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Nul ne peut sérieusement contester que le principe de dignité humaine a aujourd’hui 
acquis  une  place  tout  à  fait  prépondérante  dans  le  cadre  de  la  protection  des  droits 
fondamentaux. Dès le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 
décembre 1948 la dignité est présentée comme « le fondement de la liberté, de la justice et de 
la paix dans le monde »1. Au plan européen, l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux 
de  l’Union  européenne  adoptée  à  Nice  le  7  décembre  2000  proclame  le  caractère 
« inviolable »  de  la  dignité2.  Dans  le  cadre  européen,  si  la  Convention  européenne  de 
sauvegarde des  droits  de l’homme et  des  libertés  fondamentales  du 4 novembre  1950 ne 
mentionne pas explicitement le principe de dignité, la Cour européenne des droits de l’homme 
a eu depuis longtemps l’occasion de préciser que « le respect de la dignité et de la liberté  
humaines est l’essence même des objectifs  fondamentaux de la Convention »3 et que « les  
droits  de  l’homme  constituent  un  système  intégré  visant  à  protéger  la  dignité  de  l’être  
humain »4. A ce titre, le contentieux de l’article 3 de la Convention, qui prohibe de manière 
absolue la torture et les traitements inhumains ou dégradants constitue un élément essentiel de 
promotion du principe de dignité.  Au plan interne,  le Conseil  Constitutionnel  a fait  de la 
dignité de la personne humaine un principe à valeur constitutionnelle5 et le Conseil d’Etat, y 
voit désormais l’une des composantes de l’ordre public6. Le 19 juin 2009, une proposition de 
loi constitutionnelle a même été déposée, tendant à compléter la Constitution française en son 
Préambule et en son article 1er, alinéa 2, en insérant le respect de la « dignité humaine »7…

1 Ce texte répétant dans le cinquième considérant la foi des peuples des Nations Unies « dans la dignité et la  
valeur de la personne humaine ».
2 Et selon son Préambule, l’Union se fonde sur des valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de 
liberté, d’égalité et de solidarité. On peut par ailleurs ajouter que pour la CJCE, la dignité humaine constitue un 
principe général du droit communautaire (affaire Omega, aff. C-36/02, 14 octobre 2004).
3 Cour eur. dr. h., 22 novembre 1995, SW. c/ Royaume-Uni et C.R. c/ Royaume-Uni.
4 Cour eur. dr. h., 31 juillet 2001, Parti de la prospérité c/ Turquie.
5 Décisions 94-343 et 344 DC du 27 juillet 1994. L'article 16 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 29 juillet 
1994, précise qu'est interdite « toute atteinte à la dignité ».
6 CE, ass., 27 oct. 1995, commune de Morsang-sur-Orge.
7 Proposition de loi n° 1771, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2009. 
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Diffusant dans l’ensemble de l’ordre juridique, le principe de dignité se voit de plus en 
plus évoqué dans le cadre de la situation des personnes placées sous écrou, tout spécialement 
celles privées de leur liberté8. S’il est incontestable que la prison comporte inévitablement 
l’infliction d’une souffrance, comme l’a récemment rappelé le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté dans son  Rapport d’activité pour 20089, il est désormais acquis que ces 
souffrances inhérentes à la privation de liberté ne doivent pas dépasser un certain seuil, qui 
signifierait le non respect de la dignité de la personne détenue. La référence la plus explicite à 
cet égard est l’article 10 du Pacte sur les droits civils et politiques du 10 décembre 1966, selon 
lequel  « Toute  personne privée  de  sa  liberté  est  traité  avec  humanité  et  avec  le  respect  
inhérent  à  la  personne humaine».  Au plan  régional,  le  Conseil  de  l’Europe  a  également 
beaucoup œuvré pour introduire le principe de dignité dans le champ pénitentiaire. Dès 1962, 
avec le Préambule de la Résolution relative aux droits électoraux, civils et sociaux du détenu, 
est exprimée la volonté de « promouvoir dans les pays membres du Conseil de l’Europe un 
système pénitentiaire assurant la protection de la société dans le respect de la dignité de 
l’homme »10.  Avec  la  Recommandation  n°  R  (87)  3  contenant  les  Règles  pénitentiaires 
européennes, on apprend que les conditions de la détention doivent être respectueuses de la 
dignité humaine et selon la Règle n° 72.1 de la version de 2006, on apprend que « Les prisons 
doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus  
avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain » 11. En droit français, 
selon l’article D. 189 du Code de procédure pénale « à l’égard de toutes les personnes qui 
leur  sont  confiées  par  l’autorité  judiciaire,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  le  service  public  
pénitentiaire assure le respect et la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes  
les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ». On trouve une mention comparable 
avec l’instauration du Contrôleur général  des lieux de privation de liberté : aux termes de 
l’article 6 de la loi du 30 octobre 2007, toute personne physique, ou toute personne morale 
ayant  pour  objet  la  défense  des  droits  de  l’homme,  peut  porter  à  la  connaissance  du 
Contrôleur général  des faits  ou situations susceptibles de porter  atteinte à la dignité de la 
personne privée de liberté. Utilisant d’autres termes, le Président de la République devant le 
Parlement réuni en Congrès à Versailles le 22 juin 2009, en dénonçant l’état de nos prisons 
comme  une  « honte  pour  notre  République »,  s’est  également  réclamé  du  principe  de 
dignité12.  Enfin,  avec  l’article  1er du  projet  de  loi  pénitentiaire,  on  apprend  encore  plus 
8 Certaines personnes sous écrou peuvent ne pas être détenues, bénéficiant d’une mesure d’aménagement en 
milieu ouvert (placement à l’extérieur, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique fixe). Au 1er 

juillet 2009, 68 518 personnes sont placées sous écrou et 8 % des personnes sous écrou ne sont pas détenues. 
Arpenter le champ pénal, n° 151-152, 14 septembre 2009. 
9 « (…) les mauvaises conditions d’existence des détenus sont la « juste » contrepartie de l’infraction commise :  
« la victime, dit l’opinion commune, a souffert, le coupable doit lui aussi souffrir ; c’est “bien fait pour eux !”  
» ; souffrir non seulement sous la forme de la privation de liberté, en l’espèce, mais aussi dans sa vie la plus  
quotidienne.  Il  doit  «  payer  » pas uniquement  par  sa détention,  mais  surtout  par  une détention difficile  à  
supporter.  Et ce n’est  qu’à ce prix, dit-on, que le coupable s’amendera. Cette conviction est là, solidement  
ancrée », p. 22. 
10 Résolution (62) 2, adoptée par les Délégués des Ministres le 1er février 1962. 
11 Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles  pénitentiaires 
européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des 
Ministres. On peut ajouter que la Règle n° 1 pose comme principe fondamental que « Les personnes privées de  
liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme ».
12 « Comment accepter à l’inverse que la situation dans nos prisons soit aussi contraire à nos valeurs de respect  
de la personne humaine. La détention est une épreuve dure. Elle ne doit pas être dégradante. Comment espérer  
réinsérer dans la société ceux qu’on aura privés pendant des années de toute dignité ? ». Le Président Sarkozy 
ajoutait également : « Le débat sur la liberté ? C’est aussi le débat sur la sécurité, sur les prisons. Quelle est la  
liberté de celui qui a peur de sortir de chez lui ? Quelle est la liberté pour les victimes si leurs agresseurs ne  
sont pas punis ? Comment peut-on parler de justice quand il y a 82000 peines non exécutées parce qu’il n’y a  
pas de places dans les prisons ? (…) Il nous faut construire des places de prisons et d’hôpitaux pour les détenus  
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récemment que le service public pénitentiaire « garantit à tout détenu le respect des droits  
fondamentaux inhérents à la personne »13. Plus encore, le chapitre III relatif aux droits des 
détenus débute par un article 10 précisant que « La personne détenue a droit au respect de sa 
dignité »14. Contribue également à cette promotion législative l’article 19 bis (ajouté par le 
Sénat en première lecture) selon lequel « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque 
personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et  
individuels ». 

Personne ne peut donc sérieusement nier aujourd’hui la place importante qu’occupe le 
principe de dignité tant à l’égard des personnes libres, qu’à l’égard de celles privées de leur 
liberté. Mais quels sont le contenu et la portée exacts de ce principe ? La réponse n’est pas 
simple à apporter, car la dignité est une notion indéfinie, qui n’est pas un droit fondamental 
(au sens d’un droit subjectif), mais bien plutôt le socle de nombreux droits fondamentaux15. 
La dignité renvoie à l’idée selon laquelle nul ne peut être exclu de la communauté humaine. 
Respecter la dignité consiste à respecter en chaque individu ce qui fait de lui un être humain et 
digne. Nier cette part d’humanité transforme l’individu en un être servile, l’avilit,  l’inscrit 
dans une catégorie inférieure16. 

