’AUTOSAISINE TROP RAREMENT UTILISÉ

D’après la loi organique relative au Défenseur des droits, celui-ci doit être saisi par la personne 
victime des violences ou un témoin direct1. Dans le cas où la saisine est anonyme, le DDD ne 
pouvant procéder aux vérifications d’usage (et s’assurer que la personne les saisissant est 
bien victime ou témoin), il n’y donnera pas suite. De même, dans le cas où c’est un proche de 
la personne violentée qui alerterait le DDD – soit que celui-ci en ait pris l’initiative, soit qu’il l’ait 
fait à la demande de son proche incarcéré – le DDD ne se mettra en action qu’après avoir sol-
licité et reçu par l’intermédiaire de son délégué dans l’établissement ou par courrier l’accord 
de la personne victime. Or, dans le cas où la personne est contactée par courrier, il arrive que 
cet accord ne parvienne jamais et que le DDD retienne son action, sans qu’il soit possible de 
déterminer si cette absence de réponse vaut refus (lire ci-dessous). 

La loi prévoit néanmoins que le Défenseur puisse s’autosaisir, et intervienne sans avoir l’ac-
cord de la personne, a fortiori quand ses « les droits et libertés sont en cause ». Problème : 
ses services font une interprétation et un usage très restrictif de ce pouvoir. Il est arrivé que 
le Défenseur s’autosaisisse après avoir pu constater, sur des vidéos qui lui avaient été en-
voyées, des situations de violences sur des personnes non identifiées. Mais la prison étant 
un espace clos, protégé des regards extérieurs, et les violences se produisant le plus souvent 
hors du champ des caméras de vidéosurveillance – dont les images ne peuvent en outre être 
extraites que par certains membres de l’administration pénitentiaire –, ce cas de figure a très 
peu de chances de se produire : dans les faits, le DDD ne s’autosaisit pas sur des questions 
pénitentiaires.

1.1.3 LA RELATION AVEC LA PERSONNE DÉTENUE :  
UN LIEN DIFFICILE À MAINTENIR

Une fois saisi, l’un des premiers obstacles que rencontre le Défenseur des droits dans son in-
tervention est la difficulté à garder le lien avec les réclamants détenus. En effet, près de 50 % 
des saisines de détenus font l’objet d’un désistement. En pratique, le DDD relève que de nom-
breux courriers de saisine ne sont pas assez précis pour identifier l’orientation et l’action à 
mettre en œuvre, de sorte que le requérant est bien souvent sollicité en vue d’apporter des 
précisions sur l’objet de sa demande. Une partie des requêtes s’arrête à ce stade car cette 
relance reste souvent sans réponse, ce qui conduit au classement sans suite de l’affaire. Un 
membre du DDD explique : « Lorsqu’on fait des demandes de précisions à la personne déte-
nue, bien souvent, on n’a pas de retour. Pourquoi ? Est-ce que notre courrier n’est pas arri-
vé ? Est-ce que la personne n’a pas les éléments qu’on lui demande, n’a pas la capacité de 
répondre, ou est-ce que sa réponse est partie mais s’est perdue en chemin ? Les hypothèses 
sont multiples. » Quand il peut, il s’appuie sur la présence des délégués du Défenseur pour pal-
lier ce problème : « Quand on fait un courrier à un détenu, on l’envoie également au délégué de 
l’établissement et on l’invite à rencontrer la personne pour essayer de délier les choses. » Une 
pratique qui, selon lui, contribue à diminuer le nombre de désistements.

1.1.4 UNE ACTION DÉPENDANTE DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

« Dans beaucoup de dossiers, on a des procédures 
judiciaires en cours, ça nous retarde parfois six mois, 
un an, voire plus. Du coup, on relance et on attend. » 

Responsable de la mission déontologie de la sécurité.

Si par ailleurs le parquet a été saisi, soit par une plainte du détenu soit par un signalement de 
la direction de la prison, le Défenseur des droits est tenu d’obtenir l’accord préalable écrit de 
l’autorité judiciaire compétente pour mener ses investigations2 : il doit demander au procureur 
de la République l’accès à la procédure d’enquête et la possibilité de solliciter des explications 
à la Direction de l’administration pénitentiaire. Dans ces cas, le Défenseur des droits est donc 
tributaire de la réactivité des parquets. 

1. Article 5 et 8 de la loi 
organique du 29 mars 2011 
relative au Défenseur des droits.

2. Article 23 de la loi organique 
du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des droits.
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Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de dossiers dont le DDD est saisi qui font l’objet 
d’une procédure judiciaire. Selon un membre de l’équipe du Défenseur, la proportion est néan-
moins importante : « Sur les faits de violence, c’est la même chose que pour les personnes 
libres, le premier réflexe, c’est le pénal. » Dans de rares cas, l’accord du parquet n’arrive jamais. 
La plupart du temps, il viendra, mais parfois après plusieurs relances. Au total, il peut s’écou-
ler des mois, parfois même un an ou deux, avant que le Défenseur n’ait la voie libre pour en-
quêter. Les équipes du DDD expliquent que le délai de réponse du Ministère public « impacte 
les délais de réponse et d’enquête ». La saisine obligatoire du parquet par le Défenseur peut 
cependant avoir un avantage : rappeler – voire signaler – au Ministère public l’existence de la 
plainte du détenu et la nécessité de prendre des mesures d’investigation rapides (telles que la 
conservation de la vidéosurveillance et la réalisation d’un examen médical). 

Cette dépendance de fait au parquet a une autre conséquence : une fois que la justice a fait 
son travail, sa décision ne peut être remise en question par le Défenseur. « Lorsqu’une déci-
sion juridictionnelle définitive a été prononcée, le Défenseur des droits est bien entendu lié par 
l’autorité de la chose jugée […]. A contrario, il n’est pas lié par un classement sans suite d’une 
plainte par le parquet », précise le Défenseur dans un rapport publié en 2013 sur son action 
auprès des personnes détenues1. Dans l’affaire de Valenciennes par exemple, dans laquelle 
des personnels étaient mis en cause pour des violences perpétrées notamment au quartier 
disciplinaire (lire page 24), le Défenseur a rendu son avis le 9 juillet 2014, soit cinq ans après 
les faits : il prend acte de la condamnation d’un chef de détention et d’un surveillant à six mois 
de prison avec sursis et demande à la garde des Sceaux quelles suites disciplinaires ont été 
prises à leur encontre.

1.1.5 DES ENQUÊTES ENTRAVÉES PAR LES LENTEURS ET CONTRAINTES 
PÉNITENTIAIRES

Une fois qu’il a l’aval du parquet, ou si aucune procédure judiciaire n’a été engagée, le 
Défenseur est libre de conduire ses investigations. Dans la plupart des cas, il commence par 
solliciter de l’administration la communication de toutes les informations et pièces qui pour-
raient lui être utiles. La responsabilité de la personne détenue étant souvent mise en cause 
dans les affaires de violences, l’équipe du Défenseur va notamment réclamer la communica-
tion des comptes-rendus d’incidents, des comptes-rendus professionnels et l’intégralité de 
la procédure disciplinaire contre le requérant, ainsi que l’extraction des images de vidéosur-
veillance. Mais elle est confrontée à la lenteur de l’administration pénitentiaire. Depuis une cir-
culaire de 2017, l’ensemble de ses demandes doivent être traitées au niveau de l’administra-
tion centrale : un goulot d’étranglement qui, couplé avec l’explosion du nombre de saisines, 
rallonge les délais de réponses. « Dans certains dossiers, il a pu s’écouler un an, deux ans, 
sans qu’on ait communication des pièces », explique-t-on chez le Défenseur, tout en recon-
naissant qu’ « il y a des améliorations ». En théorie, les administrations sont tenues de faciliter 
l’accomplissement de la mission du Défenseur et celui-ci dispose de larges pouvoirs pour l’y 
contraindre. S’il n’est pas fait droit à ses demandes de communication, il peut ainsi mettre en 
demeure les personnes intéressées dans un délai qu’il fixe. Passé ce délai, il peut saisir le juge 
des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. 
Le fait d’entraver son action (ne pas déférer à ses convocations, refuser de lui communiquer 
des pièces et documents ou l’empêcher d’accéder à des locaux) constitue par ailleurs un délit 
passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende2. Néanmoins, le Défenseur des 
droits n’a jamais fait usage d’actions judiciaires (poursuite pénale pour entrave ou référé) à l’en-
contre de l’administration pénitentiaire.

