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Depuis notre précédent rapport de 2015, nous constatons que la situation dans les 

établissements pénitentiaires ne s’est pas améliorée : le nombre de places disponibles est 

passé de 57 759 au 1
er

 juillet 2015 à 59 090 au 1
er

 juillet 2017 soit +1 331 places, mais aux 

mêmes dates la population carcérale atteignait 70 018 personnes détenus soit +3 154, ce qui 

revient à plus du double des nouvelles places disponibles. 

De ce fait, la surpopulation carcérale continue de se situer à un haut niveau (+118%) et 

particulièrement dans les maisons d’arrêt (de +134,4% à 143%) où se tient la grande majorité 

des commissions de discipline. (Chiffres donnés par l’Administration pénitentiaire : 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/ ) 
 

Comment les assesseurs extérieurs vivent-ils cette situation dans leur mission ? 

 

Ce nouveau rapport fait suite à nos travaux poursuivis depuis 2 ans avec un double 

objectif. 

Le premier est de faire connaître nos expériences de terrain compte tenu de notre 

présence sur l’ensemble du territoire national et de notre intervention sur les établissements 

les plus importants que l’on peut estimer au tiers de la population carcérale. De plus, nous 

avons tenu plusieurs forums dans les régions, ouverts à tous les assesseurs extérieurs qui le 

souhaitaient, adhérents ou non. 

Le second objectif est d’élargir notre regard à partir d’un nouveau questionnaire que 

nous avons proposé à tous ceux qui le souhaitaient, adhérents ou non - nous avons eu une 

cinquantaine de réponses - et par là-même d’approfondir notre réflexion et nos propositions. 

Nous nous sommes également rapprochés du n°Vert de l’ARAPEJ à disposition des détenus 

et de leurs familles, nous avons eu les contributions de nombreux partenaires et nous avons 

tenu compte des règles pénitentiaires européennes - RPE. 

 

Bien que ce rapport ne soit pas exhaustif, il n’en est pas moins une « photographie » 

représentative des expériences de terrain des assesseurs extérieurs et de leur perception des 

commissions de discipline à travers toutes les étapes du processus disciplinaire, de 

l’habilitation au déroulement de la commission jusqu’au suivi de la sanction disciplinaire 

prononcée. 

 

Ce rapport est bien entendu conduit dans l’esprit de l’article 2 de nos statuts : 

« rassembler les assesseurs extérieurs dûment habilités ou des personnes envisageant de le 

devenir, favoriser l’échange entre assesseurs, faire progresser et former les assesseurs pour 

améliorer la fonction exercée en commission de discipline et plus globalement défendre les 

intérêts des assesseurs extérieurs en France et à l’étranger ». 

 

Enfin et surtout, ce rapport a un objectif prospectif, c’est pourquoi il envisage des 

pistes de réflexion pour essayer de s’interroger sur le rôle et la mission du citoyen assesseur 

extérieur et aussi d’améliorer le processus disciplinaire dans son ensemble. 

 

 

Guy-Bernard Busson, Président 

et le Conseil d’Administration de l’ANAEC 

  

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 La loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans son article 91-3° (art. 726 

du Code de procédure pénale), précise que « la composition de la commission disciplinaire 

doit comprendre au moins un membre extérieur à l’Administration pénitentiaire ». 

 Cette disposition novatrice a été proposée par le législateur dès le début de la 

discussion du projet de loi et maintenue jusqu’à son vote. 

 A notre connaissance la France est le seul pays d’Europe qui permet la présence de la 

société civile dans le processus disciplinaire des établissements pénitentiaires. 

 Les principaux textes d’application correspondant sont parus plus d’un an après la 

publication de la loi : les décrets n°2010-1634 et 1635 du 23 décembre 2010 ainsi que la 

circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, les 

règles pénitentiaires européennes adoptées depuis 2006 en France en feront aussi partie. 

 Il est trop tôt, à ce jour, pour tirer profit du Rapport Cotte qui propose la création d’un 

code pénitentiaire dont le plan figure dans une annexe de son rapport. 

 Le présent rapport, s’appuyant sur ces textes, présente le parcours de l’assesseur 

extérieur depuis son habilitation jusqu’à la commission de discipline, mais s’interroge aussi 

sur les motivations qui nous font exercer cette mission. 
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1- L’habilitation. 

1.1- Le contexte et la mise en place. 

La circulaire du 9 juin 2011 issue des décrets du 23 décembre 2010 précise dans son 

article 2.6.2.1.3 (voir annexe 12.1) : 

L’assesseur extérieur à l’Administration pénitentiaire : 

Cet assesseur apporte au chef d’établissement le regard de la société civile sur la procédure 

examinée.  

Toute personne qui manifeste un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des 

établissements pénitentiaires peut solliciter la délivrance d’une habilitation afin de siéger en 

commission de discipline en qualité d’assesseur.  

La demande est adressée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 

est situé l’établissement pénitentiaire où siège la commission de discipline. Elle peut 

également être adressée au chef d’établissement qui dans ce cas la transmet au président du 

TGI. 
 

Le recrutement d’assesseurs extérieurs confié à la Justice pour d’évidentes raisons 

d’indépendance souhaitées par le législateur et auxquelles nous sommes particulièrement 

attachés, conduit à des profils très divers dont on peut dire que la majorité est composée de 

personnes retraitées donc disposant de temps.  

Certains ont des activités professionnelles pour autant qu’elles leur permettent de 

prendre une ou deux demi-journées pour siéger. 

On peut souhaiter élargir le profil des assesseurs en mettant en avant des actifs et plus 

de jeunes qui peuvent être des étudiants.  

Aujourd’hui, la totalité des établissements en métropole et outre-mer dispose 

d’assesseurs extérieurs habilités. 

 

1.2- Le processus d’habilitation. 

Il est très variable d’une juridiction à l’autre, simple examen du dossier de candidature 

de l’assesseur dans la plupart des cas, entretien avec le Président du TGI ou l’un de ses 

collaborateurs dans d’autres cas trop peu nombreux. 

Tous les candidats doivent fournir CV et lettre de motivation. Certains TGI demandent 

en complément une demande d'attestation sur l'honneur attestant que les candidats remplissent 

les conditions du décret (voir annexe 12.2), d'autres demandent la démission d'autres 

fonctions exercées dans le champ pénitentiaire ou judiciaire. 

Certains ont fait l'objet d'une enquête administrative allant même jusqu'à une visite 

prolongée à domicile de la Gendarmerie. Nous nous interrogeons sur quel texte règlementaire 

une telle enquête peut être justifiée. 

Nous nous demandons aussi comment les Présidents de TGI qui examinent les 

candidatures interprètent « l’intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des 

établissements pénitentiaires » dans les dossiers qui leur sont soumis. 

Pour faire un parallèle avec les assesseurs du Tribunal pour enfants sélectionnés en 

fonction de leur intérêt porté aux questions de l'enfance, la procédure de « recrutement » dure 

plusieurs mois et comprend un entretien obligatoire avec un juge pour enfants. Les candidats 

sont soit retenus, soit placés en surnombre, soit écartés. Ils sont habilités pour 4 ans 

renouvelables. 
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On pourrait imaginer une procédure similaire avec un entretien obligatoire avec un 

juge d’application des peines (JAP), à défaut du Président. Mais se poserait alors la question 

de la prestation de serment. 
 

Parfois un entretien a pu avoir lieu avec le chef d'établissement, cela ne nous semble 

pas souhaitable pour la question d’indépendance soulevée ci-avant. 
 

Nous avons constaté que les habilitations étaient délivrées par les Présidents des TGI 

« à vie », sans limite dans le temps, ce qui devrait être modifié. 
 

 Ces constats nous amènent à souhaiter vivement une procédure homogène pour 

l’habilitation des assesseurs extérieurs. La rédaction d’une circulaire spécifique 

à ce sujet nous semble nécessaire (voir §11).  
 