Le principe de dignité, grâce justement à son contenu indéterminé, constitue un véritable 
principe directeur dans le cadre du traitement des personnes privées de leur liberté. En effet, il 
permet  de  rappeler  avec  force  que  ces  individus  ne  sont  pas  exclus  de  la  communauté 
humaine. Bien au contraire, leur situation spécifique en fait des sujets de droit qui nécessitent 
des mesures spécifiques. La société qui prend en charge un délinquant et l’écroue, se voit 
désormais  imposer  un  certain  nombre  de  devoirs,  ce  qui  constitue  une  nouveauté 
considérable. Ce concept de « duty of care », cher aux anglo-saxons17, permet d’assurer une 
prise en charge complète de la personne écrouée. Cette analyse est d’autant plus intéressante 
qu’elle s’accompagne d’une nouvelle perception de la personne privée de liberté, aujourd’hui 
perçue comme une personne vulnérable.  Comme le  relève notamment Diane ROMAN, le 
droit français contemporain connaît en effet « l'émergence d'une catégorie médiane, entre le  
capable et l'incapable : le vulnérable »18, rassemblant des personnes jouissant d’une capacité 
d’exercice, mais dont la situation particulière atténue cette capacité d’exercice. Les personnes 
sous  écrou,  usagers  contraints  du  service  pénitentiaire,  relèvent  de  cette  catégorie  des 
vulnérables19. Cette position n’est plus aujourd’hui seulement une analyse doctrinale, comme 
le démontrent certaines décisions de justice récentes. Ainsi, pour la chambre d’instruction de 

souffrant de troubles psychiatriques. C’est une nécessité pour la liberté de tous. C’est une nécessité morale ». 
Voy. Arpenter le champ pénal, n° 145-146, 31 août 2009. 
13 Les références au projet de loi pénitentiaire sont à jour au 15 septembre 2009. Elles ne tiennent donc pas 
compte du vote de cette loi par l’Assemblée Nationale à partir de cette même date. 
14 Ce même article prévoit cependant que l’exercice de ces droits peut faire l’objet de restrictions résultant « des 
contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements, de la  
prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge,  
de l’état  de santé et de la personnalité des détenus ».  Dans son avis du 6 novembre 2008, la Commission 
Nationale consultative des droits de l’homme a regretté la portée trop large de ces clauses, qui consacrent la 
possibilité de restreindre de manière discrétionnaire les droits des personnes détenues.
15 Pour  Bernard  Mathieu,  la  dignité  serait  un  « principe  matriciel ».  Elle  est  même  «  la  raison  d'être  de 
l'ensemble des droits de l'homme », même si elle ne protège que la personne dans son essence  ». « Pour une 
reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l'homme », 
Recueil Dalloz, 1995, p. 211.
16 M. CANEDO-PARIS, « La dignité humaine en tant que composante de l’ordre public : l’inattendu retour en 
droit administratif français d’un concept controversé », RFDA, 2008, p. 981. 
17 Voir, notamment, G. RICHARDSON, « Des droits aux attentes »,  in O. DE SCHUTTER, D. KAMINSKI, 
L’institution du droit pénitentiaire, Bruylant/L.G.D.J., 2002, pp. 193 et s. 
18 D ROMAN, « A corps défendant »,  Recueil Dalloz, p. 1284. Voy. également, X. PIN, La vulnérabilité en 
matière pénale, in F. COHET CORDEY (dir.), Vulnérabilité et droit, PUG, 2000, p. 119 s.
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la Cour d’Appel de Nancy le 1er mars 2007,  « la personne détenue est, du fait de la privation  
de sa liberté d’aller et venir, incontestablement en situation de vulnérabilité, au point que des  
droits spécifiques ont été édictés en sa faveur par le législateur pour compenser son état  
d’infériorité et que l’article préliminaire du code de procédure pénale lui garantit que les 
mesures de contrainte dont elle fait l’objet ne doivent pas porter atteinte à sa dignité »20. De 
même pour le CE (17 décembre 2008, O.I.P.), « eu égard à la vulnérabilité des détenus et à 
leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il (…) appartient (à celle-ci)  
de prendre les mesures propres pour protéger leur vie ». Mais c’est probablement la Cour 
européenne des droits de l’homme qui a le mieux exprimé ce rattachement  des personnes 
privées de liberté à la catégorie des personnes vulnérables. Dans son arrêt Tomasi c/ France 
du 27 août 1992, la  Cour pose un principe nouveau :  l’intégrité  physique d’une personne 
privée de sa liberté doit bénéficier d’une garantie absolue, en raison de son état d'infériorité. 
Le juge De Meyer, dans son opinion séparée à cet arrêt, explicite même encore un peu plus la 
portée de ce nouveau principe : « à l'égard d'une personne privée de sa liberté, tout usage de 
la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par son propre comportement  
porte atteinte à la dignité humaine et doit, dès lors, être considéré comme une violation du  
droit  garanti par l'article 3 de la Convention »21.  Et avec le très important arrêt  Kudla c/  
Pologne rendu  le  26  octobre  2000,  les  Etats  européens  se  voient  imposer  de  nouveaux 
standards en matière de traitement des personnes privées de leur liberté. Ils sont désormais 
tenus « de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles  
avec  le  respect  de  la  dignité  humaine »,  ce  qui  implique  que  « eu  égard  aux  exigences  
pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier (doivent être) assurés de  
manière adéquate »22. 

Suivant  les  exigences  posées  par  l’arrêt  Kudla,  on  peut  relever  que  le  principe  de 
dignité, en ne « s’arrêtant pas à la porte des prisons »23, a eu trois conséquences majeures : 
d’une part,  il  a posé l’exigence de conditions matérielles de détention respectueuses de la 
dignité humaine (I). D’autre part, il a abouti à renforcer les exigences de prise en charge de la 
santé des personnes écrouées (II). Enfin, il tend à prohiber progressivement- ou du moins à 
mieux encadrer - certaines pratiques pénitentiaires (III). 

I. L’exigence de conditions matérielles de détention respectueuses 
de la dignité humaine

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour reconnaître la vétusté de nombreux locaux 
pénitentiaires qui, associée à une situation de surpopulation carcérale chronique, ne permet 
pas  à  la  prison  d’assurer  ses  différentes  missions.  Pour  la  commission  parlementaire  de 
l’Assemblée Nationale en 2000, les prisons « du fait de la surpopulation, mais aussi d'une  
conception exagérément sécuritaire », constituent des lieux de déshumanisation, attentatoires 

19 « Les personnes privées de liberté sont, du fait de cet état, d’une part en situation de fragilité, d’autre part  
entièrement confiées à la puissance publique. Il en résulte que celle-ci a une responsabilité particulière à leur  
égard ». Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport général pour 2008, précité, p. 69.
20 Voy. J. DANET, « Les conditions de détention et l'article 225-14 du code pénal », Recueil Dalloz, 20 p. 2218.
21 p. 47. Voir également les arrêts Ribitsch c/ Autriche, 4 décembre 1995, Série A n° 336, § 38 ; Tekin c/ Turquie, 
9 juin 1998, § 53.
22 § 94. Note F. SUDRE, Droit de la Convention européenne des droits de l’homme,  La Semaine Juridique, 
chronique I, 291, 2001, pp. 128 s. 
23 Pour paraphraser ici la célèbre formule de l’arrêt Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, selon laquelle « la justice  
ne saurait s’arrêter à la porte des prisons ». Cour Eur. dr. h., 28 juin 1984, série A n° 80, p. 68, § 69.
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à la dignité humaine24. Pour le sénateur Nicolas ABOUT dans son avis sur le projet de loi 
pénitentiaire, « la vétusté des locaux, le manque d'entretien sont une première atteinte à la  
dignité des personnes détenues » 25. Dans son rapport pour 2008, le Contrôleur général des 
personnes privées de leur liberté pointe également de très mauvaises conditions matérielles de 
détention qui, ajoutées à la promiscuité en cellule, sont « la cause d’une atteinte manifeste à  
l’intimité  des  personnes  et  (…)  même  une  véritable  atteinte  à  la  dignité »26.  Toutes  ces 
analyses font évidemment écho aux différentes visites du Comité de prévention de la torture 
(CPT) en France depuis maintenant près de vingt ans27, car cet organe de visite et de contrôle 
a toujours estimé que « la qualité générale de la vie dans un établissement présente (…) une 
importance considérable »28. La qualification de traitement inhumain ou dégradant (voire de 
torture)  à  laquelle  peut  conclure  le  CPT,  résulte  soit  d'un  élément  spécifique,  soit,  d'une 
combinaison  de  facteurs  tels  que  la  surpopulation,  l'absence  d'installations  sanitaires  et 
l’insuffisance du régime alimentaire. 

A cet égard, le travail mené par la Cour européenne des droits de l’homme depuis 2001 
constitue également un facteur important de dénonciation, mais également d’invitation faite 
aux  Etats  d’assurer  des  conditions  de  détention  dignes,  au  risque  de  faire  l’objet  de 
condamnations multiples pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 
de l’homme. La Cour procède, en effet, désormais à un contrôle concret, afin de vérifier si les 
conditions matérielles de la détention ne violent pas l’article 3. 