Une fois les documents réclamés obtenus, le Défenseur est confronté à une autre difficulté : la 
qualité des écrits du personnel dans les établissements pénitentiaires. En cas d’utilisation de 
la violence, les comptes-rendus et rapports sont souvent trop succincts et pas suffisamment 
précis pour identifier véritablement les causes du recours à la force et les gestes pratiqués. 
Les personnels pénitentiaires se contentent d’y mentionner avoir fait usage « de la force stric-
tement nécessaire ». Or, « une telle formulation ne permet ni à l’autorité hiérarchique, ni aux au-
torités de contrôle d’apprécier le bien-fondé et la proportionnalité de l’usage de la force », note 
le Défenseur3.

1. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues. Bilan 2000/2013.

2. Article 12 de la loi organique 
n°2011-334.

3. Bilan 2000/2013, op. cit.
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S’agissant de la conservation des images de vidéosurveillance, le DDD doit faire face à des 
obstacles techniques liés au temps écoulé. « C’est l’exception quand on arrive à les recueil-
lir. On nous répond souvent qu’elles ne sont pas conservées, ou alors pendant un délai très 
court », explique un membre de l’équipe. La loi ne prévoit pas de délai minimum de conserva-
tion des images, et prévoit un délai maximum d’un mois. Dans un récent avis, le DDD relève 
que le délai moyen de conservation de la vidéosurveillance est de dix jours, ce qui s’avère to-
talement insuffisant compte tenu du temps que mettent les faits de violences à être signalés1. 
Pour pallier ce problème, les membres du DDD expliquent que, lorsqu’ils sont saisis rapide-
ment après les faits allégués, ils n’attendent pas d’avoir des précisions sur les faits et sollicitent 
directement l’administration afin qu’elle saisisse la vidéo et la leur transmette.

Enfin, le DDD peut procéder à des vérifications sur place. Au cours de ces visites, il peut en-
tendre toute personne susceptible de fournir des informations. Un membre du Défenseur des 
droits explique que « si c’est particulièrement urgent » et que « les faits sont circonstanciés », ils 
peuvent se rendre sur place dans les 24 heures pour recueillir directement la parole du détenu 
victime de violences mais précise que ces situations sont rares. Le plus souvent, le temps de 
réponse des différents interlocuteurs fait que, lorsqu’il se déplace, c’est longtemps après les 
faits. Un délai qui contribue indéniablement à ce que les témoins ne se souviennent plus avec 
précision du déroulement des faits et à la déperdition des preuves. In fine, le Défenseur des 
droits est, à son tour, confronté à la problématique de la preuve. Dans son rapport 2013, il re-
lève : « Lors de l’examen des saisines relatives à des violences qui auraient été commises par 
des personnels pénitentiaires, l’appréciation de la nécessité et la proportionnalité de l’usage 
de la force est délicate, en raison de la difficulté de recueillir des preuves emportant conviction 
quant au déroulement des faits. »2

1.1.6 DES AVIS PEU NOMBREUX ET RAREMENT SUIVIS D’EFFET

Pour toutes ces raisons, très peu de décisions sont prises par le Défenseur des droits en ma-
tière de déontologie des personnels pénitentiaires : 27 depuis sa création en 20113. Un certain 
nombre d’entre elles précise que, au vu des difficultés dans le recueil de preuves, le Défenseur 
n’est pas en mesure de se prononcer sur la légitimité ou la proportionnalité du recours à la 
force. Dans ces cas, elles pointent cependant les obstacles à la manifestation de la vérité : la-
cune de l’enquête interne4, manque de qualité des écrits pénitentiaires5, comptes-rendus d’in-
cidents falsifiés6 ou encore difficultés d’accès aux images de vidéosurveillance7. 

Dans ces décisions, le Défenseur formule des recommandations permettant d’améliorer le 
traitement des affaires de violences par l’administration pénitentiaire. Mais celles-ci sont rare-
ment suivies d’effet. Pas plus d’ailleurs que les recommandations demandant que soient en-
gagées des poursuites disciplinaires à l’encontre d’agents qui se seraient rendus responsables 
de fautes. La CNDS relevait déjà en 2009 que « les rapports avec l’administration, insuffisam-
ment développés, sont marqués par des réticences. S’agissant des suites données aux avis 
et recommandations, la Commission n’exige certes pas des ministres qu’ils se rangent à son 
point de vue. Mais d’une manière générale, les critiques formulées par un organe extérieur 
sont mal acceptées, les ministres étant enclins à protéger leur administration. Leurs réactions 
aux avis paraissent souvent marquées par l’indifférence ou l’opposition. Les délais de réponse 
dépassent en général les deux mois prévus. Les avis demandant des sanctions disciplinaires 
sont peu suivis »8. La situation ne semble guère avoir évolué depuis…

1.2. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Autorité indépendante9 comme le Défenseur des droits (DDD), le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté (CGLPL) est chargé de « contrôler les conditions de prise en charge 
et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs 
droits fondamentaux »10. À cette fin, le Contrôleur général s’est entouré d’une équipe de vingt-
cinq contrôleurs permanents provenant d’horizons divers : magistrats détachés, directeurs 
de prison, infirmier, directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, repré-
sentants du monde associatif, etc. Le CGLPL intervient soit en visitant des établissements 

1. Décision n°2017-117 du 
24 mars 2017. 

2. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues Bilan 2000/2013.

3. Selon les données transmises 
par le DDD le 5 mars 2019.

4. Décision 2013-33 n°09-009441.

5. Décision 2018-106 n°15-7995.

6. Décision 2017-050 n°15-16443.

7. Décisions 2017-117 n°17-4470 
et 2017-049 n°15-11329.

8. Rapport annuel de la CNDS 
de 2009.

9. Le CGLPL a été institué par 
une loi du 30 octobre 2007, 
suite à la ratification en 2002 
du protocole facultatif des 
Nations unies se rapportant à 
la Convention contre la torture 
et autres peines et traitement 
cruels, inhumains et dégradants.

