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■■ Contexte de la recherche
La France donne l’impression d’être le « bon élève » du Conseil de 
l’Europe. Elle a ainsi donné une large publicité aux règles péniten-
tiaires européennes (RPE) 1, aux règles européennes de la proba-
tion 2 et est à l’origine d’une loi pénitentiaire en 2009 3.
Toutefois, à s’en tenir au strict plan pénitentiaire, la France choi-
sit de ne mettre en avant qu’une partie seulement des recomman-
dations. Ainsi a-t-elle ignoré la recommandation CM/Rec(2012)12 
du comité des ministres aux États membres relative aux détenus 
étrangers. Concernant les RPE, il a été montré, tant par les multi-
ples rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
(CGLPL) que par la recherche 4, que leur mise en œuvre était par-
cellaire. Même s’agissant de la Convention européenne des droits 
de l’homme (Conv. EDH), la loi précitée de 2009, qui était présen-
tée comme visant à sa mise en œuvre, a, à l’exception de quelques 
points partiels tels que les fouilles (d’ailleurs remis en cause par les 
lois antiterroristes 5), avant tout visé à en limiter le respect 6.
La jurisprudence de la Cour EDH n’a pas connu un meilleur sort. La 
France n’a ainsi apporté aucune réponse aux arrêts clefs rendus en 
la matière ces dernières années. Tel a notamment été le cas d’arrêts 
ayant jugé non effectifs les recours en matière de discipline péni-
tentiaire 7. L’absence de réaction officielle du législateur a permis au 
Conseil d’État de persister à retenir que dès lors qu’existait un re-
cours en référé, le droit français prévoyait bien un recours effectif 8 !
L’analyse juridique ne suffit toutefois pas à rendre compte de la ré-
alité. Une étude qualitative publiée en 2011 avait déjà permis de 
constater dans quelques ressorts que l’accueil des détenus arri-
vants, seul point des RPE effectivement mis en place à l’époque, 

n’était pas satisfaisant 9. Sept années ayant passé, il 
convenait d’élargir le champ de l’étude et de mener 
une analyse empirique et systématique.

L’analyse juridique n’est pas suffisante pour rendre compte d’un phénomène. C’est pourquoi cette 
recherche a répliqué et adapté la méthodologie empirique élaborée par des chercheurs européens, 
Koskenniemi et Lappi-Seppälä pour la Scandinavie, et Daems pour la Belgique. Son objet a été de 
déterminer où se situait la France quant au respect des arrêts de la CEDH et des recommandations 
formulées dans les rapports du CPT en matière pénitentiaire. Le constat quantitatif réalisé sur la pé-
riode écoulée depuis 2000 est que le comportement initial de la France consiste tantôt à donner l’im-
pression qu’elle se plie aux décisions et recommandations venant de l’Europe, tantôt à prétendre que 
tout fonctionne parfaitement et qu’il n’est pas utile d’apporter la moindre modification. Lorsque l’on 
examine, en outre, ce qu’elle met réellement en place, nous constatons que la réalité la plus fréquente 
est, au contraire, l’insoumission au cadre européen. De plus, lorsque des réformes sont effectivement 
envisagées, celles-ci ne remédient qu’imparfaitement aux problèmes soulignés. Ceci s’explique par 
un ensemble de raisons, financières, matérielles, et institutionnelles.
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■■ Littérature existante
Les juristes ont énormément écrit sur le contrôle 
des prisons en Europe 10. Toutefois, largement doc-
trinale, et quoique d’une excellente qualité 11, cette 
littérature ne permet pas de mesurer le réel de la 
mise en œuvre.
Des études comparatives plus spécifiques ont été 
menées, qui ont porté sur des thématiques parti-
culières, telles que le suicide ou encore les soins 12. 
Toutefois, celles-ci ont, elles aussi, abordé la ques-
tion sous un angle juridique, quoi qu’augmenté 
d’une réflexion sociologique. Le défaut de données 
empiriques a ainsi pu donner l’impression aux au-
teurs que la France s’en sortait relativement bien.
Certes, des rapports d’instances européennes 13 
ou réalisés par le milieu associatif 14 ont mis en 
lumière un certain nombre de lacunes à l’échelle 
européenne, et notamment en matière sanitaire et 
de surpopulation. Ils ont présenté l’avantage d’avoir 
collecté des données statistiques et juridiques, 
mais, du fait même de leur large champ d’observa-
tion, n’ont pu offrir qu’une « vue d’avion » sur l’en-
semble de l’Europe.
De son côté, le CGLPL n’a eu de cesse de faire ré-
férence au corpus juridique européen dans l’en-
semble de ses rapports et offre bien, quant à lui, 
une « vue du sol » française. Toutefois, ce matériau 
de très grandes densité et richesse, ne donne pas 
une vision systématique de l’état du respect du 
droit. Il doit plutôt être considéré comme consti-
tuant une source brute de données empiriques qui 
reste à exploiter par les chercheurs.
C’est dans cet esprit et conformément au cadre 
de la « recherche juridique empirique » 15, rare en 
France 16, que notre équipe a travaillé. Pour ce faire, 