Dans les affaires Dougoz et Peers c/ Grèce des 6 mars et 19 avril 2001, la Cour se fonde 
sur  des  éléments  objectifs  tels  que la  surpopulation,  la  promiscuité,  l’espace  ou  la  faible 
luminosité  pour  conclure  à  la  violation  de  l’article  3,  alors  même  qu’elle  relève  bien 
qu’aucune volonté d’humilier les détenus n’était établie. Pour les juges de Strasbourg, des 
conditions  déplorables  de détention,  parce que contraires  au principe  de dignité  humaine, 
constituent un traitement inhumain ou dégradant, entraînant un constat de violation de l’article 
3. 

24 « Mis en condition par la garde à vue, le présumé innocent est en fait présumé coupable : les formalités de 
l'écrou,  de  la  fouille  à  corps,  de  la  remise  du  paquetage,  de  l'incarcération  au  quartier  des  entrants,  de  
l'affectation dans une cellule le plus souvent collective, des extractions avec menottes et entraves constituent  
autant  d'étapes  qui  le  dépouillent  un  peu  plus  de  sa  dignité ».  Les  conditions  de  détention  dans  les  
établissements pénitentiaires en France (tome 1, rapport), Rapport de commission d'enquête n° 449 (1999-2000) 
de MM. J.-J. HYEST et  G.-P. CABANEL, fait au nom de la commission d'enquête de l’Assemblée Nationale, 
déposé le 29 juin 20001.
25 Avis présenté au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire (texte 
de la commission), par M. N. ABOUT, Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 2009.
26 Rapport d’activité 2008, p. 76.
27 Dès 1991, le CPT déplore que les visites prolongées aux détenus ne se déroulent pas toujours conformément 
au respect de la dignité humaine. Rapport relatif à la visite en France du 27 octobre au 8 novembre 1991, p. 51. 
En  1996,  concernant  la  maison  d’arrêt  de  La  Santé,  il  considère  également  que,  eu  égard  aux  conditions 
d'hygiène très précaires prévalant dans certaines divisions de l'établissement, des efforts particuliers devraient 
être faits pour que les détenus puissent se présenter dans un état préservant la dignité humaine lorsqu'ils sont 
convoqués devant un magistrat ». Rapport relatif a la visite en France 6 au 18 octobre 1996, p. 47. En 2004, il 
est relevé que les sanitaires de la prison de Loos ne protègent « ni l'intimité ni la dignité des détenus,  tout  
particulièrement dans un tel contexte de surpeuplement ».  Rapport relatif à  la visite en France 11 au 17 juin 
2003, p. 13. 
28 Deuxième rapport général d’activités du CPT, op. cit.,  § 44. On peut ajouter que Selon la Règle 18.1 des 
Règles pénitentiaires européennes de 2006, « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au  
logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans 
la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et  
d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume  
d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération ». 

http://www.senat.fr/senfic/cabanel_guy_pierre83020k.html
http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html
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Mais c’est probablement l’affaire Kalashnikov c/ Russie du 15 juillet 2002 qui constitue 
l’illustration parfaite du refus actuel de la Cour d’accepter de telles conditions de détention. 
Dans cette espèce, le requérant était,  ainsi que vingt-trois autres détenus, l’occupant d’une 
cellule de dix-neuf m², conçue pour huit. Cette surpopulation imposait l’utilisation de chaque 
lit  par trois personnes, par rotation.  A ces conditions de détention déplorables s’ajoutaient 
l’absence de ventilation d’un local accueillant des fumeurs, le bruit, la lumière constamment 
allumée,  des  toilettes  exposées  à  la  vue  des  co-détenus  et  la  présence  de  rats…  Plus 
récemment, dans l’affaire Kehayov c/ Bulgarie du 18 janvier 2005, la Cour juge  que le fait 
que  le  requérant  ait  été  contraint  de  vivre  presque  vingt-quatre  heures  sur  vingt-quatre, 
pendant près de six mois, dans une cellule surpeuplée dépourvue de lumière naturelle et sans 
pouvoir  se  livrer  à  aucun  exercice  physique  ni  à  d’autres  activités  hors  cellule  « a 
certainement été préjudiciable à sa santé et a dû lui causer de vives souffrances »29. 

Dans ce type d’affaire, la Cour s’appuie de plus en plus sur les normes posées par le 
Comité  européen pour la prévention  de la torture  en matière  de conditions matérielles  de 
détention30, comme le montre son arrêt Mayzit c/ Russie du 20 janvier 2005, dans lequel elle 
relève que le requérant a été détenu pendant plus de neuf mois dans différentes cellules qui, 
d’après les renseignements fournis par le Gouvernement, étaient conçues pour héberger six à 
dix occupants, laissant à chacun entre 1,3 m² et 2,51 m². Or, la Cour rappelle que le Comité 
européen  pour  la  prévention  de  la  torture  et  des  peines  ou  traitements  inhumains  ou 
dégradants a fixé dans ses directives à 7 m² par détenu la taille appropriée et souhaitable pour 
une cellule.  Cette  situation  objective de surpopulation  carcérale,  couplée  à  des  conditions 
matérielles de détention déplorables (cellules sales et infestées de cafards, de punaises et de 
poux, fenêtres obturées par des volets métalliques qui ne laissaient filtrer qu’une très faible 
lumière,  confinement  en  cellule  vingt-deux  à  vingt-trois  heures  par  jour),  constitue  un 
traitement dégradant. Dans toutes ces hypothèses,  la Cour refuse de prendre en compte la 
situation économique difficile des pays  concernés, car le manque de ressources ne saurait 
justifier de médiocres conditions de détention, au point d’atteindre le seuil de gravité à partir 
duquel il y a atteinte à l’article 331.

On peut  d’ailleurs  estimer  que  la  jurisprudence de  la  Cour  a  récemment  franchi  un 
nouveau palier depuis l’arrêt Sulejmanovic c/ Italie rendu le 16 juillet 2009, puisqu’elle affine 
sa jurisprudence, en distinguant désormais les cas où « le manque d’espace personnel pour  
les  détenus  était  tellement  flagrant  qu’il  justifiait,  à  lui  seul,  le  constat  de  violation  de  
l’article 3 » et les cas où, lorsque le manque de place n’est pas « flagrant », la violation de 
l’article 3 ne sera constatée que si cette surpopulation se double de difficultés telles qu’un 
insuffisant « accès à la lumière et à l’air naturel »32. 

Ces différentes jurisprudences, concernant essentiellement des pays d’Europe centrale et 
orientale, ont directement affecté le droit français, grâce à l’évolution du contentieux interne. 
Des détenus, s’appuyant sur la jurisprudence européenne, n’hésitent plus, en effet, à contester 

29 Pour une application très récente, voir l’arrêt Bitchkov c/ Russie, du 5 mars 2009, où la violation de l’article 3 
repose sur  l’existence d'un espace de vie par détenu compris entre 0,65 et 1,3 m2.
30 Sur les interactions entre le Comité européen de la torture et la Cour européenne des droits de l’homme, voir 
notre étude, La protection du détenu par l’action du Comité européen pour la prévention de la torture, Cahiers de 
la recherche sur les droits fondamentaux, n° 3, pp. 29 et s. 
31 Sur ce point, voir, entre autres, Cour eur. dr. h., 9 juin 2005, I. I. c/ Bulgarie. 
32 Dans cette espèce, la première période de détention relevait du le « constat flagrant », puisque le requérant ne 
disposait individuellement que de 2.70 m2  (§ 43 de l’arrêt). Pour la seconde période de détention, le requérant a 
disposé de 3,24 à 5,40 m2 ce qui révèle que « le problème de la surpopulation n’avait pas, à l’époque en cause, 
atteint  des  proportions  dramatiques »  (§  46).  De  plus,  les  conditions  générales  de  détentions  sont  jugés 
insuffisamment dégradées pour emporter une violation de l’article 3 (§ 51), et ce malgré l’absence d’autorisation 
de travailler en prison (§ 50).  
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leurs conditions de détention devant le juge. Certes, à ce titre, l'arrêt rendu par la chambre 
criminelle de la Cour de Cassation le 20 janvier 2009 (qui met un terme à des contradictions 
existant entre la cour d'appel de Nancy et la cour d'appel de Rouen) ne laisse guère d'espoir 
pour l'avenir, en refusant l’examen par une juridiction judiciaire de la compatibilité avec la 
dignité  humaine  des  conditions  d'hébergement  dans  un  établissement  pénitentiaire33.  Le 
requérant, détenu dans une maison d’arrêt, se prévalait de l’article 225-14 du Code pénal qui 
condamne « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance  
sont  apparents  ou  connus  de  l'auteur,  à  des  conditions  de  travail  ou  d'hébergement  
incompatibles avec la dignité humaine ». 