10. Site internet du CGLPL.



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 100

PA RT I E  V  ·  P O U V O I R S ,  L I M I T E S  E T  R E C O M M A N D AT I O N S  D E S  O R G A N E S  D E  C O N T R Ô L E

pénitentiaires, soit en donnant suite aux saisines 
individuelles reçues de personnes détenues – qui 
doivent pouvoir le contacter de manière confi-
dentielle. Ses prérogatives sont relativement 
larges : il peut mener des enquêtes sur place ou 
solliciter toute personne pour obtenir les informa-
tions ou les documents qui lui semblent néces-
saires (compte-rendu d’incident ou profession-
nel, bandes de vidéosurveillance, procédures 
disciplinaires antérieures d’un surveillant mis en 
cause, etc.). Toutefois, son action en matière de 
violences commises par des personnels péniten-
tiaires se concentre surtout sur l’identification de 
dysfonctionnements structurels pouvant les en-
courager et, en cas d’allégation précise, à un rôle 
d’alerte. 

1.2.1 SUIVI DES ALLÉGATIONS DE 
VIOLENCE DANS LES SAISINES 
INDIVIDUELLES : UNE MISSION 
LARGEMENT DÉLÉGUÉE AU DDD

En novembre 2011, le CGLPL et le DDD ont pas-
sé une convention pour mieux articuler leurs 
actions. Selon l’article 2 de l’accord, lorsque 
le CGLPL est saisi « d’un manquement au res-
pect de la déontologie de la sécurité, il saisit le 
Défenseur des droits ». Ainsi, toutes les saisines 
individuelles mentionnant des violences de la part 
de membres du personnel pénitentiaire sont redi-
rigées vers le pôle déontologie du DDD, à moins 
que l’information soit trop insuffisamment étayée, 
auquel cas le CGLPL revient dans un premier 
temps vers la personne détenue pour demander 
des précisions. Le CGLPL prévoit cependant de 
se saisir des dossiers lorsqu’il constate une multi-
plication des allégations et que la violence appa-
raît dès lors comme systémique. 

Néanmoins, les allégations de violence sont peu présentes dans les saisines individuelles re-
çues par les CGLPL : 76 sur 2 531 saisines en 2018. Une donnée qui, selon l’équipe du CGLPL 
n’est pas représentative du phénomène et qui refléterait une tendance à la « sous-déclaration ». 

1.2.2 UN RÔLE DE DÉTECTION ET D’ALERTE À LA PORTÉE LIMITÉE

C’est surtout à l’occasion de ses visites d’établissements pénitentiaires que le CGLPL peut être 
amené à recueillir des récits de violences, bien qu’il n’existe aucune donnée ou statistique sur 
la récurrence de ces allégations. Ces visites offrent en effet aux personnes détenues la possi-
bilité de s’entretenir de manière confidentielle et anonyme avec les contrôleurs. Le CGLPL peut 
alors saisir les autorités concernées et faire part de ses constats dans son rapport de visite. Un 
rôle d’alerte dont la portée se trouve cependant limitée par divers facteurs.

Des faits de violence détectés de manière aléatoire

En 2018, le CGLPL a effectué vingt-deux visites d’établissements pénitentiaires. Aussi, à moins 
que le hasard ne fasse qu’un contrôleur s’entretienne avec un détenu qui souhaite signaler les 
vioences qu’il aurait récemment subies, une grande majorité des faits de violence commis par 
des personnels pénitentiaires sur des personnes détenues passent en dehors de ses écrans 

Les correspondances échangées entre 
les personnes détenues et le CGLPL sont 
confidentielles, ce qui interdit à l’administration 
pénitentiaire d’ouvrir, de lire ou de conserver les 
courriers1. Mais le CGLPL constate souvent des 
atteintes à la confidentialité. En 2018, il indique 
avoir eu connaissance de courriers ouverts ou 
qui disparaissent « en plus grand nombre que 
les années précédentes »2. De ses visites sur 
site et notamment de l’observation du travail du 
vaguemestre, le CGLPL constate par ailleurs que 
l’effectivité du départ d’un courrier est très difficile 
à tracer. 
Au-delà de la confidentialité, le simple fait de le 
saisir peut exposer les personnes détenues à des 
représailles. Dans son rapport 2013, le CGLPL 
identifiait des comportements dits de « punition » 
à l’encontre des détenus « procéduriers » qui lui 
écrivaient ou portaient plainte3. Dans son dernier 
rapport, il constate une augmentation du nombre 
de saisines dénonçant des stigmatisations : « On 
m’a mis au placard parce que j’ai écrit au CGLPL. »4 

1. Article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 
2. CGLPL, Rapport d’activités 2018 - Dossier de presse. 
3. CGLPL, Rapport d’activités 2013. 
4. CGLPL, Rapport d’activités 2018.

Atteintes à la confidentialité  
des courriers adressés au CGLPL 



Enquête sur les violences des agents pénitentiaires 

PAGE 101

PA RT I E  V  ·  P O U V O I R S ,  L I M I T E S  E T  R E C O M M A N D AT I O N S  D E S  O R G A N E S  D E  C O N T R Ô L E

radars. En pratique, la plupart des situations dans lesquelles les contrôleurs sont effectivement 
alertés sur des violences sont celles d’établissements dans lesquels elles sont récurrentes, à 
l’instar du centre pénitentiaire de Fresnes visité en 2016 (lire page 15). Mais encore faut-il que 
ces établissements fassent l’objet d’une visite.

Il arrive par ailleurs que, face à l’omerta, ces visites ne permettent pas de détecter des com-
portements violents. Un ancien contrôleur se souvient par exemple d’une visite de routine à 
l’issue de laquelle l’équipe n’avait pas constaté de dysfonctionnement particulier en matière de 
déontologie des personnels. Or, peu de temps après, une mission de l’Inspection des services 
prénitentiaires avait révélé des pratiques de violences physiques récurrentes de la part de sur-
veillants. Des poursuites pénales avaient été engagées. Lors de la visite du CGLPL, aucun dé-
tenu n’avait dénoncé ces violences.

En matière de signalement, des pratiques hétéroclites

La loi instituant le CGLPL prévoit que « si le contrôleur général a connaissance de faits lais-
sant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du 
procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. » Et 
que « le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes 
investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. »1

En pratique, il semblerait cependant que les signalements sur le fondement de l’article 40 
soient rares de la part des membres du CGLPL. D’après les témoignages de contrôleurs, 
quand des récits de violences sont recueillis, ils invitent le détenu à porter plainte et, le plus 
souvent, alertent le chef d’établissement. Dans le cas où la direction de l’établissement n’est 
pas réactive dans la prise en compte des violences dénoncées, le CGLPL va informer la direc-
tion interrégionale. Par ailleurs, la pratique des contrôleurs semble loin d’être uniforme : cer-
tains indiquent saisir le procureur de la République de manière officieuse, d’autres interpeler le 
garde des Sceaux pour signaler les violences et solliciter une inspection. 

Des délais de publication qui peuvent entraver les possibilités d’alerte

À l’issue de chaque visite, le CGLPL publie un rapport dans lequel il fait part de ses constats, 
rapport auquel sont annexées les observations en réponse des ministres concernés2.

En pratique, les délais de publication des rapports réduisent fortement les possibilités d’alerte 
en matière de violences de surveillants. Sur les vingt-deux visites d’établissements péniten-
tiaires réalisées en 2018 par le CGLPL, aucun rapport n’est publié à ce jour. Le délai de publi-
cation des rapports a été réduit ces dernières années mais reste en moyenne d’une année et 
demie.