Aussi, lors de nos contacts avec l’ENM, avons-nous rédigé deux documents à leur 

demande : 

- une note de synthèse (voir annexe 12.5) sur le processus disciplinaire dans laquelle 

nous formulons plusieurs préconisations dont celle de limiter dans le temps les habilitations 

avec renouvellement possible, 

-un questionnaire revu et complété (voir annexe 12.6) qui devrait être remis à tous les 

candidats. 
 

L’ENM nous a informés que ces deux documents étaient en ligne sur son site, ce que 

nous n’avons pas pu vérifier. Ils sont à disposition des futurs présidents de TGI lors de leur 

formation continue. L’ANAEC n’a pas pu rencontrer ces présidents de TGI en formation 

initiale. 

 Sur le site du Ministère de la Justice, la note de présentation de l’assesseur extérieur 

comporte des inexactitudes et le nouveau questionnaire n’est pas en ligne. 
 

Néanmoins, nous avons constaté que dans quelques rares TGI, le questionnaire 

actualisé est utilisé et les habilitations sont délivrées pour 4 années, renouvelables, ce qui est 

un progrès. 
 

  Mise en ligne du nouveau questionnaire de candidature et de la note de 

présentation révisée de l’assesseur extérieur sur le site du Ministère de la Justice 

(voir § 11). 
 

D’autre part, le nombre d’assesseurs extérieurs habilités ne reflète pas toujours la taille 

de l’établissement pénitentiaire ce qui pose le problème de l’adéquation entre les besoins des 

établissements et les délivrances des habilitations par les présidents de TGI.  

Selon nos constats de 2015, le nombre de détenus par assesseur variait d’un assesseur 

extérieur pour 3 détenus à un pour 371 détenus, ces ordres de grandeurs n’ont pas changé. 

Selon les propos d’un directeur de centre pénitentiaire, « un nombre trop faible 

d’assesseurs conduit à un risque de « professionnalisation » de l’assesseur, un nombre trop 

élevé ne permet pas une implication suffisante ». Des assesseurs font remarquer que « des 

collègues participent à deux CDD par semaine depuis des années et n’ont plus aucun recul ni 

regard neuf. » 

Il n’en est pas moins vrai qu’existent aussi des « déserts » d'assesseurs dans certaines 

régions. 
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Ce manque d'assesseurs crée donc des différences par rapport aux objectifs de la loi 

mais aussi vis-à-vis des détenus eux-mêmes qui ne bénéficient pas du regard extérieur pour 

faciliter les débats dans les commissions de discipline. A l’inverse, des assesseurs trop 

nombreux sur un établissement siègent très rarement et ont donc plus de mal à trouver leur 

bon positionnement. 

Un ratio pourrait être mis en place entre le nombre d’assesseurs habilités sur un 

établissement, le nombre de détenus, celui des procédures disciplinaires et le nombre de 

commissions de discipline organisées en moyenne (tant régulières que « de prévention » 

lorsqu’elles se tiennent séparément). 

 

 Une concertation régulière entre les directeurs d’établissements pénitentiaires 

qui expriment leurs besoins en assesseurs extérieurs et les présidents des TGI qui 

instruisent les candidatures est nécessaire, les assesseurs pouvant être associés à 

cet échange (voir § 11). 

 

Des directions d’établissements pénitentiaires ont été amenées à demander, à juste 

titre, au président du TGI, le retrait des habilitations pour les motifs comme : 

- délivrées à des anciens agents pénitentiaires, 

- justifiées selon une ordonnance dont nous avons eu connaissance : « son attitude, 

prise dans sa globalité, constitue des manquements à la dignité, à l’intégrité et à 

l’impartialité qu’il convient de sanctionner par un retrait d’habilitation de 

l’intéressé ». 
 

Pour les présidents de TGI, il convient de préciser la notion de « collaborateurs 

occasionnels du service public pénitentiaire » (R.57-7-10, 4°) (voir annexe 12.2). La question 

à été posée à la Direction de l’Administration pénitentiaire qui ne nous a pas encore donné de 

réponse. 

En effet, nous constatons des différences d’appréciation des présidents de TGI, par 

exemple à propos des assesseurs civils aux tribunaux pour enfants qui ne peuvent pas être 

assesseurs extérieurs dans une juridiction et le seront dans une autre. 

Il faut également noter que de nombreux assesseurs extérieurs sont habilités pour 

plusieurs établissements et donc par plusieurs présidents de TGI qui n’en sont pas forcément 

informés. Le questionnaire actualisé entend corriger ce manque d’information. 

 

 Ces constats nous amènent à souhaiter vivement une procédure homogène pour 

l’habilitation des assesseurs extérieurs. La rédaction d’une circulaire spécifique 

à ce sujet nous semble nécessaire (voir§11). 

  

Lors du processus d’habilitation aucune information n’est donnée à l’assesseur sur le 

temps à passer en commission de discipline (CDD). 

Par ailleurs, la distance entre le domicile de l’assesseur et l’établissement pénitentiaire 

où il est habilité n’est pas sans poser un problème financier aux assesseurs devant parcourir de 

longues distances, notamment pour les établissements excentrés. Dans ce cas, certains 

assesseurs souhaiteraient que les frais de déplacement soient pris en compte et remboursés en 

sus de l’indemnité. 

Une réflexion devrait s’engager sur ce point en s’inspirant du fonctionnement des 

autres structures de l’État en ce qui concerne le facteur temps et le facteur distance. 
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 Une rencontre avec les services de l’État sur la nature et le montant de 

l’indemnité versée à l’assesseur extérieur doit s’engager (voir § 11). 

 

1.3- Le suivi de l’habilitation. 

Aucun suivi des habilitations délivrées n’est prévu ni constaté à part les rencontres 

que les assesseurs sollicitent eux-mêmes avec les présidents de TGI.  

 Lors de ces rencontres, les présidents de TGI demandent si les assesseurs de leur liste 

sont toujours opérationnels et si non quelles en sont les raisons. 

Ce suivi devrait permettre de retirer l'habilitation aux assesseurs qui ne répondent 

jamais, ne viennent pas ou plus aux convocations, pour différentes raisons (déménagements, 

maladie, démotivation…). 

Il faut noter que, lorsque ces rencontres ont lieu, elles sont très fructueuses. Ce sont 

des occasions d’échanger sur de nombreux points importants : l’habilitation des assesseurs 

extérieurs, la formation, le parrainage des nouveaux assesseurs par un assesseur plus ancien, 

la demande de rencontre des assesseurs extérieurs avec les directeurs des établissements 

pénitentiaires, les pistes d’amélioration du fonctionnement des commissions de discipline, des 

rencontres avec des juges d’application des peines. Cela permet aussi de les sensibiliser sur le 

processus d’habilitation et de leur remettre le questionnaire de candidature actualisé ainsi que 

la note sur l’habilitation. 

 Un court module de formation inclus dans le programme pédagogique des magistrats à 

l’École Nationale de la Magistrature (ENM), futurs présidents de TGI, devrait trouver sa place 

dans le cadre de la formation continue, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour autant, la 

mise à disposition, lors de leur formation, des documents que nous avons élaborés est une 

avancée. 

 

 Proposer un court module spécifique sur l’habilitation des assesseurs extérieurs 

aux nouveaux présidents de TGI dans le cadre de la formation continue de 

l’ENM (voir § 11). 
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2- La formation des assesseurs extérieurs. 

2.1- Les dispositions prévues par les textes. 

 Ces dispositions se trouvent dans la circulaire du 9 juin 2011 en son article 

2.6.2.1.3 (voir annexe 12.1 dernier alinéa) 

« Il est nécessaire d’accompagner l’habilitation de chaque assesseur extérieur par une 

journée de découverte de l’établissement au cours de laquelle il pourra rencontrer le chef 

d’établissement et les agents en charge de l’organisation et de la programmation des 

commissions de discipline. Cette rencontre sera l’occasion d’expliquer à l’intéressé le 

fonctionnement d’un établissement pénitentiaire, les règles en matière de sécurité et les 

modalités d’organisation des commissions de discipline. Les textes applicables en matière 

disciplinaire ainsi que le règlement intérieur de l’établissement lui seront également remis à 

cette occasion. Elle pourra être assortie d’une visite de l’établissement ». 