Si  la  Cour  de  Cassation  s’oppose donc  au  développement  d’un  tel  contentieux,  des 
développements jurisprudentiels plus favorables aux requérants ont pu être constatés dans le 
cadre du contentieux administratif.  Plusieurs  décisions  de tribunaux administratifs  ont,  en 
effet, reconnu un droit au détenu de saisir en référé le juge administratif aux fins de désigner 
un huissier chargé de vérifier les conditions de détention aussi bien dans une cellule ordinaire 
que dans un quartier  disciplinaire34.  Et par un arrêt  du 15 juillet 2004, le Conseil  d'Etat a 
admis la saisine de la juridiction administrative aux fins d'obtenir la désignation d'un expert 
pour faire constater les conditions de détention35. Cet arrêt est important car il présente un lien 
direct  avec  les  possibilités  d’engager  la  responsabilité  de  l’Etat,  comme  le  démontrent 
plusieurs affaires récentes. Dans un jugement du 27 mars 2008, le TA de Rouen estime que eu 
égard à la durée particulièrement longue de l'encellulement du détenu dans des conditions qui 
constituent un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité, à la taille des cellules, à la 
promiscuité et l'absence de respect de l'intimité qui en est résulté, le requérant est fondé à 
soutenir  qu'il  a  été  incarcéré  dans  des  conditions  n'assurant  pas  le  respect  de  la  dignité 
inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l'article D. 189 du code de procédure 
pénale. Ces manquements (promiscuité endurée en cellule - incarcération avec deux codétenu 
dans une cellule d'une dizaine de mètres carrés - et manquements aux règles d'hygiène et de 
salubrité qui avaient pu être constatés) constituent un comportement fautif de nature à engager 
la  responsabilité  de  l'administration  pénitentiaire.  Plus  récemment,  le  TA  de  Nantes  a 
condamné le 8 juillet 2009, l'Etat à payer des indemnités de 5 à 6.000 euros à trois anciens 
détenus de la maison d'arrêt de Nantes, pour des conditions de détention non conformes aux 
textes  en  vigueur.  Pour  le  TA,  « eu  égard  à  la  durée  particulièrement  longue  de 
l’encellulement  dans  de  telles  conditions,  à  la  taille  des  cellules,  à  la  promiscuité  et  à  
l’absence de respect  de l’intimité  du requérant qui en est résulté », les  requérants étaient 
fondés à soutenir qu’ils ont été incarcérés « dans des conditions n’assurant pas le respect de  
la dignité inhérente à la personne humaine » et donc « soumis à un traitement inhumain et  
dégradant ; que ces manquements constituent un comportement fautif de nature à engager la  
responsabilité  de  l’administration  pénitentiaire ».  Ces  décisions  marquent  donc  un 
infléchissement indéniable du juge administratif, qui n’hésite plus désormais à contrôler de 
l’intérieur  le  fonctionnement  des  établissements  pénitentiaires  et  à  garantir  le  respect  des 
droits  des  personnes  écrouées36.  Le  Conseil  d’Etat  ne  s’étant  pas  encore  prononcé,  il  est 
33 Crim.  20  janv.  2009,  n°  08-82.807,  obs.  M.  HERZOG-EVANS,  AJ  pénal, 2009,  p.  139  ;  J.-P.  CERE, 
« Exécution des  peines -  janvier  2008 -  février  2009 »,  Recueil  Dalloz,  2009,  p.  1376 ; obs.  M. HERZOG-
EVANS, Revue de science criminelles, 2009,  p. 377. 
34 TA Versailles, 18 mai 2004, AJ pénal 2004. 413, obs. M. HERZOG-EVANS;  AJDA, 2004, 2172, note H. 
ARBOUSSET ; TA Nantes, 21 juill. 2004,  AJ pénal, 453, obs. E. PECHILLON ; CE 15 juill. 2004,  Recueil  
Dalloz, 2005, panorama 995, obs. J.-P. CERE ; RSC 2006. 423, obs. P. PONCELA ; TA Clermont-Ferrand, ord., 
1er mars 2004, AJ pénal, 2004. 332, obs. E. PECHILLON.
35 CE  15  juill.  2004,  Recueil Dalloz,  2005.  Panorama  995,  obs.  J.-P.  CERE,  M.  HERZOG-EVANS et  E. 
PECHILLON.
36 Ces  jurisprudences  sont  bien  évidemment  à  mettre  en  relation  avec  l’évolution  de  la  jurisprudence 
administrative qui abandonne progressivement la qualification de mesures d’ordre intérieur pour de nombreux 
actes relevant du fonctionnement du service public pénitentiaire. Voir, notamment,  les arrêts du 14 décembre 
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toutefois prématuré de faire des ces jugements une nouvelle étape dans l’élargissement du 
régime de responsabilité pénitentiaire.

Promoteur de conditions carcérales humaines, le principe de dignité a également servi à 
rappeler que la prise en charge de la santé des personnes privées de liberté  constitue une 
exigence primordiale pour les services pénitentiaires et de santé. 

II. La prise en charge de la santé des personnes privées de liberté

La  progression  du  principe  de  dignité  dans  le  domaine  pénitentiaire  a  permis 
d’abandonner la conception qui assimilait les personnes privées de leur liberté à des corpore 
vili37. Bien au contraire, la « prise en charge des corps » des personnes privées de leur liberté 
par les institutions pénitentiaires, évoquée notamment par Michel FOUCAULT38, nécessite 
aujourd’hui la protection de la santé physique comme mentale de ces individus. 

A cet égard, c’est encore la Cour européenne qui nous offre l’approche la plus claire et 
explicite en la matière. L’arrêt  Kudla c/ Pologne (précité) a, en effet posé comme principe 
essentiel  que la détention, qui doit se dérouler « dans des conditions qui sont compatibles  
avec le respect de la dignité humaine », nécessite la protection de sa santé « notamment par 
l’administration des soins médicaux requis ».  A partir  de cette  date,  un nombre important 
d’affaires  –  dont  plusieurs  concernent  la  France  –  aboutira  à  un  constat  de  violation  de 
l’article  3 de la Convention en raison de l’inadéquation des soins apportés aux personnes 
privées de leur liberté. 

C’est peut-être l’arrêt Mouisel c/ France du 14 novembre 2002 qui synthétise le mieux 
la nouvelle  approche de la Cour. Dans cet  arrêt,  l’examen des conditions de détention du 
requérant, souffrant d’une leucémie lymphoïde chronique, apparaît tout à fait secondaire pour 
retenir une violation de l’article 3 pour traitement inhumain. C’est la dégradation de sa santé 
en détention qui apparaît ici essentielle, car le requérant n’a pas bénéficié de mesures plus 
adaptées à son état, telles qu’une hospitalisation ou « tout autre placement dans un lieu où (il)  
aurait été suivi et sous surveillance ». La Cour, pose ici un double principe général. D’une 
part, elle rappelle qu’il n’existe pas en tant que telle une obligation générale de libérer un 
détenu pour motifs de santé39. Mais, d’autre part, « la santé d’une personne privée de liberté  
fait désormais partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités d’exécution de la 
peine,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  durée  du  maintien  en  détention »40.  Et  il  est 
aujourd’hui  acquis  que cette  protection  de  la  santé  ne se  limite  pas  à  la  lutte  contre  des 
symptômes, mais doit relever d’une stratégie thérapeutique globale41. Ainsi, au nom du droit à 
la protection de la santé de chaque individu, l'incarcération d'un détenu non-fumeur dans une 

2007, Garde des Sceaux c/ Boussouar, Planchenault et Payet. Voir le dossier thématique du Conseil d’Etat, « Le 
contrôle  croissant  de  l’administration  pénitentiaire  par  le  juge administratif ».  Source :  http://www.conseil-
etat.fr/cde/fr/dossiers-thematiques/dossier-thematique-2.html
37 Lire sur ce point G. CHAMAYOU, Les corps vils, Les empêcheurs de tourner en rond/La Découverte, 2008, 
422 p. 
38 Surveiller et punir, NRF, « bibliothèque des histoires », 1975, 318 p.
39 Voy. également l’arrêt Kalashnikov c/ Russie, précité, § 95.
40 §§ 45 et 43. Note H. MOUTOUH,  Recueil Dalloz, jurisprudence, 2003, p. 303 ; JP CERE, Le maintien en 
détention de malades graves constitue un traitement inhumain et dégradant,  Revue trimestrielle des droits de 
l’homme, 2003, n° 55, pp. 1007 s. ; H TIGROUDJA, Les Petites Affiches, 19 juin 2003, pp. 18 s. Voy. également 
Cour eur. dr. h., 29 avril 2003, Mc Clinchey c/ Royaume-Uni.  
41 Cour eur. dr. h., Hummatov c/ Azerbaïdjan, 29 novembre 2007. Dans cet arrêt, la Cour s’appuie sur les rapports de visite 
du CPT pour corroborer les dires du requérant. 
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cellule occupée par des fumeurs est de nature à entraîner un constat de violation de l'article 3 
en cas de refus de le transférer dans une cellule pour non-fumeur42.