Lorsqu’il constate des violations graves des droits fondamentaux des personnes incarcérées, 
le CGLPL a cependant la faculté de publier des recommandations en urgence3. Ainsi, à l’issue 
d’une visite réalisée du 3 au 14 octobre 2016 au centre pénitentiaire de Fresnes, le CGLPL pu-
bliait, le 14 novembre 2016, des recommandations en urgence, relèvant notamment « un climat 
de tension permanente [qui] suscite un usage banalisé de la force et des violences » et notant 
que « la fréquence avec laquelle des violences sont alléguées est telle qu’il est impossible de 
douter de leur réalité ». Néanmoins, cette possibilité est peu utilisée : depuis 2008, le CGLPL n’y 
a eu recours qu’à sept reprises pour 306 visites d’établissements pénitentiaires4. 

Des recommandations peu suivies d’effets

Enfin, comme pour le Défenseur des droits, les recommandations du CGLPL sont peu sui-
vies d’effet. Le CGLPL déplore le manque de retours de la part de l’administration pénitentiaire 
ou du ministère de la Justice sur les mesures qui seraient éventuellement prises soit en ap-
plication de ses recommandations soit en réponse à ses sollicitations. Ainsi, après une visite 
de la maison d’arrêt de Nanterre en 2016, la conduite d’une inspection a été requise auprès 
du garde des Sceaux. Or, depuis, le Contrôleur ignore si une inspection a effectivement été 

1. Article 9 de la loi du 
30 octobre 2007.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. CGLPL, Rapport d’activités 
2018.
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menée. Le CGLPL ne dispose pas non plus d’information sur les suites qui sont apportées lors 
de signalements faits en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Depuis 2014, la loi 
dispose pourtant que « le procureur de la République et les autorités ou les personnes inves-
ties du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 
suites données à ses démarches. »1

Enfin, les membres du CGLPL admettent que le suivi des recommandations ne se fait pas de 
manière systématique, faute de moyens humains suffisants. Après la publication de recom-
mandations en urgence, le Contrôleur se donne par ailleurs un délai moyen de trois ans avant 
d’effectuer une nouvelle visite, afin de laisser à l’administration le temps d’opérer des chan-
gements en profondeur : des délais particulièrement longs en cas d’allégations de violences 
récurrentes. 

1.3. Les parlementaires

Selon la Constitution, le Parlement « contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques 
publiques »2. Dans ce cadre, la Chancellerie reconnaît aux parlementaires « une mission gé-
nérale de contrôle des établissements pénitentiaires »3. Un droit de visite qui, s’il est essentiel, 
permettra difficilement de détecter et mettre un terme à d’éventuelles violences commises sur 
des personnes détenues. Par ailleurs, lorsqu’ils interpellent le gouvernement sur des questions 
relatives à des situations de violences dont ils auraient été saisis, les parlementaires obtiennent 
rarement des réponses satisfaisantes.

1.3.1 VISITE DE PRISON : UNE ABSENCE DE CONTRÔLE EFFECTIF 

En 2000, l’ouvrage Médecin-chef à la Santé de Véronique Vasseur4 fait scandale : des com-
missions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale sont mises en place, à la suite des-
quelles les parlementaires se dotent d’un droit de visite « à tout moment »5 des prisons et autres 
lieux de privation de liberté. Objectif : « Vérifier que les conditions de détention répondent à l’exi-
gence du respect de la dignité de la personne. »6

Une prérogative peu usitée

Peu de parlementaires font usage de ce droit. D’ordinaire, le nombre de visites par an tourne 
autour de 75. En 2017, à l’aune d’une campagne pilotée par la présidente de la commission 
des lois de l’Assemblée, ce droit a été exercé par 212 parlementaires. Ils sont 925 – 999 même, 
si on y ajoute les 74 députés européens de France qui disposent des mêmes prérogatives. Les 
méthodes de visite varient, puisqu’il n’y a aucun vadémécum de visite commun. Or, si certains 
préparent, prennent attache en amont avec les différents acteurs et leurs représentants (syn-
dicats d’avocats, barreau, associations intervenant dans l’établissement, personnel soignant, 
surveillants, conseillers d’insertion et de probation, magistrats, etc.), cherchent à identifier les 
problématiques et savoir quoi regarder, d’autres s’y rendent à la va-vite. « C’est plus une visite 
de courtoisie, où ils vont aller parler aux surveillants, pas aux détenus », résume une journaliste 
ayant travaillé sur le sujet. « Il y en a qui passent quinze minutes en prison, d’autre une journée. »

Une visite sous contrôle

Même pour ceux qui veulent exercer pleinement leur droit de visite, l’exercice est souvent biai-
sé. D’abord parce que les visites sont souvent anticipées : si, en théorie, les parlementaires 
ne sont pas tenus de prévenir l’établissement pénitentiaire de leur venue, dans les faits les vi-
sites inopinées sont rares. Un attaché parlementaire indique par exemple qu’il prévient le plus 
souvent une demi-journée à l’avance « pour être respectueux des professionnels » : un délai 
qui, selon lui, permet aux autorités de la prison de s’organiser pour la visite mais pas de chan-
ger les conditions de détention. Une fois sur place, la visite est très encadrée. Une note de la 
Direction de l’administration pénitentiaire précise que l’élu doit être « accueilli à son arrivée par 
le chef d’établissement », ou à défaut par son adjoint, puis qu’il doit « être accompagné pen-
dant toute la durée de la visite par un cadre désigné par le chef d’établissement »1. Pendant 

1. Article 9 alinéa 5 de la loi du 
30 octobre 2007 modifiée par la 
loi du 26 mai 2014. 

2. Article 24 de la Constitution du 
4 octobre 1958.

3. Circulaire du 25 juillet 
2011 relative aux visites des 
établissements pénitentiaires 
par les parlementaires.

4. Éditions du Cherche-Midi, 
Paris, 2000.

5. Article 720-1-A du code de 
procédure pénale, introduit 
par la loi sur la présomption 
d’innocence du 15 juin 2000. 

6. CE, 27 mai 2005, n° 280866.
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la visite, la possibilité d’échanger librement avec les détenus hors la présence des surveillants 
reste limitée. Et ces échanges ne sont pas anonymes : les surveillants voient avec quel détenu 
le parlementaire discute et celui-ci s’expose à un risque de représailles. Un député note que 
« l’échange est toujours compliqué parce que même si le chef de détention sort, il reste à la 
porte, c’est la prison tout s’entend tout se sait » et conclut que « finalement on ne m’a jamais 
parlé de violence subie directement. En tout cas de violence d’un surveillant en particulier ». 
Un assistant parlementaire abonde en ce sens : « Est-ce que le droit de visite nous permet de 
constater les violences ? Très clairement non. C’est un des vrais freins, on a la possibilité d’al-
ler s’entretenir avec un détenu mais en fait il y a le poids de l’administration qui accompagne le 
député et qui bloque. »

1.3.2 LES QUESTIONS ÉCRITES : UN EXERCICE MALMENÉ  
PAR LE GOUVERNEMENT

S’ils sont alertés sur des situations faisant état de violences à l’encontre de personnes déte-
nues, les parlementaires ont la faculté de rédiger une question écrite au gouvernement, et no-
tamment au garde des Sceaux. Mais cette procédure a de nombreuses limites. D’abord parce 
que le gouvernement n’y répond pas systématiquement – le taux de réponse global avoisine 
les 70 %. Ensuite parce que le délai de réponse est extrêmement long : en 2015, le délai moyen 
de réponse était de 180 jours2. 

Ainsi, en mai 2018, le député La France insoumise Ugo Bernalicis posait une question écrite à 
la ministre de la Justice dans laquelle il alertait sur « la situation de crise que connaît le centre 
pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis de nombreuses années » et demandait la transpa-
rence sur les circonstances de deux décès survenus dans cet établissement au début de l’an-
née. Plus d’un an plus tard, cette question n’a toujours pas obtenu de réponse (lire page 90).