Nous constatons que ces dispositions ne sont quasiment pas mises en œuvre et nous 

ignorons si les assesseurs pénitentiaires reçoivent une formation. 

  

2.2- Les formations déjà engagées en partenariat 

La formation des assesseurs extérieurs est le projet initial qui a conduit à la création 

de notre association en octobre 2013.  

Il ne faut pas oublier qu’il appartient à chaque établissement de respecter la journée 

prévue dans la circulaire du 9 juin 2011, ce qui n’existe quasiment pas dans la réalité. 

C’est ce qui nous conduit à proposer, qu’avant de siéger, la journée de formation 

initiale soit réalisée obligatoirement et que la direction de l’établissement le vérifie avant 

d’intégrer le nouvel assesseur au tableau de roulement. 

 

 Nécessité d’une formation obligatoire pour les assesseurs extérieurs après leur 

habilitation (voir § 11). 

 

Des formations sont proposées en partenariat avec plusieurs directions interrégionales 

des services pénitentiaires (DISP) sur la base d’un programme que nous formulons mais la 

mise en œuvre effective en est difficile, chaque DISP ayant son propre fonctionnement.  

Le sujet le plus significatif à aborder selon nous, concerne la gestion des recours qui 

sont déposés par les détenus ou leurs avocats auprès de la direction interrégionale en cas de 

désaccord sur la sanction prononcée.  

 

L’ANAEC propose qu’avant de siéger en commission de discipline, l’assesseur extérieur, 

nouvellement habilité, participe à une journée obligatoire de formation (à inclure dans la 

proposition de circulaire du §12.2). 

 

 Avoir des réunions de concertation avec les Directions interrégionales sur le 

volet formation (voir §11). 

 

Ces formations permettent aux participants de mieux appréhender le fonctionnement d’un 

établissement dans sa globalité. De plus, les stagiaires se sentent confortés dans leur rôle 

d’assesseur extérieur et apprécient les apports juridiques et administratifs concrets, en 

particulier sur les recours déposés à la suite de sanctions prononcées en commission.  
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Elles permettent aux assesseurs extérieurs de comprendre que leur rôle est complexe et 

« qu’il faut voir au-delà du détenu ». 

 

2.3- La formation spécifique ANAEC 

C’est un projet qui nous tient à cœur, une sorte de formation continue pour les 

assesseurs en fonction. Il est en cohérence tant avec notre projet associatif qu’avec nos 

préconisations comme les « bonnes pratiques » présentées et validées lors de notre premier 

colloque de juin 2014. 

Mais il se ne limite pas à la pratique, il veut analyser les comportements de l’assesseur 

extérieur pour donner du sens à notre mission. 

Une première journée s’est tenue en juin dernier, les enseignements ont été riches 

pour tous les adhérents participants et nous ont permis d’étoffer ce rapport et de nous 

interroger collectivement sur nos missions et notre responsabilité dans nos missions. 

 

2.3- Les projets à mettre en œuvre. 

Avec l’ENAP nous avons engagé un partenariat à destination des surveillants sous 

forme de vidéo qui leur sera présentée au cours de leur formation, c’est un progrès pour nos 

futurs collègues assesseurs pénitentiaires. 

Par ailleurs nous souhaitons intervenir auprès des futurs directeurs d’établissement 

pour leur indiquer l’importance de leur rôle comme président de la commission de discipline. 

Sur leurs épaules reposent la qualité des échanges et l’objectivité de la commission de 

discipline. 
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3- La convocation à la commission de discipline. 

3.1- La convocation du détenu. 

La circulaire du 9 juin 2011 prévoit à l’article 2.5.4 dernier alinéa : « L’instruction de 

poursuite ne peut plus être donnée si elle intervient plus de six mois après la date de 

découverte des faits ». 

Ce délai nous semble beaucoup trop long et nous constatons que trop souvent des 

commissions de discipline se tiennent largement plus de trois mois après la date à laquelle les 

faits ont été commis, ce qui brouille la mémoire de ce qui s’est passé et affaiblit 

considérablement la vertu pédagogique des débats et le sens de la sanction éventuelle. 

Il nous semble que le délai raisonnable entre la date de l’incident et la convocation du 

détenu en commission ne devrait pas excéder un mois, car l’une des conséquences d’un délai 

trop long est, en plus de la perte de mémoire précise des faits, le fait que les personnes 

détenues ont parfois l’impression qu’on leur « ressort du placard » des incidents anciens pour 

justifier de poursuites disciplinaires qui se fondent sur d’autres raisons non avouées liées à un 

contexte plus récent (dégradation des relations avec certains surveillants, menace de 

poursuites disciplinaires mais absence d’incidents récents…).  

À l’inverse, si d’autres incidents sont intervenus depuis, quel sens à prononcer un 

sursis éventuel qui dans tous les cas ne pourra être révoqué pour des incidents intervenus 

avant le passage en CDD. 

 

Ce délai d’un mois correspondrait au temps de conservation des images des caméras. 

 

3.2- Le tableau de roulement dans la désignation des assesseurs extérieurs. 

La circulaire du 9 juin 2011 prévoit à l’article 2.6.2.1.3 : « A partir de cette liste 

(celles des personnes habilitées), le chef d’établissement dresse un tableau de roulement 

désignant pour une période déterminée (à la semaine, au mois ou au trimestre par exemple) 

les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. Ce tableau fixe par 

ailleurs les dates programmées d’audience de la commission de discipline. Il est adressé aux 

assesseurs concernés. Il peut être affiché en zone administrative. Chaque fois qu’une 

commission de discipline est programmée en sus des dates initialement prévues (ex : suite à 

une mise en prévention) une convocation est adressée à l’assesseur concerné ». 
Dans la quasi-totalité des établissements, c’est le chef d’établissement qui convoque 

les assesseurs par l’intermédiaire du Bureau de Gestion de la Détention (BGD). A Fleury-

Mérogis, à Reims ou à Mulhouse, les assesseurs complètent le tableau des commissions 

régulières fourni par l’établissement. L’un d’eux se charge ensuite de retourner le tableau 

complété à la direction pour diffusion. 

Certains établissements proposent un tableau annuel, d’autres sur deux ou trois mois 

en mentionnant les assesseurs titulaires et ceux qui sont suppléants. 

Des assesseurs se plaignent que le roulement ne soit pas du tout équitable et « qu’il y 

ait des abonnés ». 

 

 Concertation avec l’Administration pénitentiaire pour mettre à jour la circulaire 

du 9 juin 2011 sur le régime disciplinaire (voir §11). 

 

En ce qui concerne les commissions de prévention, lorsque le détenu est mis 

immédiatement au quartier disciplinaire suite à une faute grave du 1
er

 ou 2
e
 degré, la 
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commission doit se tenir dans les 48 heures. De ce fait, les dispositions de convocation de 

l’assesseur sont difficiles à respecter pour les établissements qui ne peuvent pas ajouter ces 

dossiers aux commissions régulières déjà convoquées. Les assesseurs peuvent intervenir aux 

dates proposées simplement en confirmant leur présence par mail à la convocation de 

l’établissement. 
 

L'ANAEC sur ce point considère que si le système fonctionne, chaque établissement 

peut avoir sa propre organisation, cela dépend évidemment du nombre de commissions et du 

nombre d’assesseurs habilités. 

En ce qui concerne l’assesseur, la bonne pratique nous semble a minima de prévenir 

l'établissement en cas de problème d’empêchement. Dans certains établissements et 

notamment à court délai, un assesseur empêché cherche de lui-même un collègue qui pourra 

le remplacer. 

Parallèlement, l’établissement doit prévenir suffisamment tôt les assesseurs en cas 

d'annulation d'une commission planifiée, notamment lorsque celui-ci est éloigné. Ceci pour 

éviter une perte de temps et un coût des transports complètement à charge de l’assesseur en 

l'absence d'attestation et donc d’indemnités. 
 

Il est également constaté que des assesseurs sont parfois exclus pour un temps plus ou 

moins long de ces convocations, ce qui pose un réel problème d’équité par rapport à 

l’habilitation délivrée et notre rôle de représentant de la société civile. 