Pour les juges de Strasbourg les soins apportés aux personnes privées de leur liberté 
concernent tout autant leur santé physique que mentale43. Depuis son arrêt Renolde c/ France 
du  16  octobre  2008,  la  Cour  européenne  se  déclare  ainsi  attentive  à  la  « particulière  
vulnérabilité » des détenus atteints de troubles mentaux44. Bien évidemment l’application de 
cette jurisprudence varie selon les pathologies et besoins du requérant. Dès l’arrêt  Price c/  
Royaume-Uni du  10  juillet  2001,  la  Cour  avait  indiqué  qu’une  personne  gravement 
handicapée doit  bénéficier  de conditions de détention adaptées à ses besoins spécifiques45. 
Une personne handicapée détenue dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses 
propres moyens (en fauteuil roulant, avec nécessité de démonter l’une des roues du fauteuil 
pour  passer  les  portes  de  la  prison)  est  en  situation  de  l’article  3  de  la  Convention.  Le 
requérant était en effet soumis à un traitement dégradant et humiliant, car dépendant d’autres 
personnes.  L’inaccessibilité  architecturale  est  donc  désormais  un  motif  de  traitement 
dégradant46. Dans tous les cas, l’attitude du requérant constitue toujours un élément important 
pour la Cour. Ainsi dans l’arrêt Matencio c/ France du 15 janvier 2004, la Cour ne considère 
pas que le maintien en détention d’un détenu présentant des séquelles neurologiques et une 
hémiplégie consécutive à un accident vasculaire cérébral constitue un traitement contraire à 
l’article 3. La prise en charge de l’administration pénitentiaire est, en effet, jugée satisfaisante 
et surtout, le requérant ne conteste pas avoir refusé, au cours du premier trimestre 2000, un 
transfert  vers  l’hôpital  pénitentiaire  de  Fresnes  afin  de  bénéficier  d’une  prise  en  charge 
médicale complète et adaptée à son état de santé47.

Cette prise en charge des corps aboutit également à une prise en compte spécifique des 
besoins des personnes âgées en détention. Dans l’affaire  Hénaf c/ France du 27 novembre 
2003, la Cour estime qu’en raison de différents éléments, dont l’âge du requérant (soixante-
quinze  ans  à  l’époque  des  faits),  l’usage  d'entraves  lors  d’un  transfert  et  lors  d’une 

42 Pour un détenu asthmatique, confiné 23 heures  par jour dans sa cellule,  Cour eur.  dr.  h.,  13 sept.  2005,  
Ostrovar c/ Moldavie, AJ pénal, 2005, 421, obs. J.-P. CERE.
43 Concernant la santé physique, voy. Cour eur. dr. h., Price c/ Royaume-Uni, 10 juillet 2001, Bogumil c/ Portugal, 7 octobre 
2008 ;  concernant la santé mentale,  voy.  Cour  eur.  dr.  h.,  Rivière  c/  France,  11 juillet  2006,  note J.-P.  CERE,  Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2007, n° 69, p. 261.
44 Cet arrêt conclut à la condamnation de la France, suite au suicide d’un détenu, en raison du manquement des 
autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie d'un détenu (article 2 de la Convention), et de la violation 
de l'article 3, son placement en cellule disciplinaire n'étant pas approprié à ses troubles mentaux. « Suicide de 
détenu : la France condamnée pour peine inhumaine et dégradante »,  Recueil Dalloz, 2008 p. 2723. Note B. 
BELDA, Jurisclasseur périodique G, n° 48, 2008, II 10196 ; obs. J.-P. CERE, L’actualité juridique droit pénal, 
janvier 2009, p. 42. 
45 La Cour, sans relever une volonté manifeste d’avilissement ou d’humiliation de la requérante (handicapée des 
quatre  membres),  juge  que sa détention dans des conditions où elle souffre  sérieusement  du froid et  risque 
d’avoir  des  douleurs  en  raison  de  la  dureté  et  de  l’inaccessibilité  de  son  lit,  d’où  elle  ne  peut  que  très 
difficilement aller aux toilettes, ou se laver, constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3. Note F. 
SUDRE, « Droit de la CEDH », JCP, chronique I, 105, 2002, pp. 128 s. 
46 Cour eur. dr. h., Vincent c/ France, 24 octobre 2006 ; JCP, II 10007, 17 janvier 2007.
47 La Cour omet de relever que l’intéressé nécessitait une rééducation fonctionnelle irréalisable dans la centrale 
de Poissy et qu’en outre, les soins qui lui étaient dispensés étaient tout à fait insuffisants. En outre, la Cour 
semble accorder du poids au fait que le requérant ait refusé son transfert à Fresnes. Or, comme le note la juge 
Tulkens,  le  requérant  n’avait  aucune  garantie  que  les  soins  dispensés  dans  cet  établissement  soient  mieux 
adaptés. Cela l’aurait, en outre, coupé de son environnement familial. Voir F. MASSIAS, La protection de la 
santé et de la dignité du détenu…, op. cit, p. 28.  La Cour arrive aux mêmes conclusions pour un détenu atteint 
du  SIDA  depuis  près  de  vingt  ans  et  ayant  contracté  plusieurs  infections  opportunistes,  l’intéressé  ayant 
bénéficié en détention de soins médicaux réguliers et de l’attention des autorités (hospitalisation et suivi médical 
constant).  En outre,  ce détenu malade avait  interrompu son traitement.  Cour eur.  dr.  h.,  14 décembre 2004, 
Gelfmann c/  France.  Obs.  F.  SUDRE,  « Chronique  de  jurisprudence  de  la  Cour  européenne  des  droits  de 
l’homme », Revue du droit public, 2005, p. 771.
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hospitalisation constitue une mesure disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité 
(et ce d'autant que deux policiers avaient été spécialement placés en faction devant la chambre 
du requérant). Dans le même sens, dans un arrêt Farbtuhs c/ Lituanie du 2 décembre 2004, la 
Cour juge que le maintien en détention pendant un an et neuf mois d’un détenu (condamné 
pour  crime  contre  l’humanité  et  génocide)  âgé  de  quatre-vingt-quatre  ans,  paraplégique, 
invalide et atteint de maladies graves et incurables, n’était pas adéquat en raison de son âge, 
de son infirmité et de son état de santé et créait chez l’intéressé des « sentiments constants  
d’angoisse,  d’infériorité  et  d’humiliation  suffisamment forts  pour constituer  un traitement  
dégradant au sens de l’article 3 de la Convention » (§ 61). Ces arrêts ne doivent toutefois pas 
faire oublier que le contrôle opéré par la Cour en la matière s’effectue au cas par cas. Ainsi 
dans l’arrêt Priebke du 5 avril 2001, la Cour refuse de reconnaître la violation de l’article 3 de 
la Convention « du fait que l’état général de santé de l’intéressé était satisfaisant ainsi que la  
diligence déployée par les autorités italiennes dans l’évaluation des conditions physiques et  
mentales du condamné » (§ 4). Comme dans l’arrêt Papon c/ France du 7 juin 2001, la Cour 
estime  ici  que la  situation  du requérant  relève  de bonnes  conditions  carcérales  générales, 
suffisamment adaptées à son cas particulier, et qu’il bénéficie d’un bon suivi médical. Même 
si  toutes  ces  jurisprudences  constituent  des cas d’espèce,  et  même si  la Cour se refuse à 
apporter un jugement global sur la situation des personnes âgées en détention, elle semble 
toutefois  reconnaître  de  plus  en  plus  que  les  prisons  ne  constituent  pas  des  institutions 
adéquates pour l’accueil de personnes âgées ou en fin de vie48. 

Les diverses condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme 
montrent que notre pays, malgré des évolutions notables, ne connaît pas encore des standards 
de  santé  en  prison  permettant  de  protéger  les  personnes  placées  sous  l’autorité  de 
l’administration pénitentiaire. On sait, à cet égard, que les objectifs de la loi du 18 janvier 
1994  qui  visaient  tout  à  la  fois  à  soustraire  les  soins  à  la  tutelle  de  l'administration 
pénitentiaire en les confiant à l'hôpital, et à accorder aux détenus le même niveau de soins 
qu'au reste de la population n’ont pas été atteints. Le sénateur Nicolas ABOUT dans son avis 
sur le projet de loi pénitentiaire souligne d’ailleurs qu’ « à bien des égards, ces orientations  
font aujourd'hui figure de voeu pieux. L'exercice des soins en milieu carcéral est soumis à des 
contraintes particulières tenant à la nécessité d'organiser la surveillance des détenus et la 
sécurité de l'établissement »49. Comme le souligne le Comité Consultatif National d’Ethique 
pour les Sciences de la Vie et de la Santé dans son avis n° 94 de novembre 2006 relatif à la 
médecine et à la santé en prison, « l’accès aux soins et à la protection de la santé en prison 
continue  de  poser  des  problèmes  éthiques  majeurs »,  en  particulier  à  cause  de  « la  
surpopulation carcérale et le non-respect du droit à l’hygiène, à l’intimité, à la salubrité des  
locaux  et  à  des  conditions  de  vie  dégradantes  pour  la  santé  physique  et  mentale ».  Les 
différentes visites du Comité européen pour la prévention de la torture montrent notamment à 
quel point le traitement des personnes souffrant de troubles psychiatriques est inadapté50 et le 
Comité  a  également  eu  l’occasion  en  2006  d’en  appeler  « aux  autorités  françaises  afin 
qu’elles revoient l’ensemble des conditions dans lesquelles les soins sont prodigués pendant  
les extractions médicales, pour que les détenus puissent être soignés dans le respect de leur  
dignité »51. La loi pénitentiaire en cours de discussion ne permettra cependant pas à elle seule 
48 F. MASSIAS, Bilan de la jurisprudence relative à la protection offerte par l’article 3 en matière de privation de 
liberté, Revue de sciences criminelles, 2005, pp. 151.
49 Sénat, Avis présenté au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi pénitentiaire (texte de 
la commission), par M. N. ABOUT, Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 2009.
50 Voir, notamment, la situation au Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure concernant la situation des détenus 
« DPS ».  Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France  du 27 
septembre au 9 octobre 2006, pp. 83-83.  
51 Idem, p. 85.
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de prévoir des standards de santé conformes à la dignité des personnes incarcérées52. On doit 
toutefois ici souligner l’apport du travail sénatorial qui, en première lecture, a ajouté au projet 
initial  un  article  22  bis  prévoyant  que  « Les  traitements  médicaux  prescrits  avant 
l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention » et 
ajoutant  que  «  Leur  interruption  peut  engager  la  responsabilité  de  l’administration 
pénitentiaire ».