Autre limite de l’exercice, les réponses aux questions n’ont aucune valeur juridique et ne lient en 
rien l’administration. Aussi, quand bien même le gouvernement prend la peine de répondre, sa 
réponse est souvent incomplète et peu satisfaisante. Voire complètement inadaptée, à l’instar 
de celle apportée à la sénatrice Europe Écologie-Les Verts Esther Benbassa en avril 20183. En 
décembre 2017, la parlementaire avait réalisé une visite inopinée de la prison de Villefranche-
sur-Saône à l’occasion de laquelle elle avait recueilli des témoignages alléguant des violences 
subies par des personnes détenues de la part de personnels pénitentiaires. Rappelant qu’une 
enquête de l’OIP et des rapports du CGLPL avaient déjà pointé que les brimades et violences 
étaient récurrentes dans cet établissement, la sénatrice adressait alors une question écrite à 
la garde des Sceaux, lui demandant les mesures qu’elle comptait prendre pour « faire toute la 
lumière sur cette situation » et « y apporter des solutions ». Rappelant les mesures annoncées 
à l’issue du mouvement social des surveillants de prison en janvier 2018, la ministre indique 
dans sa réponse que celles-ci « permettent une meilleure gestion des détenus radicalisés et 
violents » et « renforcent la sécurité des agents ». Ainsi, rassure-t-elle, « les dispositions prises 
répondent à un certain nombre de demandes et revendications portées, pour certaines de 
longue date, par les personnels pénitentiaires et leurs représentants ». Pas un mot sur les at-
teintes aux droits fondamentaux des personnes détenues. Pas un mot non plus sur la situation 
particulière de Villefranche-sur-Saône, sur laquelle elle était interpellée, ni annonce pour faire la 
lumière sur les allégations récurrentes de violences et mauvais traitements. 

1.4 Le Comité européen pour la prévention de la torture 

Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (CPT) a été créé par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants entrée en vigueur en 1989. Ainsi, l’article 1 de 
la convention indique que « par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des per-
sonnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture 
et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Dans le cadre de ces visites, les délé-
gations du Comité pour la prévention de la torture bénéficient d’un accès illimité à tout lieu de 

1. Note de la DAP du 20 janvier 
2017 relative à la visite des 
établissements pénitentiaires 
par les parlementaires et les 
journalistes accompagnant des 
parlementaires. 

2. Assemblée nationale. Fiche de 
synthèse n°51 : Les questions.

3. Question écrite n° 03007 de 
Mme Esther Benbassa (Paris 
- CRCE-R) publiée dans le JO 
Sénat du 01/02/2018 - page 
395. Réponse du Ministère de la 
justice publiée dans le JO Sénat 
du 05/04/2018 - page 1626.
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détention et ont le droit de se déplacer sans restriction à l’intérieur de celui-ci. Elles peuvent 
s’entretenir sans témoin avec les détenus et peuvent entrer en contact librement avec toute 
personne susceptible de leur fournir des informations1. 

Comme son nom l’indique, le CPT est un mécanisme de prévention. Il n’a pas vocation à trai-
ter des plaintes individuelles. Il peut cependant avoir, à l’occasion de ses visites, un rôle de dé-
tection et d’alerte sur des faits de violence, à l’instar du CGLPL. Son effet est cependant limité 
par les mêmes facteurs : des visites peu fréquentes, les longs délais de publication des rap-
ports et l’absence de coopération des autorités dans la mise en œuvre des recommandations. 

Il existe deux types de visites du CPT : les visites périodiques, annoncées à l’avance, qui per-
mettent notamment au comité de faire le suivi des recommandations de sa précédente visite ; 
et les visites ad hoc, non annoncées, qui ciblent une problématique particulière. Depuis 1989, 
date de ratification par la France de la Convention, le Comité a effectué treize visites en France : 
six périodiques et sept ad hoc. Les visites périodiques ont lieu en moyenne tous les quatre à 
six ans. La dernière visite du CPT en France remonte à novembre 2015 : elle a duré treize jours 
au cours desquels la délégation a visité douze établissements des forces de l’ordre, quatre pri-
sons (Condé-sur-Sarthe, Fresnes, Nîmes et Villepinte) et trois établissements de santé. Plus 
encore que pour le CGLPL, la fréquence et la durée de ces visites rendent difficile la détec-
tion des situations de violences. Quand c’est le cas, comme lors de sa visite de la prison de 
Fresnes (lire ci-dessous), il alerte le gouvernement. Mais les constatations du Comité, ses rap-
ports ainsi que les réponses des gouvernements sont confidentiels : à moins que l’État ne l’y 
autorise, le Comité ne peut rendre public son rapport de visite, ainsi que la réponse du gouver-
nement. Or c’est seulement une fois qu’elle y a répondu, souvent après des délais particuliè-
rement longs, que la France autorise la publication des rapports du CPT. Ainsi, le dernier rap-
port de la visite du CPT en France a été publié le 7 avril 2017, soit dix-sept mois après sa visite.

À l’issue de cette visite, le CPT recommandait de « prévenir les violences à la maison d’ar-
rêt de Fresnes » : « Transmettre au personnel pénitentiaire de cet établissement le message 
clair que l’usage excessif de la force, ainsi que les insultes et toute autre forme de comporte-
ment irrespectueux ou provoquant à l’égard de détenus seront sanctionnés de manière appro-
priée » ; assurer « une présence régulière des responsables de l’établissement dans les zones 
de détention et leur contact direct avec les détenus » et enfin s’assurer que « des enquêtes 
promptes, indépendantes et approfondies [soient] menées en cas de plainte de mauvais trai-
tements ». Mais les recommandations du Comité sont insuffisamment prises en compte par le 

1. Article 2 de la Convention 
européenne pour la prévention 
de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou 
dégradants

En 2015, le CPT s’est rendu dans 
la maison d’arrêt de Fresnes. 
Dans son rapport, il s’inquiète 
des nombreux récits de violences 
recueillis dans cet établissement, 
à l’instar du CGLPL en 2016. 
Extraits :
 
« Le CPT est préoccupé par 
les informations recueillies à 
la maison d’arrêt des hommes 
de Fresnes. De nombreuses 
allégations crédibles d’insultes, 

notamment à caractère raciste, 
de comportements inadaptés 
(bousculades, rudoiement) et de 
recours excessif à la force ont été 
recueillies. Surtout, un nombre 
non négligeable de détenus se 
sont plaints d’avoir reçu des 
coups portés délibérément par 
des surveillants notamment 
alors qu’ils étaient immobilisés 
au sol, avec ou sans menottes. 
Des personnes travaillant dans 
l’établissement ont également 

corroboré les informations 
collectées. Ces incidents violents 
concernaient principalement des 
agents pénitentiaires, y compris 
des « gradés », de la division III.  
La description d’un agent, qualifié 
par les détenus de « lieutenant », 
particulièrement méprisant à 
l’égard des détenus et ayant à 
l’occasion des accès de violence, 
a été entendue à plusieurs 
reprises par différents membres 
de la délégation. »

Quand le CPT alerte à son tour sur un climat de violence  
à la prison de Fresnes
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gouvernement et il est fréquent que d’une visite à l’autre, le Comité soit contraint de les réité-
rer. Si un pays ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recomman-
dations du Comité, celui-ci peut en théorie prendre la décision de faire une déclaration pu-
blique. Mais le CPT n’a fait usage de cette faculté qu’à neuf reprises en trente ans et jamais à 
l’encontre de la France.