nous nous sommes inspirés de travaux empiriques initiés à pro-
pos d’autres États et, en premier lieu, des travaux relatifs à la Bel-
gique, menés par Tom Daems 17. Celui-ci a proposé une typologie 
particulièrement intéressante des réactions officielles des États 
membres dont nous proposons la traduction suivante : (1) nous 
sommes entièrement d’accord et y donnerons suite ; (2) vous avez 
tort ; (3) ce n’est pas de notre faute ; (4) en réalité tout va parfaite-
ment bien ; (5) nous ne discutons pas votre analyse mais nous ne 
changerons rien ; (6) nous ne contestons pas votre analyse mais 
nous ne pouvons rien changer ; (7) nous devons enquêter sur ce 
point ; (8) réponse soulevant de nouvelles questions ; (9) réponse 
partielle ; (10) pas de réponse.
Pour leur part, deux auteurs scandinaves 18 ont proposé de regrou-
per ces dix réponses en cinq catégories : 1) Acceptation ; 2) Déni/
Désaccord ; 3) Insoumission ; 4) Évasion ; 5) Fourniture d’informa-
tion. Quoique plus simple, la typologie scandinave ne nous a tou-
tefois pas paru correspondre à la variété de réponses rencontrées 
en France.

■■ Question de recherche

Notre question de recherche a porté sur le point de savoir où se 
situait la France quant au respect des arrêts de la CEDH et des 
recommandations formulées dans les rapports du Comité euro-
péen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) en matière pénitentiaire et ce, au 
regard de la classification de Daems.
La recherche se voulait initialement comparative avec l’Angle-
terre et le Pays-de-Galles, mais ce volet n’a pas pu être exploité. 
Il a néanmoins guidé la date de début de la collecte de données 
au 2 octobre 2000. Cette date correspondait en effet à l’entrée en 
vigueur du Human Rights Act ayant intégré la Convention EDH au 
droit du Royaume-Uni. L’année 2000 était également pertinente 
pour la France car elle fut une année d’« éveil aux questions péni-
tentiaires », suite à « l’effet Vasseur » 19 suscité par la publication 
de l’ouvrage du médecin-chef de la maison d’arrêt de la Santé 20, 
lequel conduisit, après bien des péripéties, à l’adoption de la loi 
de 2009.