Des assesseurs se plaignent de n’être que très peu convoqué, et il ne leur est pas 

possible d’accéder au registre des commissions de discipline pour connaître les assesseurs 

extérieurs présents. 

Les assesseurs habilités doivent siéger à tour de rôle en commission, ce n'est pas à 

l'établissement de choisir « ses » assesseurs, il est aussi important que les contraintes de 

programmation des commissions soient connues des assesseurs sinon, il sera impossible 

évidemment de les convoquer (ex : un assesseur disponible uniquement sur une demi-journée 

hebdomadaire, créneau sur lequel aucune CDD n'est jamais organisée). 

 

Notre préoccupation principale, de manière indirecte, sur le planning de nos 

interventions est la question du ratio détenus/assesseurs qui est très disparate et ne fait 

manifestement pas réellement l'objet de discussions entre les établissements et les présidents 

de TGI. Ce ratio devrait évidemment intégrer également le nombre de procédures traitées en 

CDD (voir ci-avant §1.2). 

 

Il est tout aussi important de trouver ou déterminer le juste équilibre entre l’assesseur 

qui deviendrait « professionnel » de commissions sur un ou plusieurs établissements et 

l’assesseur « occasionnel » qui siègerait trop rarement et serait déconnecté de la vie de 

l'établissement et ne trouverait pas de quoi exercer réellement sa voix de la société civile au 

sein de la commission de discipline. 

 

Pour les assesseurs qui sont habilités sur plusieurs établissements, est-ce un risque de 

professionnalisation à éviter ou au contraire une chance d'avoir un regard plus critique, du fait 

de connaître le fonctionnement de différents établissements ? 

 

 Avoir des échanges et des réunions régulières entre la direction des 

établissements et les assesseurs extérieurs (Bonnes pratiques ANAEC, voir § 11). 
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3.3- Présence de l’assesseur extérieur en commission de discipline. 

La circulaire du 9 juin 2011 prévoit à l’article 2.6.2.1.3 : […] lorsqu’un assesseur 

extérieur, bien que dûment avisé de la date de tenue de la commission de discipline, ne se 

présente pas sans en informer préalablement le chef d’établissement, le renvoi des 

procédures à une audience ultérieure doit être envisagé, sauf nécessité particulière de statuer 

rapidement. Sur ce point, le chef d’établissement peut anticiper les difficultés en désignant, 

sur le tableau de roulement, des suppléants auxquels il aura recours lorsqu’il sera avisé par 

l’un des assesseurs titulaires de l’impossibilité qui lui est faite de se rendre en commission de 

discipline.  
 

Différentes actions devant la justice administrative ont été menées pour statuer sur la 

validité de la tenue de la commission de discipline si l’assesseur extérieur n’est pas présent. 

Une clarification sur les conditions de renvoi des procédures disciplinaires dans le cas 

d’absence de l’assesseur extérieur devrait être faite par l’Administration pénitentiaire. 

 

La jurisprudence des tribunaux administratifs est claire et constante (au moins 6 décisions entre 2013 

et 2015, dont 2 des cours d’appel de Nantes et Lyon, cf. l’art. R57-7-8 CPP) : l’absence de l’assesseur extérieur 

en commission de discipline prive la personne détenue d’une garantie de procédure, elle est donc de nature à 

entacher d’illégalité la décision attaquée du directeur interrégional des services pénitentiaires. 

Dans ces décisions, les tribunaux administratifs rejettent à chaque fois les motifs invoqués par l’AP : 

information tardive par TGI de la désignation des assesseurs, voix simplement consultative de l’assesseur, 

assesseurs indisponibles, absence d’assesseur habilité par le TGI. 

La jurisprudence exige que le Ministère de la Justice justifie qu’il a effectué toutes les diligences 

requises pour que l’assesseur extérieur soit présent en commission de discipline : y compris par exemple 

contacter successivement les 5 assesseurs habilités (et pas uniquement 2 d’entre eux qui déclarent être 

indisponibles - TA Pau, 5 mai 2015).  Il semble que quand dans une grande majorité des cas, cette exigence-là 

n’est pas respectée. 

Une nouvelle circulaire (§11) permettrait de clairement préciser l’obligation pour l’AP de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour que l’assesseur extérieur soit présent. De rappeler que dans le cas contraire, 

la décision de la commission de discipline est entachée d’illégalité (sauf si un motif d’urgence justifie le 

maintien de la commission de discipline). 

Ainsi, si l’AP n’est pas en mesure de justifier de manière factuelle l’urgence ou toutes les diligences 

effectuées, l’audience devra être reportée. 

 

La circulaire de 2011 qui affirme qu’en l’absence d’assesseur habilité par le TGI, « la 

décision rendue au terme de la commission de discipline n’est pas pour autant entachée 

d’illégalité, dès lors que cette absence n’est pas due au fait de l’administration » est donc 

aujourd’hui contraire à la jurisprudence administrative. 

 

 Concertation avec l’Administration pénitentiaire pour mettre à jour la circulaire 

du 9 juin 2011 sur le régime disciplinaire (voir §11). 
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4- La préparation de la commission de discipline. 

4.1- Prise de connaissance du/des dossier(s). 

 La pratique est ici très différente d'un établissement à l'autre. Il faut noter que si cela 

n'est pas prévu par les textes, de nombreux établissements donnent cette possibilité aux 

assesseurs en leur permettant de venir plus tôt le jour de la commission pour consulter les 

dossiers. 

Mais cette pratique qui nous semble pourtant indispensable à un bon exercice de nos 

missions n'est pas respectée dans certains établissements ou pour certains dossiers (comme les 

mises en prévention) : l'assesseur découvre donc le dossier à la lecture - parfois sommaire - 

qui en sera donnée par le président. 

Dans plus de 90% des cas, le temps imparti à la prise de connaissance des dossiers par 

l’assesseur extérieur est très variable (de 5 à 45 minutes), la moyenne étant d’environ 

30 minutes. Il est important que l’assesseur prenne et ait un temps suffisant pour lire les 

dossiers. 
 

Cependant, 8% des assesseurs consultés soulignent qu’ils ne peuvent prendre 

connaissance du dossier qu’au moment de la commission en présence du détenu. Dans 

certains établissements, il n’est même pas prévu d’étudier les dossiers et il faut réellement 

insister pour les consulter parfois très rapidement dans la salle où se déroule la commission. 

 

 Avoir des réunions régulières entre la direction des établissements et les 

assesseurs extérieurs (Bonnes pratiques ANAEC, voir § 11). 
 

4.2- Accès à toutes les pièces du dossier. 

 La quasi-totalité des assesseurs a accès à toutes les pièces du dossier : compte rendu 

d’incident (CRI), rapport d’enquête avec date d’incarcération, convocations de l’avocat si 

celui-ci a été demandé et de l’assesseur, rapport de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

(PJJ) pour les mineurs.  

L’historique des antécédents disciplinaires est indispensable pour la bonne 

appréciation du dossier.  

La lecture attentive du CRI et du compte rendu d'enquête permet d'identifier les 

imprécisions et contradictions. Elle peut également permettre de compléter utilement les 

questions posées aux détenus lors de la commission et d'attirer éventuellement l'attention du 

président sur certaines pièces figurant au dossier. 

Plus généralement, nous regrettons le caractère lapidaire des comptes rendus 

d'incidents, voire l'impossibilité de comprendre les faits réellement reprochés. Ainsi, pour un 

objet découvert lors d'une fouille de cellule, l'endroit précis où il a été retrouvé nous semble 

indispensable notamment quand le détenu ne reconnaît pas la détention de l'objet prohibé. 

 
Souvent, nous regrettons aussi, notamment lorsque les faits sont contestés, qu'il ne soit 

pas fait davantage appel à des témoins (détenus comme surveillants) lors de l'enquête. Ces 

derniers qui pourraient confirmer ou infirmer les dires des uns ou des autres.  

Nous constatons que l'exploitation de la vidéosurveillance en commission est très 

marginale et suscite encore des réserves de l'Administration pénitentiaire. 