La montée en puissance du principe de dignité humaine n’a pas seulement servi à poser 
de  nouvelles  exigences  en  matière  de  conditions  matérielles  de  détention  et  de  prise  en 
compte de la santé des personnes. Il est même allé au-delà, en provoquant l’humanisation et 
l’encadrement de certaines pratiques pénitentiaires. 

III. L’humanisation  et  l’encadrement  de  certaines  pratiques 
pénitentiaires

Jusqu’au début des années 1990, la Cour et la Commission européennes des droits de 
l’homme refusaient de reconnaître comme contraires à la Convention européenne des droits 
de l’homme un certain nombre de comportements et brutalités,  jugés « inhérents » à toute 
privation de liberté. Ainsi, des mesures violentes employées contre un détenu pour le faire 
regagner la cellule dont il s'était échappé n’étaient pas jugées contraires à l'article 353, tout 
comme l'usage de la force par les gardiens vis à vis d'un détenu qui refusait de quitter  sa 
cellule54. Dans le même esprit, un détenu qui, après une querelle avec un gardien était conduit 
en cellule  d'isolement,  puis  dans une cellule  « de lavage » où on lui  avait  ordonné de se 
dévêtir (ce qu'il avait refusé), puis à nouveau en cellule d'isolement et enfin maîtrisé dans une 
camisole  de force,  n'avait  pas subi de traitements inhumains ou dégradants.  Le traitement 
sévère et brutal subi par l'intéressé n'était pas considéré comme excessif55. Dans la logique de 
cette ligne jurisprudentielle bien peu protectrice, la Commission avait même pu considérer 
dans l’affaire grecque que certaines brutalités, qui « peuvent prendre la forme de gifles ou de 
coups donnés de la  main sur la tête  ou le visage »,  ne violaient  pas l'article  3,  car  étant 
admises ou considérées comme normales par les détenus56 ! 

Une telle  approche  n’est  plus  valide  depuis  l’arrêt  Kudla,  car  l’application  de cette 
jurisprudence signifie que les Etats doivent désormais s’assurer que les modalités d’exécution 
de toute mesure privative de liberté ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une 
épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance liée à la détention. Ceci 
permet de prohiber des pratiques carcérales jugées désormais dégradantes et attentatoires à la 
dignité.  L’arrêt  Yankov  c/  Bulgarie du  11  décembre  2003,  apparaît  révélateur  de  cette 
élévation des exigences conventionnelles. Dans cette espèce, la Cour retient une violation de 

52 Lors de l’examen du projet de loi pénitentiaire, la Commission a regretté « que la santé soit le volet oublié de 
la loi pénitentiaire. Elle estime que « la part croissante de personnes atteintes de troubles mentaux au sein de la  
population pénale devrait conduire à une réforme d'ampleur sous la double responsabilité du ministère de la  
justice et de la santé ». Rapport n° 143 (2008-2009) de M. J.-R. LECERF, fait au nom de la commission des lois 
du Sénat,  déposé le 17 décembre 2008. Sur un bilan des  soins en détention, voy.  notamment l’étude de la 
Commission  nationale  de  déontologie  de  la  sécurité,  L’accès  aux  soins  des  personnes  privées  de  liberté  
2001-2007, 2007, 34 p. 
53 Requête n° 2686/65, Zeidler-Kornmann c/ R.F.A., Recueil n° 22, p. 1.
54 Requête n° 3448/67, Wenhoff c/ R.F.A., Recueil n° 30, p. 56.
55 Requête n° 2686/65, Recueil n° 22, p. 1. s.
56 Requêtes  nos  3321/67,  3322/67,  3323/67  et  3344/67,  rapport  de  la  Commission  du  5  novembre  1969, 
Annuaire n° 12, volume spécial, chap. IV/A, p. 186.

http://www.senat.fr/senfic/lecerf_jean_rene01042p.html
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l’article  3  pour  avoir  rasé  le  crâne  du  requérant  dans  le  contexte  de  son  placement  en 
isolement cellulaire57, compte tenu de son âge (cinquante-cinq ans), et du fait que quelques 
jours  plus  tard  il  avait  à  comparaître  en  audience  publique.  La  Cour,  confrontée  pour  la 
première fois à un traitement de cet ordre, a tenu à souligner qu’il s’agit de la modification 
forcée  de  l’apparence  d’une  personne  dont  celle-ci  porte  la  marque  apparente,  visible 
immédiatement  par  autrui,  pendant  un  certain  temps.  La  Cour  va  même  plus  loin  avec 
l’affaire  Nevmerjitsky c/  Ukraine du 5 avril  2005, puisqu’elle  rappelle  qu’en l’absence de 
justification médicale, le refus conscient de l’intéressé de prendre de la nourriture, ainsi que 
l’utilisation de menottes, d’un écarteur buccal et d’un tube en caoutchouc spécial inséré dans 
l’œsophage conduisent à un acte de torture58. 

En dehors de tels exemples spécifiques, la mise en avant du principe de dignité a surtout 
permis de mieux encadrer deux situations faisant partie de l’ « ordinaire » des établissements 
pénitentiaires, à savoir les fouilles et – de manière plus limitée – certains régimes spécifiques 
de détention.

 
Face aux fouilles,  les  juges  de Strasbourg ont  adopté une  politique  jurisprudentielle 

pragmatique :  celles-ci  ne  sont  évidemment  pas  jugées  en  elles-mêmes  contraires  à  la 
Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne ayant présent à l’esprit les 
exigences de sécurité inhérentes aux établissements pénitentiaires. Mais elle a posé un certain 
nombre  d’exigences  sur  la  manière  dont  celles-ci  sont  effectuées.  Ainsi,  dans  l’arrêt 
Valasinas c/ Lituanie du 24 juillet 2001 juge-t-elle qu’une fouille au corps et l’examen des 
parties  génitales  d’un  détenu  effectués  en  présence  d’une  femme  sont  constitutifs  d’un 
traitement dégradant contraire à l’article 3. La fouille a dû, en effet, laisser au requérant « un 
sentiment d’angoisse et d’infériorité susceptible de l’humilier et de le déstabiliser »59. Dans 
son arrêt  Frérot c/ France du 12 juin 2007, la Cour, tout en estimant que les modalités des 
fouilles intégrales prévues par le droit français ne peuvent passer, d'une manière générale, 
pour inhumaines ou dégradantes, eu égard au fait qu'elles « incluent des précautions visant à 
préserver  la  dignité  des  détenus  »  (§  40-41),  juge  cependant  que  les  fouilles  intégrales 
dénoncées par le requérant constituaient un « traitement dégradant » (§ 48) compte tenu de 
leur fréquence et de l'absence d' « impératif convaincant de sécurité » (§ 46-47)60. Et l’idée de 
dignité  du  détenu  constitue  désormais  un  élément  opératoire  dont  le  juge  interne  tient 
également  compte  dans  sa  jurisprudence.  Ainsi  dans  les  arrêts  Mouesca et  Frérot  du  8 
décembre 2000, le Conseil d’Etat a bien précisé que la circulaire du 14 mars 1986 du ministre 
de l’Intérieur qui pose les conditions de la fouille intégrale possède des éléments visant à 
protéger l’intimité et la dignité des détenus (notamment l’absence de contacts entre le gardien 
et le détenu, l’existence d’un local réservé à cet effet…) et ne sont donc contraires ni aux 
dispositions  de  l’article  D  275  du  code  de  procédure  pénale  selon  lequel  les  fouilles  de 
détenus doivent être effectuées « dans des conditions qui préservent le respect de la dignité  
inhérente  à  la  personne  humaine »,  ni  aux  dispositions  de  l’article  3  de  la  Convention 
européenne des droits de l’homme. On peut d’ailleurs ajouter que le projet de loi pénitentiaire 
prend en compte le caractère potentiellement attentatoire à la dignité humaine des fouilles. En 
effet, les critères au vu desquels les fouilles peuvent être pratiquées devraient être déterminés 