■■ Méthodologie

La première étape de notre travail a consisté à recenser l’ensemble 
des arrêts de condamnation rendus par la CEDH à l’encontre de la 
France en matière « pénitentiaire ». Ce terme a été réservé aux 
situations de détention provisoire ou faisant suite à une condamna-
tion dans un établissement pénitentiaire au sens du droit français. 
Ont dès lors été exclues de la recherche les formes de détention 
ou rétention policières, douanières ou administratives, ou d’hospi-
talisation d’office.
Concernant le volet « CEDH », nous avons utilisé la base de don-
nées HUDOC, laquelle a initialement fait remonter une liste de 
157 décisions. Un premier filtre a permis d’éliminer les arrêts ne 
concernant pas le domaine pénitentiaire. Un deuxième filtre nous 
a permis d’écarter les affaires pour lesquelles in fine, la France 
n’avait pas été condamnée. Un troisième filtre a consisté à éliminer 
les doublons, certains arrêts revenant à plusieurs reprises. Après 
application de ces filtres, nous avons obtenu vingt-quatre décisions.
Nous avons mené un travail similaire concernant les rapports du 
CPT relatifs à ses visites en France, en 2000, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2008, 2010 et 2015. Le CPT traitant par nature de questions 
de privation de liberté, nous n’avons eu à opérer qu’un filtre, lequel 
a conduit à écarter le rapport de l’année 2002, qui ne concernait 
que la rétention d’étrangers à Roissy-Charles de Gaulle.
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Après cette sélection, nous avons mené une première étude ap-
profondie de nos données (24 arrêts, 7 rapports). Pour ce faire, 
sept thématiques ont été retenues : conditions de détention ; dis-
cipline et ordre interne ; usage de la force ; contrainte ou déonto-
logie ; santé ; liens familiaux et avec les tiers et droits civiques, 
politiques et de conscience. Au sein de chacune d’entre elles, nous 
avons identifié des sous-thématiques. Ainsi le suicide a-t-il été 
classé dans « santé ». Si la classification a été similaire pour la 
CEDH et le CPT, nous avons dû opérer quelques ajustements re-
latifs au CPT. En effet, dans ses rapports, nous avons relevé pas 
moins de 144 recommandations, lesquelles étaient particulière-
ment variées, certaines étant très larges 21 et d’autres propres à tel 
ou tel établissement 22.
La troisième étape de notre travail a conduit à d’autres distinctions. 
Pour le CPT, les États étant contraints d’apporter une réponse im-
médiate officielle, nous avons listé ces « réponses immédiates », 
puis recherché si, les années suivantes (grille « situation finale » 
située à la fin de l’année 2017), la France avait fini par se plier aux 
recommandations, par voie normative, jurisprudentielle ou institu-
tionnelle, voire matérielle. Pour la CEDH, il suffisait de repérer ces 
derniers changements.
Afin de récolter ces informations, nous avons réalisé un travail 
considérable de recherche et notamment consulté toutes les ré-
formes législatives et réglementaires intervenues depuis la recom-
mandation, toutes les sources infra-normatives (circulaires, notes, 
dépêches), la totalité des rapports du CGLPL, la jurisprudence judi-
ciaire et administrative, des rapports publics et parlementaires, la 
doctrine juridique, la presse nationale et internationale, et, enfin, le 
moteur de recherche Google.
Nous avons classé ces données dans un tableau. Toutefois, alors 
que pour la colonne « réponse immédiate », nous avons pu utiliser 
la typologie de Tom Daems, qui correspondait bien aux situations 
rencontrées, tel n’a pas été le cas pour la colonne des « réponses 
finales ». Restant fidèles néanmoins aux typologies de Daems, nous 
avons décidé de remanier la typologie comme suit.

Absence totale de mise en œuvre : situations dans lesquelles aucun 
changement n’avait été opéré et cas d’absence totale de prise en 
compte de la recommandation.

Mise en œuvre fictive ou stéréotypée : cas où la France avait paru 
réaliser des changements, mais où ceux-ci n’étaient pas substan-
tiels, ni ne visaient authentiquement à se soumettre à la demande 
européenne.

Mise en œuvre partielle : catégorie englobant différentes situations. 
Dans certains cas, par exemple, l’État avait « réformé », mais ce, 
par le biais de textes sans valeur normative, tels que des circulaires 
ou des notes. Cela correspondait également à des mises en œuvre 
partielles de la recommandation sur le plan matériel.

Mise en œuvre : cas de modifications effectives depuis la recom-
mandation ou l’arrêt, ou de situations pour lesquelles l’État avait 
objectivement raison dès le départ et se trouvait déjà en conformité.

Les choses se sont aggravées : cas pour lesquels, malgré les re-
commandations, la situation s’était aggravée.

L’exploitation typologique des données a permis de réaliser une 
présentation lisible de nos résultats.