Il arrive aussi régulièrement que des détenus assurent que leurs co-cellulaires ont 

envoyé des courriers pour expliquer l'incident mais ceux-ci arrivent rarement jusqu'au dossier 
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constitué pour la commission. Cela est d'autant plus regrettable dans un contexte où le doute 

profite très rarement au détenu, contrairement au droit pénal qui reconnaît ce bénéfice au 

profit de l'accusé (l'élément matériel ou moral de l'infraction étant alors impossible à établir). 

Enfin, en maison d’arrêt nous constatons trop souvent que des détenus sont mis en 

prévention pendant le week-end, que l’on retrouve aux commissions de prévention en début 

de semaine suivante, pour des fautes qui ne relèvent pas manifestement de cette disposition.  

Est-ce un signe de la tension qui règne dans certaines prisons ? 

 

Sur la fiche pénale, non directement liée à l’examen du dossier mais parfois éclairante, 

on constate des fonctionnements différents. Dans certains établissements, cette fiche est 

imprimée systématiquement et l’assesseur a le droit de la lire, dans d’autres, à notre 

demande, elle n’est montrée par le président que pour certains dossiers afin que la 

commission en prenne connaissance. 

On peut ajouter que, dans certains cas, l’accès à la fiche pénale, en particulier sur la 

date de sortie du détenu, entre bien dans le cadre de la personnalisation de la sanction et 

permet notamment de comprendre où ce détenu en est dans son parcours de détention. 

 

 Concertation avec l’Administration pénitentiaire pour mettre à jour la circulaire 

du 9 juin 2011 sur le régime disciplinaire (voir §11). 

 

4.3- Nombre de dossiers par commission. 

 Ce nombre est très variable, de 1 à 14, avec une moyenne de 8 dossiers. Il est évident 

qu’un nombre trop élevé de dossiers à lire et à traiter, surtout dans un temps limité, ne permet 

pas un travail sérieux et approfondi. Un temps raisonnable par dossier ne peut qu’être 

profitable au travail de la commission. 

 

Il est nécessaire d’éviter que, selon le ressenti de certains assesseurs extérieurs, 

« certaines commissions relèvent de l’abattage ». Sans oublier le temps d’attente des détenus, 

souvent insupportable dans une cellule d’attente de 4 m². 
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5- Le déroulement de la commission de discipline. 

5.1- Le président de la commission  

Le président de la commission de discipline - le directeur de l’établissement, son 

adjoint ou le chef de détention - est à la fois autorité pour décider de la sanction disciplinaire 

et autorité pour poursuivre. 

Il est assisté au cours du délibéré de ses deux assesseurs qui ont pu poser toutes leurs 

questions lors de l’audience.  

Outre la responsabilité du chef d’établissement qui est à prendre en compte, il y a une 

réflexion à mener sur la possible séparation de ces deux autorités. Pourquoi ne pas mettre en 

place une procédure qui nous semble assez simple : que l’autorité qui décide d’engager les 

poursuites ne préside pas la CDD (comme le surveillant qui a rédigé le CRI ne peut pas 

siéger à la commission sur cet incident) ? 

 Le déroulement de la commission dépend totalement de la personne qui la préside.  
 

Par exemple, une jeune directrice commence la lecture du CRI et de l’enquête puis comme il n’y a pas 

d’avocat pose des questions au détenu puis lui demande de partir pour le délibéré. Intervention de l’assesseur 

extérieur qui demande la parole, se présente et pose ses questions. Lors du délibéré, il demande à être présenté 

et à avoir la parole lors de la prochaine audience. Ce qui est fait sans difficulté lors du passage du détenu 

suivant. 

 

 L’ANAEC souhaite intervenir à l’ENAP pour rencontrer et discuter avec les futurs 

chefs d’établissements, mais ceci n’est pas encore mis en œuvre. 

 

5.2- La présentation de l’assesseur extérieur 

Dans seulement 56% des cas de notre enquête, les présidents de commissions 

présentent l’assesseur extérieur. Cela varie en fonction de l’établissement, du président de 

commission lorsqu’il y en a plusieurs dans l’établissement et même d’une commission à 

l’autre dans le même établissement avec le même président. 

Lorsque l’assesseur est présenté, il l’est, selon les cas, en tant qu’« assesseur 

extérieur » ou « représentant de la société civile » ou « assesseur civil habilité par le TGI » 

« personne n’appartenant pas à l’Administration pénitentiaire ». Dans deux cas, le président 

donne l’identité de l’assesseur, ce qui ne nous paraît pas souhaitable. 

 

 Nécessité de présenter systématiquement l’assesseur extérieur, sans titre ni nom, 

lors de chaque commission et, à défaut, présentation par l’assesseur extérieur 

lui-même lorsque la parole lui est donnée (Bonnes pratiques ANAEC, voir § 11) 
 

5.3- La présence de l’avocat. 

 Sont constatés des dysfonctionnements avec certains avocats qui, bien que convoqués, 

normalement au moins 24 heures avant la tenue de la commission, n’excusent leur absence ni 

par téléphone ni par mail ni par fax, ce qui entraîne parfois des incidents en commission.  

Outre ce problème, la question de la présence de deux avocats demandés explicitement 

lors de conflit d’intérêt (par exemple : bagarre entre détenus) et qui ne sont quasiment jamais 

présents est à notre avis un grave dysfonctionnement du point de vue des droits de la défense. 
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Enfin, pour les établissements importants, les bâtonniers doivent prendre conscience 

de l’importance du rôle de l’avocat en commission et faire en sorte que la présence de ce 

dernier soit convenablement assurée. 

Un courrier, à notre initiative, pourrait être envoyé aux bâtonniers concernés pour 

attirer leur attention sur ce fait.  

  

5.4- La lecture du compte rendu d’incident (CRI) au détenu. 

 La lecture du CRI est faite dans la quasi-totalité des cas et presque toujours dans son 

intégralité y compris le compte rendu d’enquête, avec déposition des témoins si c’est le cas. Il 

arrive cependant que cette lecture se limite à un résumé des faits. 

Une lecture complète est nécessaire afin que toutes les parties (détenu, avocat, les 

membres de la commission) entendent les faits dans les mêmes termes. 

L’importance de cette lecture conduit à notre demande réitérée que les dossiers soient 

renseignés de façon complète, précise et sans trop de fautes, car de l’imprécision et des 

lacunes dans certains dossiers empêchent de comprendre l’origine des incidents. 

 

Le caractère imprécis et partial des CRI est sans doute ce qui est le plus relevé par les personnes 

détenues : elles se plaignent que les circonstances de l’incident soient souvent très partiellement rapportées, 

notamment les cas d’accrochage physique ou verbal avec un surveillant. Les accrochages ont souvent lieu suite 

à des comportements considérés comme ouvertement provocants ou violents de surveillants. Dans de nombreux 

cas, elles demandent à ce que les images filmées par les caméras soient visionnées pour prouver leur bonne foi 

et pour montrer que ce sont les surveillants qui les ont d’abord frappés ou bousculés. Refus ou le plus souvent 

absence de réponse. 

Par ailleurs, de nombreuses personnes détenues ne savent/ne peuvent pas faire des observations orales 

ou écrites lorsqu’elles sont reçues par le gradé rédacteur de l’enquête. Dans la pratique, très souvent, les gradés 

appellent le détenu dans leur bureau, leur signalent qu’un CRI fait état de tel ou tel fait et qu’il sera convoqué 

en commission de discipline. Ils ne donnent pas toujours la possibilité aux personnes détenues de s’exprimer 

sur leur version des faits. Ce que le surveillant a écrit dans le CRI est reporté tel quel dans le rapport d’enquête. 

D’où le sentiment de ne pas être entendu, que leur parole n’a aucune valeur face à celle du surveillant, qu’il y a 

un « simulacre d’enquête ». 

 

5.5- Les échanges avec le détenu. 

 La parole est systématiquement donnée au détenu. 

Lors des échanges avec le détenu, dans la grande majorité des cas, les assesseurs 

s’expriment quand le président leur donne la parole.  

Notre prise de parole, en tant que voix de la société civile peut également permettre de 

faire prendre conscience au détenu que le comportement répréhensible en détention peut 

également l’être hors de la prison.  