2. Les recommandations des organes 
de contrôle
Chaque organe de contrôle a pu émettre des recommandations face à des violences com-
mises par des surveillants sur des détenus. Elles tendent à améliorer les mécanismes de 
plainte et d’enquête afin de combattre l’impunité de violences illégitimes mais également à 
améliorer la formation des personnels pénitentiaires en matière d’usage de la force.

2.1 La mise en place de mécanismes de plainte et d’alerte

Des mécanismes de plainte accessibles aux détenus

Le Comité pour la prévention de la torture a constaté à maintes reprises lors de ses visites dans 
les pays membres du Conseil de l’Europe que les mécanismes de plainte faisaient défaut ou 
comportaient des déficiences majeures : mauvaise information des détenus concernant les 
mécanismes et procédures de plainte, retards excessifs dans le traitement des plaintes, exa-
men non approfondi des allégations des détenus, manque d’indépendance et d’impartialité 
des agents chargés des plaintes, protection insuffisante contre les manœuvres d’intimidation 
et les représailles, etc. Afin que les plaintes soient traitées correctement, le CPT recommande 
qu’un certain nombre de principes soient respectés : des mécanismes de plainte internes et 
externes devraient être véritablement accessibles et mis à la disposition des intéressés. Le 
Comité souligne qu’un accès direct, sécurisé et confidentiel aux organes de plainte devrait 
être garanti. Il recommande en outre la consignation de toutes les plaintes dans des registres 
spécifiques1. 

Des mécanismes d’alerte efficients

Les organes de contrôle nationaux et internationaux demandent que des mécanismes d’alerte 
soient mis en place pour que les violences soient systématiquement signalées et que les lan-
ceurs d’alerte soient protégés.

Le CGLPL rappelle que l’administration pénitentiaire est tenue de prendre les mesures néces-
saires pour que les obligations de signalement mentionnées dans le code de déontologie ne 
restent pas lettre morte. « À cette fin, il est nécessaire de rappeler l’existence de ces obligations, 
de préciser leur portée et leurs limites de même que la portée et la limite des obligations de 
solidarité, de confidentialité et de protection de l’image des institutions souvent mises en avant 
pour s’affranchir de l’obligation de signalement. » Il estime qu’il est nécessaire que dans chaque 
administration des procédures soient identifiées pour que les signalements puissent être effec-
tués au travers de « canaux non hiérarchiques et de modes de correspondance simples, dis-
ponibles et confidentiels ». Le Contrôleur général recommande également que « des mesures 
efficaces soient prises pour protéger les auteurs de signalement aujourd’hui dénommés lan-
ceurs d’alerte ». Il préconise donc que les administrations chargées des lieux de privation de 
liberté mettent en place « les mesures pédagogiques et d’organisation nécessaires pour que 
les professionnels participant à la prise en charge des personnes privées de liberté acquièrent 
une juste vision de leur obligation de signalement des manquements au respect des droits fon-
damentaux observés » et qu’ils « soient en mesure d’effectuer ces signalements et bénéficient 
d’une protection adaptée »1. Le Comité pour la prévention de la torture abonde en ce sens et 

1. Rapport 2017 du Comité pour 
la prévention de la torture.
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recommande la mise en place de mécanismes d’alerte, et notamment des procédures claire-
ment établies de signalement par les personnels pénitentiaires afin de faire remonter l’informa-
tion en interne et d’avoir une réaction. 

Parmi les lanceurs d’alerte figurent notamment le personnel des unités sanitaires. Le CGLPL 
rappelle l’importance de leur rôle dans le dépistage des violences subies par les détenus. Le 
CPT recommande pour sa part la tenue de registres journaliers par les équipes de soins, dans 
lesquels seraient mentionnés les événements particuliers qui se rapportent aux patients, afin 
de fournir « une vue générale de la situation sanitaire dans la prison et [mettre] en relief tout pro-
blème spécifique qui surgit. »2

La préservation du caractère confidentiel des échanges avec les organes de contrôle

Les détenus peuvent théoriquement écrire au DDD et au CGLPL de manière confidentielle 
afin de les alerter de violences qu’ils auraient subies de la part de surveillants. Afin de sécuri-
ser le circuit du courrier des personnes détenues, le CGLPL recommande que « seuls les va-
guemestres, dûment habilités et en nombre suffisant, puissent le manipuler, en installant des 
boîtes à lettres différenciées pour les courriers internes, externes et destinés à l’unité sanitaire 
et en mettant en place un suivi statistique des courriers contrôlés et retenus »3. 

2.2 L’exigence d’une enquête effective

Rejoignant ici les exigences de la jurisprudence européenne4, les organes de contrôle recom-
mandent la tenue d’une enquête officielle effective, apte à conduire à l’établissement des faits, 
à permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non ainsi que d’identifier et de 
sanctionner les responsables. 

Aussi, le Comité pour la prévention de la torture recommande que toutes les plaintes donnent 
lieu à des enquêtes effectives. Le cas échéant, les plaintes devraient aboutir à une répara-
tion et à des sanctions appropriées imposées aux responsables. Le président du CPT estime 
que « pour qu’un système de plaintes soit effectif et que les personnes privées de liberté aient 
confiance en lui, toutes les plaintes devraient être traitées sans délai de manière approfondie 
dans le cadre d’une procédure claire qui protège ces personnes d’éventuelles représailles ou 
manœuvres d’intimidation »5.

Le Défenseur des droits recommande également l’amélioration de la qualité des enquêtes in-
ternes. Il recommande que soit procédé à « l’audition systématique des personnels mis en 
cause, celle de la personne détenue concernée et des éventuels témoins de l’incident, ainsi 
que la conservation des enregistrements vidéo possiblement réalisés »6.

L’amélioration de la qualité des écrits pénitentiaires

La réalisation d’une enquête effective passe par l’amélioration de la qualité des écrits péni-
tentiaires. Le Défenseur des droits recommande depuis 2013 l’amélioration « de la qualité des 
écrits pénitentiaires, notamment en cas de recours à la force, afin d’identifier les gestes prati-
qués et les raisons du recours à la force, notamment en introduisant dans le code de déonto-
logie des services pénitentiaires une disposition rappelant les exigences de rigueur, précision 
et impartialité dans la rédaction des écrits pénitentiaires et en renforçant la formation des per-
sonnels »7. Cette amélioration des écrits permettrait d’apprécier les gestes pratiqués et d’éva-
luer leur caractère légitime ou non.

L’identification des agents pénitentiaires par le port d’un matricule visible

Par ailleurs, pour qu’une enquête effective soit menée, l’identification des agents pénitentiaires 
doit être facilitée par le port d’un matricule visible. Le CGLPL relève que « la tradition d’anony-
mat du personnel de surveillance fait que, notamment dans les maisons d’arrêt, les personnes 
détenues ne sont pas toujours en mesure de désigner un agent avec précision. À cet égard, 

1. Rapport thématique 2017, Le 
personnel des lieux de privation 
de liberté. 

2. Extrait du 3e rapport général 
du CPT, publié en 1992.

3. CGLPL, Rapport d’activités 
2016.

4. CEDH, 17 janvier 2013 
Karabet et autres c. Ukraine 
§259, CEDH 22 novembre 
2018 Konstantinopoulos et 
autres contre Grèce, CEDH, 7 
novembre2017, Bambayev c. 
Russie §37 et §49.