■■ Résultats

Absence totale de mise en œuvre

Mise en œuvre «Fake» ou stéréotypée

Mise en œuvre partielle

Mise en œuvre

Les choses se sont aggravées

31 %

6 %

24 %

26 %

13 %

Graphique 1

36 %

6 %23 %

24 %

11 %
Absence totale de mise en œuvre

Mise en œuvre «Fake» ou stéréotypée

Mise en œuvre partielle

Mise en œuvre

Les choses se sont aggravées

Graphique 2

56 %

6 %

19 %

16 %

3 %

Absence totale de mise en œuvre

Mise en œuvre «Fake» ou stéréotypée

Mise en œuvre partielle

Mise en œuvre

Les choses se sont aggravées

Graphique 3

56 %

6 %

19 %

16 %

3 %

Absence totale de mise en œuvre

Mise en œuvre «Fake» ou stéréotypée

Mise en œuvre partielle

Mise en œuvre

Les choses se sont aggravées

Légende

(21) Par ex., « mettre en œuvre une stratégie concrète de lutte contre 
le surpeuplement » dans Rapp. de 2003, 2004, 2006 et 2008.

(22) Par ex., pour Fresnes, en 2006, « que le troisième étage soit 
rafraîchi et que les sonnettes dans les chambres soient réparées ».
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Nous sommes 
entièrement d’accord 
et y donnerons suite

41 %
En réalité tout 

va parfaitement 
bien

31 %

Nous devons 
enquêter 

sur ce point

3 %

Ce n’est pas 
de notre faute

1 %

Vous avez
tort

8 %

 Réponse
partielle

5 %

Pas de 
réponse

3 %

Réponse soulevant 
de nouvelles 

questions

1 %

D’accord avec l’analyse 
mais nous ne pouvons 

rien changer

7 %

Nous ne discutons 
pas votre analyse 

mais nous ne 
changerons rien

-

Réponses initiales apportées par la France aux rapports du CPT 
(Typologie de Tom DAEMS)

Nous observons sur le 1er graphique que ce n’est que 
dans un peu plus de 15 % des cas que les arrêts de la 
CEDH ont entraîné des changements en droit positif. 
Inversement, dans plus de 56 % des cas, ces arrêts 
n’ont pas été pris en compte du tout. Au total, dans 
près de 85 % des cas, la France n’a rien fait, la situa-
tion a empiré ou seule une « fake implementation » 
ou une mise en œuvre partielle a été réalisée.
La situation n’est pas plus satisfaisante concernant 
les recommandations du CPT.

En qui concerne les « réponses initiales », nous 
constatons que la France accepte, dans la plupart 
des cas, les recommandations du Comité et s’engage 
à mettre en œuvre les changements souhaités. C’est 
le cas pour 41 % des recommandations relevées dans 

notre étude. Reste qu’il existe un nombre important de recomman-
dations pour lesquelles la France préfère considérer qu’en pratique il 
n’est pas nécessaire de réaliser un changement puisque, selon elle, 
tout fonctionne en réalité parfaitement (31 %). L’État oscille donc ici 
entre un acquiescement de principe et un déni pur et simple.
Comme nous allons le voir, en dépit de promesses ou acquiesce-
ments initiaux, la France ne s’est pas fréquemment soumise aux 
recommandations du CPT.
Nous observons effectivement sur le second graphique que dans 
31 % des cas, la France ne s’est pas soumise aux exigences eu-

ropéennes. Sur 144 recommandations, 
seules 26 % ont été mises en œuvre en 
pratique. Cependant, dans l’ensemble 
des cas restants, c’est-à-dire près de 
75 % des situations, les changements 
attendus par le CPT ne sont pas du tout, 
ou alors pas correctement mis en œuvre.
Toutes catégories confondues, la situa-
tion est donc insatisfaisante.
Lorsque l’on compile la totalité des ré-
ponses finales apportées par la France 
tant aux arrêts de la CEDH qu’aux re-
commandations du CPT, seules 24 % 
des remarques effectuées ont été suivies 
de modifications du droit positif. À l’in-
verse donc, dans plus de 75 % des cas, 
les changements attendus n’ont soit pas 
du tout été effectués, soit l’ont été incor-
rectement, voire, pire encore, la situation 
s’est aggravée.