Il peut également être intéressant de rappeler notamment lors de la première 

comparution en CDD, lorsque le président ne l'a pas fait, que les incidents disciplinaires 

seront évoqués lors du procès pour les prévenus et peuvent influer sur le retrait ou l'octroi des 

réductions de peines par le JAP ainsi que sur les demandes d'aménagement de peines pour les 

condamnés. 

Les assesseurs qui interviennent dans les quartiers mineurs, centre des jeunes détenus 

(CJD) ou établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) constatent la difficulté d’établir 

un réel échange avec les jeunes détenus. Le tutoiement fréquent du personnel pénitentiaire ne 

le favorise pas.  
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On constate souvent que les demandes de témoignages ne sont pas prises en compte. 

Il en est de même pour les images vidéo non visionnées ou quand elles sont 

imprimées, la qualité d’impression ne permet pas une bonne reconnaissance des personnes : 

« le doute a parfois du mal à bénéficier au détenu » indique un assesseur. 
 

Suite à l’avis du Défenseur des Droits en date du 1
er

 août 2014 et aux recommandations régulières du 

Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), dans quelle mesure les enregistrements vidéo 

et/ou audio peuvent être utilisés dans les commissions de discipline ? 

Le droit pour la personne détenue ou un avocat d’avoir accès aux images filmées par les caméras 

installées en prison est désormais régi par le décret du 24 octobre 2016 « relatif aux conditions de consultation 

par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments 

utiles à l’exercice des droits de la défense » : l’AP doit répondre à la demande dans un délai maximal de 48h, le 

silence valant rejet. Les données de la « vidéo protection » font l’objet d’une transcription dans un rapport versé 

au dossier de la procédure disciplinaire. 

Il faut aussi tenir compte de la circulaire du 15 juillet 2013 relative aux modalités de mise en œuvre de 

traitements de données à caractère personnel de vide protection au sein et aux abords des établissements 

pénitentiaires : conservation des images sur support numérique un mois. Au terme de ce délai, les 

enregistrements sont effacés, sauf ceux qui ont fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une 

enquête administrative. 

 

 Avoir une concertation avec la Direction de l’Administration pénitentiaire pour 

obtenir la possibilité d’intégrer les enregistrements vidéo et/ou audio lors des 

commissions de discipline (voir § 11). 
 

On ne peut passer sous silence la « culture de l'aveu », qui imprègne notre système 

judiciaire. L’Administration pénitentiaire cherche souvent à obtenir les aveux du détenu mais 

quel sens cela a t'il notamment pour ceux qui sont fragiles (avec la pression des autres 

détenus). 

Et comment se positionner quand ils donnent des noms ? Ils seront dans tous les cas 

sanctionnés, sinon, il a des risques pour eux en détention. Nous devons y être particulièrement 

attentifs. 

 

Par ailleurs, on constate régulièrement une confusion entre procédure administrative et 

procédure pénale, l’exemple le plus fréquent est de parler de « peine » au lieu de « sanction ». 

 

Dans le quotidien des commissions de discipline, nous ne pouvons considérer que la 

composante « médicale » puisse être occultée, même si nous en avons bien conscience et 

sommes attachés à la séparation des fonctions. C’est aux magistrats de s’interroger avec 

beaucoup de soin sur l’incarcération ou non d’une personne reconnue comme fragile. Un 

assesseur extérieur suggère qu’il y ait insertion dans le CPP des causes d’irresponsabilité pour 

troubles psychiques. 
 

Un détenu qui est souvent dans un état d’hébétude (sous médicaments) peut-il être 

alors envoyé au quartier disciplinaire ?  

Reste posé le problème de la surveillance renforcée nocturne avec allumage de la 

cellule toutes les heures. N’est-ce pas inhumain et dégradant ? Est-ce justifié de passer en 

commission de discipline un détenu pour motif d’insulte envers le surveillant qui a allumé ? 
 

Dans notre pratique quotidienne, on constate une forte corrélation entre les conditions de vie dans les 
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établissements pénitentiaires, notamment les plus vétustes et les fautes disciplinaires qui sont traitées en 

commissions de discipline.  

Dans un Centre pénitentiaire comme Fresnes qui date de 1898, il est évident que la surpopulation 

pénale provoque des situations qui trouvent leur résolution dans le passage en commission.  

Vivre à trois ou quatre dans 9 m² implique un sang froid et une placidité qui ne peuvent être exigés 

d’hommes stressés par leur incarcération. Les problèmes liés à l’hygiène, la promiscuité provoquent des 

violences. Nous voyons souvent des détenus convoqués devant la commission de discipline pour des bagarres 

ayant pour origine la négligence d’un des co-cellulaires. Cette surpopulation a pour origine aussi des 

altercations nombreuses avec les surveillants (insultes voire violences physiques). Le moindre incident, un 

retard de livraison des cantines, un retard pour aller au sport, à la promenade, ou à la douche peut être à 

l’origine d’insultes et de refus d’obtempérer. La difficulté de vivre entassés dans des cellules souvent sales et 

mal équipées crée une tension permanente, terrain favorable au conflit. Lorsque les surveillants sont contraints 

de gérer des mouvements dans des temps contraints, ils pressent, notamment à la douche, les détenus à accélérer 

l’allure au point parfois de couper l’eau alors que le détenu n’est pas rincé…l’insulte fuse et le CRI suit.   

Il nous arrive de voir comparaitre en CDD des détenus tellement excédés par la vie quotidienne de la 

cellule à trois qu’ils viennent nous prier de les sanctionner de quelques jours de quartier disciplinaire fermes 

pour pouvoir « souffler » … A trois dans une cellule, c’est le plus fort qui impose sa loi et parfois incite ses co-

détenus à la faute… 

Dans la prison d’Osny, un mouvement d’émeute a été justement sanctionné. Deux détenus transférés à 

Fresnes sont passés en CDD. L’un coupable de violence a été sanctionné de trente jours de QD. L’autre de seize 

jours pour avoir harangué ses compagnons. Pourquoi ces troubles ? Parce que la cantine n’était pas livrée 

depuis un mois alors que le montant de ces cantines avait été prélevé sur les pécules. Il s’agissait « d’une action 

syndicale » inadmissible en milieu carcéral mais compréhensible. L’Administration avait le devoir de faire en 

sorte que les cantines soient normalement remises aux intéressés… 

Nous, assesseurs extérieurs, ne pouvons pas ignorer cette situation indigne. Il ne s’agit pas d’être 

indulgent ou sévère mais simplement comprendre que parfois la détention n’est pas que la privation de liberté 

mais une machine à produire des fautes disciplinaires.    

   

Enfin, il est important que les conditions matérielles du déroulement de la commission 

de discipline (salle, mobilier, aération) soient décentes. Selon plusieurs assesseurs, « le respect 

de l’autorité est affecté par un environnement délabré ».  
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6- Le délibéré de la commission de discipline. 

6.1- La prise en compte de l’échelle des sanctions. 

Les fautes commises par les détenus majeurs relevant de la commission de discipline 

sont classées en trois degrés dans le Code de procédure pénale (voir annexe 12.3.1). 

 

L’échelle des sanctions correspondant à ces trois degrés de faute disciplinaire (voir 

Annexe 12.3.2. 1 et 12.3.2.2), est quasi systématiquement prise en compte. Elles sont ensuite 

modulées en fonction du détenu. Il y a donc bien individualisation de la sanction. 

Cependant, la sanction envisagée est parfois tributaire du contexte et des contraintes 

de l’établissement (par exemple de la disponibilité en places au quartier disciplinaire), ce qui 

peut conduire à une sanction manquant d’objectivité et d’équité ou ne respectant pas la 

condition de proportionnalité (art. 2.3.1.1.2 de la circulaire du 9 juin 2011). 

     Il convient que la direction de l’établissement se pose ce problème et envisage plus 

facilement d’autres sanctions que le placement au quartier disciplinaire. 