57 Sanction disciplinaire à la suite de la saisie d’un manuscrit du requérant comportant des remarques insultantes 
sur les gardiens de prison.
58 Obs. M. LEVINET, « Jurisprudence de la Cour européenne 2005 », Revue du droit public, 2006, p. 795.
59 § 117 de l’arrêt. Voir M. HERZOG-EVANS, Tendances actuelles du droit des fouilles corporelles, Gazette du 
Palais, 24-26 février 2002, p. 3. Voy. également l’arrêt Ocalan c/ Turquie du 12 mars 2003. 
60 Voy. le Rapport annuel 2008 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité p. 38. 
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par la loi, avec l’article 24 de ce texte61 et le Sénat a même souhaité ajouter lors de l’examen 
du texte  en première  lecture  l’interdiction  des  « investigations  corporelles  internes »,  sauf 
impératif  spécialement motivé. Elles ne pourraient alors être réalisées que par un médecin 
requis à cet effet par l’autorité judiciaire. 

La progression du principe de dignité se heurte toutefois aux exigences de sécurité dans 
le cadre de la confrontation entre certains régimes de détention et la Convention européenne 
des droits de l’homme.

La Cour reste ainsi tout à fait prudente face à des régimes carcéraux particulièrement 
rudes et dérogatoires et répugne souvent à y voir des situations de violation de l’article 3, 
comme  le  montre  l’affaire  Gallico  c/  Italie du  28  juin  2005.  La  loi  sur  l’administration 
pénitentiaire italienne du 26 juillet 1975 (modifiée sur ce point par la loi du 7 août 1992), 
attribue  au  ministre  de la  Justice  le  pouvoir  de suspendre complètement  ou partiellement 
l’application du régime pénitentiaire ordinaire, s’il est en conflit avec des exigences d’ordre et 
de sûreté publiques. Ces restrictions sont particulièrement préjudiciables aux détenus, car elles 
touchent à des éléments concrets de la vie en détention62. Toutefois, la Cour refuse d’y voir, 
même si de telles mesures sont en place pour une longue durée63, des violations de l’article 3. 
En effet, elles ne peuvent être jugées disproportionnées par rapport aux faits reprochés au 
requérant,  « qui  avait  été  condamné à de lourdes  peines  pour  des  faits  très  graves »  (en 
l’occurrence  l’appartenance  à  des  réseaux  mafieux).  La  mise  en  avant  de  la  gravité  de 
l’infraction et de la dangerosité de la personne privée de sa liberté permet donc toujours de 
mettre en place des standards de détention extrêmement rigoureux. Dans les affaires Lorsé et  
a.  et  Van  der  Ven  c/  Pays-Bas du  4  février  2003,  la  Cour  avait  également  jugé  qu’un 
placement en QHS, pour des raisons de sécurité et de discipline, ou de protection, ne constitue 
pas en lui même une violation de la Convention. Il appartient néanmoins à l’Etat de veiller à 
ce que les modalités d’exécution de la mesure « ne soumettent pas l’intéressé à une détresse  
ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la  
détention »64...  Une application très récente de ces exigences étatiques a pu être fournie par 
l’arrêt  Khider  c/  France du  9  juillet  2009,  où  la  Cour  juge  que  le  nombre  élevé de 
transferts du requérant (jugé dangereux et classé de ce fait comme « détenu particulièrement 
surveillé »  (DPS))  était  de  nature  à  créer  chez  lui  un  sentiment  d'angoisse,  d’où  un 
déséquilibre « entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions  

61 « Les  fouilles  doivent  être  justifiées  par  la  présomption  d’une  infraction  ou  par  les  risques  que  le  
comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement.  
Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique  
sont insuffisants »
62 Tels que l’interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l’organisation des activités récréatives des 
détenus ; l’interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou 
l’avocat  ;  la  limitation  des  entrevues  avec  les  membres  de  la  famille  au  nombre  de  deux  par  mois  et  des 
conversations téléphoniques au nombre d’une par mois ; le contrôle de toute la correspondance du détenu, sauf 
celle avec son avocat ; l’interdiction de passer plus de deux heures en plein air ; la limitation des possibilités 
d’acquérir ou de recevoir de l’extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ; la 
possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ; l’interdiction de recevoir ou envoyer vers l’extérieur des 
sommes d’argent ; l’interdiction d’exercer des activités artisanales entraînant l’utilisation d’outils dangereux. 
63 Mises en place de façon continue pendant plus de douze ans à l’encontre du requérant, alors qu’il ne s’agissait 
normalement que de mesures provisoires… 
64 La Cour, prenant appui sur un rapport du CPT, conclut ainsi en l’espèce à l’existence d’un traitement inhumain 
et  dégradant,  résultant  de  la  combinaison  de  fouilles  rigoureuses  et  de  la  pratique  de  fouilles  corporelles 
systématiques (dont une fouille intégrale hebdomadaire) imposées à l’intéressé pendant six ans et ne reposant sur 
aucune justification convaincante en matière de sécurité a porté atteinte à la dignité humaine du détenu, faisant 
naître en lui des  sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir (§ 74). 
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humaines de détention » (§ 112)65. Par ailleurs, des fouilles intégrales « pratiquées de manière  
systématique » (§ 126) et qui « ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant  
de sécurité », ont généré un « sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont  
souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité » (§ 129). 

La question de l’isolement carcéral reste également encore aujourd’hui relativement à 
l’écart de l’évolution qui tend à imposer aux Etats un assouplissement général des conditions 
de détention. Certes, comme l'a rappelé sans ambiguïtés la Commission européenne des droits 
de l'homme dans son rapport sur l'affaire  Irlande c/ Royaume-Uni, « un isolement sensoriel  
complet,  doublé  d'un  isolement  social  total  peut-il  aboutir  à  une  destruction  de  la  
personnalité ; il constitue ainsi une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier  
les  exigences  de  sécurité,  l’interdiction  de  torture  ou  de  traitement  inhumain  inscrit  à  
l’article 3 ayant un caractère absolu »66. Et des situations telles que l’enfermement de détenus 
24h  sur  24  dans  leur  cellule  (individuelle),  pendant  plusieurs  mois  (plus  de  trente  pour 
certains),  sans  lumière  du jour,  sans  aucune activité  de plein  air,  quasiment  sans  contact 
humain, constituent automatiquement un traitement dégradant67. Mais comme le rappelle la 
Cour dans son arrêt Van der Ven du 4 février 2003, l’isolement carcéral peut être justifié pour 
des raisons de sécurité, même pour des périodes prolongées68. Le juge administratif français a 
aujourd’hui  fait  sienne cette  grille  d’interprétation  du juge européen,  comme le  démontre 
l’arrêt du 31 octobre 2008 relatif à l’isolement des détenus69. Le CE, citant tout à la fois l’art. 
707 2ème alinéa CPP, l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, juge que le décret attaqué, qui 
fixe  le  terme  et  détermine  les  conditions  de  la  prolongation  d’une  mesure  de  mise  à 
l’isolement « n'institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant, et ne  
porte donc pas, par lui-même, d'atteinte aux stipulations invoquées ». Mais s’appuyant sur 
l’article 37 c de la Convention sur les droits de l’enfant, qui prévoit que « Tout enfant privé de 
liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine », la 