5. Rapport 2017 du CPT.

6. Idem.

7. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues. Bilan 2000/2013.
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on comprend mal les raisons qui ont poussé le législateur à ne pas intégrer l’administration pé-
nitentiaire dans l’obligation faite aux forces de police de gendarmerie de porter un numéro ma-
tricule visible de tous sur leur uniforme. Au-delà du fait qu’elle faciliterait probablement l’iden-
tification des agents auxquels des faits peuvent être reprochés, cette obligation pourrait avoir 
un effet préventif de comportements non professionnels. »1 

2.3 L’allongement du délai de conservation des images de 
vidéosurveillance

Tant le Défenseur des droits que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté militent 
en faveur de l’allongement du délai de conservation des images de vidéosurveillance.

Le CGLPL recommande tout d’abord que celle-ci soit encadrée. Il estime en effet que « que la 
durée de conservation peut être très brève et qu’elle ne sera en tout état de cause pas harmo-
nisée entre les différents établissements. Cette absence d’encadrement est susceptible d’em-
pêcher toute utilisation des images pour constater les violences commises au sein des établis-
sements pénitentiaires et en confondre les auteurs »2.

De son côté, le Défenseur des droits recommande que « dans l’ensemble des établissements 
et locaux pénitentiaires, les données de vidéoprotection, en lien avec des faits qui ont donné 
lieu à la rédaction d’un compte-rendu d’incident soient systématiquement conservées pen-
dant une durée de six mois à compter des faits, et ce dans un souci d’harmonisation avec le 
délai légal d’engagement des poursuites disciplinaires contre les personnes détenues »3.

2.4 La primauté de la sécurité dynamique et l’amélioration de la 
formation des surveillants

Le CPT prône une approche de la sécurité dynamique plutôt que passive. Un membre du CPT 
estime que « l’idée c’est de créer un rapport entre surveillants et détenus autre que de surveil-
lance, c’est important pour la connaissance. Quand les surveillants ont la possibilité de bien 
connaître les problèmes de chaque détenu, les besoins et les risques, ça évite peut-être les 
dérapages. »

Dans son rapport de 2013, « le Défenseur des droits, dans la ligne des recommandations du 
Conseil de l’Europe visant à promouvoir la sécurité dynamique en détention, recommande 
que le recours à la force, sauf en cas de légitime-défense, soit toujours précédé d’une phase 
de dialogue et de négociation, afin de dissuader la personne détenue de persister dans son 
comportement »4. 

Face aux violences de membres de l’administration pénitentiaire constatées, le CPT comme 
le CGLPL recommandent par ailleurs des actions en matière de recrutement, de formation, 
d’encadrement. Dans le cadre de ses recommandations faites à Fresnes, le CPT rappelait son 
exigence de tolérance zéro face aux violences : « Il importe de transmettre au personnel péni-
tentiaire de cet établissement le message clair que l’usage excessif de la force, ainsi que les 
insultes et toute autre forme de comportement irrespectueux ou provocant à l’égard de dé-
tenus seront sanctionnés de manière appropriée. Aucun coup délibéré ne saurait être toléré 
et le recours à la force pour maîtriser un détenu devrait être strictement nécessaire et propor-
tionnée. »5 Dans le cadre de ses recommandations en urgence publiées à l’issue de sa vi-
site de l’établissement, le CGLPL a quant à lui demandé que « les comptes-rendus d’incident 
[fassent] l’objet d’un contrôle systématique de la direction et [que] des mesures immédiates 
[soient] prises, en particulier par des actions de formation et par un renforcement déterminé 
de l’encadrement, afin de mettre un terme au climat de violence qui imprègne l’établissement. 
Chaque cas de recours à la force doit faire l’objet d’un “retour d’expérience”» en présence d’un 
membre de la direction »6.

1. Rapport thématique 2017, Le 
personnel des lieux de privation 
de liberté.

2. CGLPL, Rapport d’activités 
2013.

3. Décision du Défenseur 
des droits du 15 juin 2017 
n°MDS-2017-049.

4. L’action du Défenseur des 
droits auprès des personnes 
détenues Bilan 2000/2013.

5. Rapport du 7 avril 2017 du 
CPT (Visite en France du 15 au 
27 novembre 2015).

6. Rapport de visite du CGLPL du 
3 au 14 octobre 2016 – 2e visite 
du centre pénitentiaire de 
Fresnes.
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Préambule 

Combattre les violences carcérales nécessiterait avant tout un changement de paradigme et 
une réforme en profondeur des politiques pénales et pénitentiaires.

Tout d’abord en limitant l’usage de la prison afin qu’elle devienne la solution de dernier recours 
– comme la loi le prévoit. En dépénalisant certains délits, en réduisant la durée des peines et 
en privilégiant les alternatives à l’incarcération, notamment pour les personnes atteintes de 
troubles psychiques. De telles mesures contribueraient à réduire la pression générée par la 
surpopulation carcérale. Elles amélioreraient tant les conditions de vie des personnes déte-
nues que les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Une refonte des politiques pénitentiaires impliquerait par ailleurs d’appliquer concrètement le 
principe de « normalisation » promu par le Conseil de l’Europe qui vise à rapprocher la vie en 
détention de celle hors les murs. Dans un objectif de prévention des violences, cela passe par 
la mise en place de dispositifs reconnaissant un droit d’expression aux personnes détenues et 
leur permettant de prendre part aux décisions concernant l’organisation de la vie en détention. 
Mais aussi par la limitation des dispositifs de sécurité coercitifs pour privilégier une approche 
dite « dynamique », basée sur le développement de relations humaines positives entres per-
sonnels et détenus. 

Nous formulons ainsi, dans les recommandations ci-dessous, des mesures a minima qui de-
vraient être prises à très court terme par chaque autorité afin de contribuer à combattre l’omer-
ta, l’opacité et l’impunité dénoncées dans ce rapport.

À l’attention des autorités gouvernementales

POUR MESURER LE PHÉNOMÈNE DES VIOLENCES DES PERSONNELS 
PÉNITENTIAIRES

 – Mettre en place une enquête de victimation en détention afin de connaître les faits de 
violence dont les personnes détenues ont pu être victimes.

POUR UNE POLITIQUE DE TRANSPARENCE 
 – Mettre en place un outil statistique et publier des données sur le nombre de pour-

suites et de condamnations de personnels pénitentiaires pour des faits de violence sur 
des personnes détenues.
 – Rendre les rapports d’inspection systématiquement accessibles aux organes de 

contrôle et aux parlementaires.
 – Répondre systématiquement aux recommandations des organes d’inspection et de 

contrôle et ce dans des délais raisonnables.
 – Dès lors que les rapports et décisions de ces organes sont publics, rendre public les 

réponses qui leurs sont faites.
 – Autoriser le CPT à publier automatiquement ses rapports de visite en France, sans 

visa préalable du gouvernement.