Il est constaté que la possession des téléphones portables est la faute la plus 

fréquemment commise en détention et donc entraine la convocation en commission de 

discipline. C’est un problème récurrent auquel l’Administration pénitentiaire doit apporter une 

solution, d’autant plus que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a pris 

position sur ce point (avis du 10 janvier 2011). 

Nous ne pouvons que rappeler encore une fois ici ce problème récurrent des 

téléphones portables qui encombrent le rôle des commissions de discipline et qui est 

considéré comme un objet dangereux dans l'établissement donc comme une faute de premier 

degré alors que pour la majorité des détenus, c'est une mauvaise solution mais la seule au 

problème d'accès aux cabines (localisation, horaires, tarifs...) afin de garder contact avec 

l'extérieur. 

Nous pensons que les téléphones fixes en cellule qui pourraient être écoutés résoudrait 

le problème et qu’en plus que le volume des appels permettrait de faire baisser les prix. 

L’exemple de l’expérimentation en cours à la prison de Montmédy (Meuse) ou celui de la 

Belgique devraient nous inspirer, chaque détenu pourra utiliser son propre téléphone dans sa 

cellule. 

 

Moins de boulot pour les agents pénitentiaires belges. 

« Téléphoner depuis la cellule doit augmenter la sécurité en prison », a déclaré Kathleen Van de Vijver, porte-

parole de l’Administration pénitentiaire. Concrètement, chaque détenu bénéficiera de son propre appareil 

téléphonique dans sa cellule. Ce qui veut dire que les agents pénitentiaires ne devront plus accompagner les 

prisonniers pour leur permettre de passer un coup de fil. 

« Le détenu pourra appeler la personne de son choix quand il le désire », ajoute Kathleen Van de Vijver. 

« Quelqu’un qui n’arrive pas à joindre par téléphone ses enfants quand ils rentrent de l’école est frustré. Avec 

ce dispositif, cela n’arrivera plus. » 

Blacklist 

Petite précision : les détenus ne pourront pas recevoir d’appels. Une blacklist avec des numéros interdits (les 

services de police, le palais royal ou les politiciens) sera également dressée. 

« Certains détenus ne pourront appeler que leurs avocats. Seul un juge pourra écouter ces appels », souligne la 

porte-parole de l’Administration pénitentiaire. 

(Source Actu pénitentiaire 13/7/17) 
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Dans l’hypothèse d’installation de téléphone fixe en cellule, nous serions d'accord 

avec le fait que les portables soient considérés comme pouvant porter atteinte à la sécurité de 

l'établissement. Aujourd'hui cette qualification ne nous semble pas correspondre à la majorité 

des détenus qui ont des téléphones portables. 

 

 Demande à la Direction de l’Administration pénitentiaire de permettre 

l’utilisation des téléphones (fixes ou mobiles) en cellules en tenant compte des 

contraintes liées à la sécurité des établissements (voir §11). 

 

Il ne faut pas non plus exclure l’influence des tracts des organisations syndicales 

représentatives, par exemple : « …exige une sanction disciplinaire exemplaire à l’encontre de 

cet individu qui a mis en péril la sécurité des agents et de l’établissement ». 

 

 Avoir des réunions régulières entre la direction des établissements et les 

assesseurs extérieurs (Bonnes pratiques ANAEC, voir §11). 
 

 

6.2- L’avis de l’assesseur. 

La prise de parole de l’assesseur extérieur est particulièrement importante lors du 

délibéré. Lors d’un forum ANAEC, une Directrice Interrégionale a insisté sur le rôle actif de 

l’assesseur extérieur, souhaitant que « les assesseurs extérieurs s’autorisent à parler et à 

poser des questions très librement lors des commissions. » Elle a insisté sur « le fait qu’il doit 

absolument y avoir deux temps différents dans les débats en commission de discipline : le 

temps de la détermination pendant lequel le niveau de responsabilité du détenu en fonction de 

sa personnalité et de son parcours en détention doit être pris en compte et le temps de la 

sanction qui doit être comprise par le détenu. Cette démarche doit amener l’assesseur à 

s’interroger sur le sens à donner à sa prise de position. » 
 
 L’avis de l’assesseur est exprimé et pris en compte dans la quasi-totalité des cas par 

des échanges entre le président et les assesseurs. Il y a une réelle écoute de la part du président 

dans la plupart des cas, cela semble d'ailleurs logique puisque la consultation de l'assesseur est 

ici très clairement posée par les textes. 

Évidemment, ce n'est pas parce qu’un assesseur peut donner son avis qu'il sera 

nécessairement pris en compte. En revanche, certains assesseurs regrettent « le manque de 

régulation du président quand un assesseur pénitentiaire demande systématiquement le 

maximum de la sanction. » 

 

La pratique peut être différente, au sein d'un même établissement, d'un président de 

commission à l'autre, selon un assesseur « certaines CDD voient défiler jusqu’à 5 présidents 

différents, ce qui crée une justice à deux vitesses selon le président ». 

 

Les cas de désaccord, qui peuvent être profonds, entre le président de commission et 

l’assesseur extérieur portent sur 3 domaines : 

 sur la sanction prononcée (51% des cas), 

 sur la qualification de la faute (30% des cas), 

 sur le non-respect des règles de convocation, de délai (19% des cas)  
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En cas de désaccord, l’attitude du président de commission est variable : 

 un compromis est trouvé après échanges argumentés entre le président et les deux 

assesseurs (majorité des cas), 

 le président est inflexible, élude ou rejette les remarques de l’assesseur.  

 

Plusieurs présidents demandent d’abord aux 2 assesseurs quelle sanction ils proposent avant de donner 

leur propre avis. 

Certains présidents demandent au détenu quelle sanction mérite la faute disciplinaire qu’il a commise. 

C’est une démarche intéressante dans la mesure où le détenu n’est pas passif, cela l’oblige à réfléchir à ce qu’il 

a fait pour en évaluer la gravité. 

Dans un centre pénitentiaire, la sanction est presque toujours prise avant même la commission.  

En cas de désaccord, la plupart des assesseurs restent fermes sur leur position et essaient de convaincre.  

Si le désaccord est important et qu’un risque particulier nous semble plausible (exemple suicide), nous 

pensons nécessaire de solliciter le directeur qui a présidé pour expliquer sa position. 

 

De ce qui précède, et compte tenu de l’implication du rôle de l’assesseur extérieur 

dans les débats de la commission et dans le délibéré, la voix consultative, découlant de la 

responsabilité du chef d’établissement, est peut-être insuffisante. 

On pourrait envisager d’évoluer vers une plus grande traçabilité des décisions 

collégiales de la commission, où l’incidence des sanctions disciplinaires sur la peine 

prononcée, son application et son aménagement seraient examinés. 

 

Au-delà, sur la voix délibérative, si celle-ci est également donnée à l'assesseur 

pénitentiaire, cela ne changera pas grand chose à l'équilibre au sein de la commission, 

l'assesseur pénitentiaire aura en général du mal à s'opposer frontalement à une décision du 

président qui lui est hiérarchiquement supérieur. Cependant, de nombreux assesseurs 

extérieurs souhaitent qu’une évolution se fasse en faveur de la voix délibérative « Seule une 

voix délibérative donnerait un véritable poids à notre travail. ». Sans oublier toutes les 

conséquences règlementaires, statutaires ou pratiques que cela entrainerait. 

 

 Mise en place d’une réflexion avec le Ministère de la Justice et la représentation 

nationale sur la possibilité de revoir la composition de la commission de 

discipline et d’avoir une voix délibérative pour les assesseurs en commission de 

discipline (voir § 11). 

   

Pour aller plus loin, nous pensons qu’une évolution serait possible par une 

interprétation plus large de la loi du 24 novembre 2014 qui dispose que la commission doit 

comprendre « au moins un membre extérieur à l'Administration pénitentiaire » donc que la 

composition de la commission pourrait être différente ou compter davantage de membres. 
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7- Le prononcé de la sanction disciplinaire. 

7.1- L’explicitation de la sanction. 

 Dans l’immense majorité des cas (86%), la sanction est explicitée, parfois même 

longuement (différence entre ferme et sursis, confinement...). Il y a souvent un échange avec 

le détenu (63% des cas) pour lui faire admettre la sanction prise et ce dans un but 

pédagogique et formateur. 