65 Note M. HERZOG-EVANS, AJ pénal, 2009, p. 372. Dans le même sens, on peut ajouter que dans un arrêt du 
29 février 2008, le Conseil d'État a annulé une note de l'administration pénitentiaire du 20 octobre 2003 qui 
autorisait le déplacement perpétuel de détenu particulièrement surveillé dès lors que sous couvert d'affectation le 
ministre de la Justice avait en réalité créé un nouveau régime de détention qui ne relevait pas de sa compétence. 
L’Actualité  juridique  droit  pénal,  2008,  p.  289.  Voy.  également  CE,  14 décembre  2007,  Revue  de  science  
criminelle, 2008, p. 405. Voy. également le Rapport annuel 2008 de la Commission nationale de déontologie de 
la sécurité, qui s’interroge sur l’opportunité des mesures de transfèrement, immédiatement suivies d’une mesure 
de  mise  à  l’isolement,  qui  peuvent  être  ressenties  par  le  détenu  « comme  une  double  sanction ».  Saisines 
2006-136, 2007-32, 2007-54, p. 37.
66Requête n° 5310/71, rapport de la Commission du 25 janvier 1976, p. 379. Voy. également requêtes n° 7572/76 
et s., Ensslin, Baader et Raspe c/ R.F.A., décision du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, n° 14, p. 64 et s. En 
l'espèce,  l'isolement  sensoriel  total  ne  pouvait  être  retenu,  puisque  les  cellules  étaient  bien  éclairées,  sans 
isolation acoustique, les prisonniers pouvaient recevoir des visites, faire des promenades, disposer d'une radio, 
etc. La seule limitation véritable pour les détenus consistait en une exclusion des activités sociales de la prison. 
67 Cour eur. dr. h.,  Poltoratskiy, Kuznetzov, Khokhlich, Mazarenko, Dankevitch et Aliev c/ Ukraine, 29 avril 
2003. Voy. également l’arrêt  Ilascu et autres c/ Moldova et Russie du 8 juillet 2004, où la Cour assimile les 
conditions de détention d’un détenu en isolement cellulaire pendant près de dix ans avec interdiction de tout 
contact  avec  l’extérieur  à  un  traitement  inhumain  (le  régime  de  détention  comportait  une  sélection 
discrétionnaire des visites de la famille, l’absence de contacts avec les autres détenus, l’impossibilité de lire des 
journaux dans sa langue, l’impossibilité d’accéder à un avocat…
68 Dans un arrêt  Legret c/ France du 25 juillet 2000, la Cour a confirmé que l’isolement prolongé d’un détenu 
pendant quatre ans peut être conforme à l’article 3. Voy. également l’arrêt  Ramirez Sanchez c/ France du 27 
janvier 2005 où la Cour juge que le requérant (plus connu sous le nom de « Carlos ») n’a été soumis, durant un 
isolement qui a duré plus de huit ans, ni à un isolement sensoriel  ni à un isolement social total,  mais à un 
« isolement social relatif ».  De plus, Carlos est qualifié par la Cour de « terroriste considéré comme le plus 
dangereux au monde dans les années 1970 » ! (§ 39).
69 Martine HERZOG-EVANS, « Isolement carcéral : un arrêt du Conseil d'Etat révolutionnant les sources du 
droit pénitentiaire », Recueil Dalloz, 2009, p. 134.
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haute juridiction administrative juge que le décret attaqué, en ne prévoyant pas des mesures 
spécifiques pour adapter en fonction de l'âge, le régime de détention, sa durée, les conditions 
de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux, « n'offre pas 
de garanties suffisantes au regard des stipulations précitées ». On peut, enfin, remarquer, que 
le  projet  de  loi  pénitentiaire  admet  les  risques  que  fait  peser  l’isolement  sur  les  droits 
fondamentaux de la personne, en insérant dans le Code de procédure pénale un nouvel article 
726-1, prévoyant que « Lorsqu’un détenu est placé à l’isolement, il peut saisir le juge des  
référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement à  
l’isolement constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses  
droits fondamentaux ».

En guise de conclusion tout à fait  provisoire, on peut se demander  si le principe de 
dignité a produit l’ensemble de ses effets ou si des développements ultérieurs peuvent déjà 
être envisagés. La deuxième option est évidemment celle que l’on doit retenir, car le caractère 
indéterminé du principe de dignité permet d’envisager d’autres prolongements que ceux qui 
viennent d’être évoqués. Ici  encore,  la jurisprudence de la Cour européenne des droits  de 
l’homme nous offre d’intéressantes pistes de réflexion avec un principe de dignité qui n’est 
plus  seulement  lié  à  la  prohibition  des  traitements  inhumains  et  dégradants,  mais  qui 
progressivement gagne et renforce d’autres éléments de protection prévus par la Convention 
européenne  des  droits  de  l’homme.  On  peut  notamment  penser  ici  à  l’article  8  de  la 
Convention, qui protège le droit à la vie privée et familiale. On sait que cette disposition a 
déjà servi à faire reconnaître de nombreux droits aux personnes privées de leur liberté, tels 
que le droit à la correspondance70, le droit aux visites et aux relations familiales71, ou, très 
récemment,  le  respect  de  la  confidentialité  médicale72.  Le  contentieux  de  l’article  8  peut 
même  aller  plus  loin  et  offrir  des  prolongements  inattendus,  comme  le  montre  l’arrêt 
Brânduşe c/ Roumanie du 7 avril 2009. Ce sont, en effet, les conditions environnementales 
qui doivent désormais entrer en ligne de compte, car les juges de Strasbourg constatent que du 
fait d’une détention à proximité d’une décharge d’ordures, « la qualité de vie et le bien-être 
de l'intéressé ont été affectés d'une manière qui a nui à sa vie privée et qui n'était pas une  
simple conséquence du régime privatif de liberté ». Les fortes nuisances olfactives emportent 
donc l’applicabilité de l’article 8 et ce, alors même « que l'état de santé du requérant ne s'est  
pas dégradé » (§ 67). L’arrêt Wainwright c/ Royaume-Uni du 26 septembre 2006 montre que 
l’article 8 peut également servir à protéger la dignité de la famille de la personne incarcérée, 
puisque la Cour rappelle que la fouille à corps est une pratique intrusive et potentiellement 
avilissante pour les personnes extérieures à la prison qui peuvent n’avoir rien à se reprocher et 
70 Voy. Notamment, Cour eur. dr. h., Boyle et Rice c/Royaume-Uni, 27 avril 1988 ; Mc Callum c/Royaume-Uni, 30 
août 1990 ; Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, 25 mars 1992 ; Demirtepe c/ France, 21 décembre 1999 ; Messina c/  
Italie, 28 septembre 2000 ;  Poltoraski, Koustetzov, Dankevitch, Aliev et Nazarenko c/ Ukraine, 29 avril 2003 ; 
Cotlet c/ Roumanie , 3 juin 2003 
71 Cour eur. dr. h., Lavents c/ Lettonie, 28 novembre 2002 ; Wisse c/ France, 20 décembre 2005. Note F. Sudre, 
JCP I 109, 2005, p. 188. Avec l’article 15 du projet de loi pénitentiaire, le droit à la vie familiale, est reconnu à 
la personne détenue. Comme l’indique l’exposé des motifs de la loi « le maintien des liens familiaux est de toute 
première  importance  tant  au  cours  de  l’incarcération  que  dans  une  perspective  de  réinsertion ».  Lors  de 
l’examen  du  projet  en  première  lecture,  le  Sénat  a  souhaité  ajouter  à  cette  disposition  un  nouvel  article 
consacrant les unités de vie familiale, les parloirs familiaux et le principe de leur extension à toutes les personnes 
détenues (article 15 bis).
72 Cour eur. dr. h., Szuluk c. Royaume-Uni, 2 juin 2009. On peut relever que dans le cadre de la discussion du 
projet de loi pénitentiaire, les sénateurs ont ajouté au projet un article 20 A garantissant le droit au secret médical 
des détenus ainsi que le secret de la consultation. Voir également le nouvel article 18 bis prévoyant  que « Tout  
détenu a droit à la confidentialité de ses documents personnels ».
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qu’il  convient  de  mener  ces  fouilles  dans  des  conditions  respectueuses  de  la  dignité  des 
personnes et de se conformer strictement aux procédures mises en place73. Enfin – et surtout - 
l’article 8, lu à la lumière du principe de dignité pourra servir à faire reconnaître un droit à 
l’intimité des personnes détenues, droit qui pour l’instant fait l’objet d’une violation quasi 
totale74.  Le  principe  de dignité  des  personnes  sous  écrou  est  donc destiné à  connaître  de 
nouveaux  prolongements.  N’oublions  pas  en  effet  que  la  Cour  européenne  des  droits  de 
l’homme, au-delà même de ce principe de dignité, n’hésite plus désormais à proclamer qu’un 
Etat  doit  non  seulement  protéger  les  personnes  privées  de  leur  liberté,  mais  se  trouve 
également responsable de leur « bien-être »75...

73 Cette affaire concernait la fouille à corps de la requérante et de son fils, qui avaient rendu visite à un détenu 
qui était suspecté de trafic de drogue. La Cour, en effet,  ne retient pas de violation de l’article 3 (la fouille 
n’atteignait pas le minimum de gravité requis pour déclencher l’application de cet article), mais juge que cette 
fouille à corps viole l’article 8.
74 Dans son Rapport 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne que « la protection de 
la vie privée comprend traditionnellement une liberté fondamentale qu’on a parfois appelée « la liberté de  
l’intimité » ». Ceci le conduit notamment à dénoncer « la pratique encore parfois retrouvée de mettre à nu les  
détenus lors de leur admission au quartier disciplinaire, qui est déjà par nature un lieu où toute intimité s’efface  
devant  la  surveillance  constante  à  laquelle  il  est  procédé  dans  cet  endroit  sensible  et  à  risques ». 
Respectivement p. 66 et  p. 75. Dans son arrêt  Frérot c/  France (précité),  la Cour européenne elle-même se 
déclare frappée « par le fait que d'un lieu de détention à un autre, les modalités les plus intrusives dans l'intimité  
corporelle ont été appliquées de manière variable » au requérant (§ 46).
75 Voy. Cour eur. dr. h., Kalachnikov c/ Russie, précité ; Afanassaïev c/ Ukraine du 5 avril 2005.  