POUR DES MÉCANISMES DE PLAINTES ET DE RECOURS EFFICACES
 – Prévoir des dispositifs d’information et d’assistance juridique permettant aux per-

sonnes détenues de déposer plainte en cas de violence (type permanence d’avocats, 
permanence du parquet, points d’accès au droit dont les champs de compétence se-
raient revus, etc.).
 – Permettre les saisines individuelles et confidentielles de l’inspection générale de la 

justice, sur le modèle de l’IGPN.
 – Intégrer les dispositions relatives à l’encadrement de l’utilisation de la force par les 

agents de l’administration pénitentiaire dans le champ réglementaire afin qu’elles puissent 
faire l’objet d’un contrôle du juge.
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À l’attention de la direction de l’administration pénitentiaire

POUR DES MÉCANISMES D’ALERTE EFFICACES ET PROTECTEURS
 – Garantir le respect de la confidentialité des échanges avec le parquet, les organes 

de contrôle et les avocats, notamment par la mise en place de « circuits courts » pour les 
courriers à leur attention de manière à ce qu’ils passent par le moins de mains possible.
 – Permettre la confidentialité des correspondances avec la section française de l’Ob-

servatoire international des prisons.
 – Rappeler à l’ensemble des personnels pénitentiaires l’obligation de signalement 

mentionnée dans le code de procédure pénale et dans le code de déontologie.
 – Mettre en place des espaces de dialogue et de conflictualisation où puissent s’expri-

mer et se régler les différends.
 – Assurer une expression collective reconnue des personnes détenues, dont l’une des 

fonctions sera de pouvoir exercer une alerte auprès de l’administration pénitentiaire et des 
autorités judiciaires sur des cas individuels et collectifs de violences.

POUR DES MÉCANISMES D’ENQUÊTE INTERNE EFFICIENTS
 – Assurer l’indépendance et l’effectivité des enquêtes administratives internes.
 – Veiller à l’obligation de rendre compte de l’usage de la force d’une manière suffi-

samment détaillée pour éclairer les situations de violence et mettre en place, au sein de 
chaque établissement, un registre répertoriant les situations d’usage de la force.
 – Réformer en profondeur le fonctionnement des commissions de discipline afin que 

soient respectés les garanties de procédures équitables et le droit de la défense.
 – Prévoir l’extraction systématique des images de vidéosurveillance en cas d’incident.
 – Créer un délai de conservation minimum des images de vidéosurveillance d’au moins 

six mois, comme le demande le Défenseur des droits.
 – Permettre l’identification des agents pénitentiaires par le port d’un matricule visible. 

Ce matricule doit en outre pouvoir être communiqué à toute personne détenue qui en fait 
la demande.

POUR DES MÉCANISMES D’ENQUÊTE EXTERNE ET DE CONTRÔLE EFFICIENTS
 – Assurer une réponse systématique aux demandes de documentation et d’informa-

tion formulées par les autorités administratives indépendantes et ce dans des délais per-
mettant une enquête effective.

À l’attention des autorités judiciaires

POUR UN TRAITEMENT EFFECTIF DES PLAINTES 
 – Mettre en place des mécanismes permettant de détecter et de traiter en urgence les 

allégations de violence émanant de personnes détenues.

POUR UNE ENQUÊTE EFFECTIVE
 – Assurer le respect de l’obligation d’une enquête effective, notamment par le déploie-

ment de moyens d’enquête adaptés et indépendants (auditions du plaignant et des té-
moins, extraction des images de vidéosurveillance, examen du plaignant par un médecin 
légiste, etc.).
 – Assurer le respect du principe dégagé par la jurisprudence de la CEDH de l’inver-

sion de la charge de la preuve en cas d’allégation de violence de la part d’une personne 
détenue.
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À l’attention des autorités sanitaires

POUR UNE MEILLEURE DÉTECTION DES VIOLENCES 
 – Former les médecins exerçant en milieu pénitentiaire à leur rôle dans la détection des 

violences, notamment en matière d’information, d’assistance et d’alerte.
 – Mettre en place des outils statistiques permettant au personnel soignant de recenser 

les allégations de violences pénitentiaires reçues en détention.

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES
 – Veiller à la formation systématique des médecins exerçant en unité sanitaire à la mé-

decine légale.
 – Organiser les consultations médicales prévues pour les personnes placées en cel-

lule disciplinaire dans les locaux des unités sanitaires afin de garantir la confidentialité des 
soins.

Pour une meilleure efficacité des organes de contrôle

POUR RENFORCER LES POUVOIRS ET MOYENS D’ENQUÊTE DU DÉFENSEUR 
DES DROITS

 – Modifier la loi organique relative au Défenseur des droits afin qu’il puisse enquêter 
sans attendre l’aval préalable du parquet en cas de saisine des autorités judiciaires.
 – Utiliser le pouvoir de contrainte dont dispose le DDD vis-à-vis de l’administration si 

celle-ci ne répond pas dans les délais demandés et prévus par la loi.
 – Utiliser le pouvoir d’autosaisine dont dispose le DDD en cas d’allégation de violence 

en détention.

POUR RENFORCER L’EFFICACITÉ DU CONTRÔLE DU CGLPL  
 – Mettre en place des outils permettant de systématiser la détection des violences lors 

des visites.
 – Systématiser et uniformiser les mécanismes d’alerte et de signalement en cas d’al-

légation de violence.
 – Mettre en place des mécanismes systématiques de suivi des allégations de violence 

transmises au Défenseur des droits.



Imprimé par Arlys  
avec le soutien de la SARL Lafontaine 

Conception graphique :  
atelier Chenapans

Supplément à Dedans Dehors n° 103 
Directrice de publication : Delphine Boesel 

ISSN : 1276-6038 
CPPAP : 1123H92791

Remerciements

L’OIP remercie toutes les institutions, organisations et personnes qui ont accepté  

de lui accorder des entretiens et de lui communiquer des informations : anciens détenus, 

membres de l’administration pénitentiaire, soignants en milieu carcéral, intervenants en détention, 

avocats, magistrats, membres des organes de contrôle, chercheurs, journalistes, parlementaires.

L’OIP remercie tout particulièrement les victimes et leurs proches qui lui ont confié leurs témoi-

gnages et ont accepté qu’ils soient rendus publics.

L’OIP remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé à la transcription des 

entretiens ayant servi de base à ce rapport : Maroua Aissaoui, Anne-Charlotte Begeot, Louise 

Benoit Gonin, Paul Blanchard, Sylvain Blandy, Elena Capelazzi, Lara Cavalli, Nicole Chantre, 

Alice Collinet, Jeanne du Tertre, Chaya Fontana, Mathieu F., Mélodie Hacmon, Vlora Hoxla, 

Mireille Jaegle, Jeanne Lancelot, Anaïs Lebreton, Emma Lesigne, Juliette Lusson, Clémence 

Niedercorn, Salomé Onyszko, Chloé Redon, Jade Romond, Coraly Relin, Claire Simon.

Enfin, l’OIP exprime toute sa gratitude à Sabrina Goldman pour son accompagnement  

et sa relecture attentive.



Derrière les portes closes des prisons, des personnes détenues sont 
régulièrement victimes de violences physiques de la part d’agents pénitentiaires. 
Si cette réalité est méconnue, c’est aussi parce qu’elle est passée sous silence. 
Celles et ceux qui tentent de la dénoncer se heurtent à l’omerta qui entoure ces 
pratiques et à l’inertie des institutions chargées d’y mettre un terme.  
Issu d’une enquête d’une ampleur inédite, ce rapport dresse un état des lieux  
de ces violences et décrypte les rouages qui leur permettent  
de se perpétuer. 

Depuis 1996, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) 
fait connaître l’état des conditions de détention en France, défend les droits  
et la dignité des prisonniers, milite pour un moindre recours à l’incarcération  
et propose un travail rigoureux d’éclairage et d’analyse des politiques pénales  
et pénitentiaires, au cœur des problématiques de société.
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