***

Nous voyons en conclusion que le com-
portement initial de la France consiste 
tantôt à donner l’impression qu’elle se 
plie aux décisions et recommandations 
venant de l’Europe, tantôt à prétendre que 
tout fonctionne parfaitement. Lorsque 
l’on examine, en revanche, ce qu’elle met 
réellement en place, nous constatons que 
la norme est, au contraire, l’insoumission 
au cadre européen. En outre, lorsque des 
réformes sont effectivement envisagées, 
celles-ci ne remédient qu’imparfaite-
ment aux problèmes soulignés. Il est dès 
lors prématuré d’accorder à la France le 
statut de « bon élève » de l’Europe.
La situation s’explique certes bien sou-
vent par un manque de moyens humains, 
matériels, et surtout financiers ; toutes 
barrières indéniables à une améliora-
tion des conditions de détention. Certains 
traits nationaux contribuent toutefois 
aussi à la chronicité des difficultés ren-
contrées. Elles tiennent, inter alia, à la 
croyance culturellement enracinée que 
les changements juridiques suffisent à 
changer le réel. La question de la surpo-
pulation est ainsi traitée, sous toutes les 

couleurs politiques, par des réformes visant à créer de nouveaux 
cadres substantiels (peines et mesures) et procéduraux (prétendu-
ment rapides et simples) qui échouent de manière prévisible faute 
de prise en compte suffisante, en dépit d’améliorations récentes 
pour le milieu ouvert 23, des données scientifiques ainsi que des ré-
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alités humaines et institutionnelles 24. Les Pays-Bas sont souvent 
mis en avant pour avoir réussi à réduire leur surpopulation carcé-
rale, alors pourtant que leurs politiques pénales sont plus répres-
sives depuis 2010-2011. La raison majeure tient à une intégration 
radicale des données scientifiques du traitement criminologique et 
psychologique. En France, d’autres difficultés, interinstitutionnelles 
celles-là, font obstacle à l’échange d’informations et aux logiques 
programmatiques qui devraient présider à toute entreprise de réso-
lution authentique des situations en cause.
La présente recherche soulève également de nouveaux enjeux 
relatifs aux comportements juridiques français. Entre l’incompré-
hension des logiques du droit européen, notamment l’incompré-
hension de ce que représente réellement une motivation en droit 
et en fait détaillée et objective, et la complaisance encore forte 

envers les indéniables difficultés institutionnelles, 
notre constat est que les juridictions nationales 
n’ont en réalité pas, au-delà de visas-boucliers, au-
thentiquement intégré le droit européen.
Restent donc à accomplir, pour que la France se sou-
mette authentiquement à l’ordre juridique européen, de 
considérables réformes systémiques, tant sur les plans 
juridique et judiciaire, qu’institutionnel et politique.
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Décerné par un jury de 
professeurs des universités, ce 
prix consiste dans une dotation 
d’ouvrages et un accès aux 
banques de données, émanant 
de deux éditeurs juridiques, 
partenaires de l’Association, 
dont les éditions Dalloz.

Peuvent concourir à ce prix les 
docteurs qui ont soutenu leur 
thèse entre le 1er janvier 2018 
et le 31 décembre 2018.

Les candidats sont invités à adresser  
un exemplaire papier de leur thèse, accompagné du 

rapport de soutenance et un exemplaire au format PDF, 
avant le 30 juin 2019 aux adresses suivantes :

Exemplaire papier 

Université Aix-Marseille, Faculté de droit, ISPEC 
À l’attention de Mme le professeur Muriel GIACOPELLI,  

Secrétaire générale de l’AFDP 
2 Avenue Henri Poncet, 13090 Aix en Provence

Exemplaire PDF

m.giacopelli@univ-amu.fr

Pour tout renseignement : www.francepenal.org

(23) Référentiel des pratiques opérationnelles dans la probation, 
RP001, Administration pénitentière, 2018.

(24) M. H-Evans, La mise en œuvre de la libération sous contrainte 
dans le Nord-est de la France, rapp. pour la mission droit et Justice, 
2017.