 

La circulaire précisant « La commission de discipline doit apporter une particulière 

attention à ce que la sanction prononcée soit proportionnée à la gravité des faits et adaptée à 

la personnalité de son auteur. », elle vise donc ici l’ensemble des membres de la commission, 

pas seulement le président qui pourtant est l’unique décisionnaire. 
 

La même circulaire rappelle plus loin : « La sanction prononcée doit non seulement 

être proportionnée à la gravité de la faute commise mais elle doit également être adaptée à la 

nature et aux circonstances de cette faute ainsi qu’à la personnalité de son auteur. Le 

président de la commission de discipline prononce, après avoir recueilli l’avis de ses 

assesseurs, la ou les sanctions disciplinaires qui lui apparaissent comme les mieux 

appropriées au regard de ces éléments. » 
 

C’est là le cœur de notre mission de citoyen assesseur. 
 

Si dans certains dossiers la question de la relaxe ou du renvoi pour complément 

d'enquête peut se poser, dans la majorité des cas, le délibéré portera sur la sanction à 

prononcer. 
 

Nous continuons de recommander que soient davantage prises en compte les sanctions 

autres que le placement en cellule disciplinaire. Le rôle de l'assesseur extérieur peut être de 

rappeler cette possibilité lors du délibéré. 
 

Lorsque la sanction qui va être prononcée est du quartier disciplinaire (ou du 

confinement), il est important de discuter de son quantum et de ses modalités (ferme ou 

sursis). 

Même s’il peut sembler « équitable » qu'une « jurisprudence » existe dans un 

établissement pour telle ou telle faute disciplinaire, cela peut sembler également contredire les 

textes qui prévoient que la sanction doit être adaptée à la personnalité de l'auteur. Il faut ici 

rappeler que la personnalité d'un détenu ne se résume pas à l'absence ou à la présence 

d'antécédents disciplinaires. 
 

Selon Didier Fassin (Punir une passion contemporaine, Seuil 2017, page 100) : 

« Commentant une série de peines de quartier disciplinaire récemment décidées pour des 

fautes mineures qui se sont produites dans un contexte de tension au sein de l’établissement, 

il [un directeur adjoint] ajoute que punir les prisonniers, même lorsqu’il est évident qu’ils 

n’ont fait que répondre à des provocations d’un agent, permet de satisfaire et d’apaiser le 

personnel : « ça évite aux surveillants de vouloir se venger sur les détenus » conclut-il sans 

ambages. 

 

Des personnes détenues qui n’ont pas du tout l'expérience de la commission de discipline 
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semblent accepter la sanction, peut-être sur le moment pour faire bonne figure, mais ils expriment 

souvent un profond sentiment d’injustice – surtout quand ils contestent les faits reprochés.  

Beaucoup d’entre eux, notamment les primo-incarcérés, découvrent avec surprise qu’on peut 

leur retirer des CRP et que leur date de libération peut être repoussée.  

 

Il arrive aussi que le détenu ne comprenne pas les termes employés (par exemple, le 

mot révocation pour le sursis), une différence de niveau de langue existant entre les mots 

employés par certains détenus et ceux plus administratifs des présidents de commission.  
 

7.2- Le droit au recours 

 Le droit réglementaire au recours hiérarchique du détenu auprès de la direction inter 

régionale est presque toujours mentionné (86% des cas). Il est indispensable de prononcer 

systématiquement la possibilité de contester la sanction et de l’énoncer clairement pour 

qu’elle soit comprise du détenu. 
 

Le nouveau logiciel utilisé en détention rend cette mention beaucoup plus lisible sur le 

document remis au détenu. 
 

Indépendamment du recours, une réflexion avec l’Administration pénitentiaire 

pourrait être engagée sur les possibilités de suspension temporaire de l’exécution de la 

sanction disciplinaire dans certains cas à préciser (permission de sortir, libération prochaine 

dans le cadre d’un aménagement de peine, mère avec enfant…) à partir de l’article 3.6.2.3. de 

la circulaire du 9 juin 2011. 
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8- Le suivi de la commission de discipline. 

8.1- Le suivi de la sanction disciplinaire 

 Un grand nombre de détenus passent en commission de discipline pour des faits 

similaires déjà sanctionnés dans leur parcours disciplinaire, les engagements d’un meilleur 

comportement à l’avenir qui sont pourtant souvent pris en commission, n’ayant pas été tenus.  
 

L’assesseur extérieur n’a aucun moyen de savoir si, dans le cadre de ce suivi, des 

dispositions ont été ou non mises en place et si oui lesquelles, ce qui est regrettable si l’on 

veut que la sanction ait un réel rôle éducatif. Cependant, 15% des assesseurs extérieurs sont 

informés du suivi mis en place. 

 

La sanction disciplinaire ne joue pas le rôle qu’elle prétend avoir, à savoir la sanction et la 

prévention de comportements qui troubleraient la sécurité et la tranquillité en détention.  

     Cela pose de multiples questions sur la nature des fautes disciplinaires édictées comme 

troublant le « bon ordre » pénitentiaire dans le code de procédure pénitentiaire, les risques 

d’instrumentalisation de la procédure disciplinaire par le personnel pénitentiaire pour gérer la 

détention selon des critères qui n’ont rien à voir avec le « bon ordre » , les conséquences de la 

technique de « la carotte ou du bâton » sur la nature et la qualité des relations entre les personnes 

détenues et les surveillants/les JAP, les conditions concrètes dans lesquelles sont établies les CRI puis 

menées les enquêtes, les conséquences parfois disproportionnées des sanctions disciplinaires sur 

l’exécution de la peine (CRP, aménagements de peine, permissions de sortir, transferts, etc.). 

            La procédure disciplinaire favorise l’infantilisation des personnes détenues et met les 

surveillants à une place qui est très difficile à tenir dans les conditions de tension et de surpopulation 

actuelle des prisons (risques d’abus de pouvoir, qualité médiocre des enquêtes, débats contradictoires 

expéditifs ou inéquitables...). On ne peut pas dire que le système disciplinaire favorise la 

responsabilisation des personnes détenues et instaure une relation d’autorité respectueuse avec le 

personnel pénitentiaire. 

     Soit on considère que c’est le principe même de la sanction disciplinaire qu’il faut remettre en 

question, soit il faut améliorer le système disciplinaire pour qu’il soit le plus équitable possible. Tout 

effort dans un sens ou dans l’autre est louable cette question ne doit pas être occultée, car elle finira 

un jour par s’imposer. De la même manière qu’ont disparu des pratiques qui semblent aujourd’hui 

moyenâgeuses (QHS, « haies d’honneur » subies par les détenus, régime au pain sec dans les QD, 

etc.). 

 

Le débat sur le rôle et le sens de la sanction disciplinaire en détention ne nous laisse 

pas indifférent. Existe-t-il des recherches qui démontrent le « rôle éducatif » des sanctions 

disciplinaires en détention ? Il reste à explorer le champ de la recherche en sciences sociales 

pour voir s’il existe des études de ce type en France ou à l’étranger.  

 

8.2- Les conséquences de la sanction disciplinaire sur la situation pénale.   

Il convient de distinguer d’une part les prévenus - les incidents disciplinaires peuvent alors 

jouer dans le cadre de la personnalisation de la peine lors du jugement -, et d’autre part les 

condamnés, avec le retrait possible de crédits de réduction de peine (CRP) et la prise en 

compte des sanctions pour les demandes d’aménagement de peine. 
 

 Nous souhaitons avancer dans un dialogue avec les juges d’application des peines 

(JAP).  



  Octobre 2017 
  

Rapport ANAEC 2017 Page 27 
 

9- La responsabilité et l’éthique de l’assesseur extérieur. 

9.1- L’aspect économique  
Il peut paraître curieux que cet aspect soit traité dans ce chapitre et pourtant c’est un 

sujet récurrent qui apparaît dans nos échanges, voire des sollicitations qui sont adressées à 

l’ANAEC. 

Nous ne sommes pas bénévoles et pourtant la rémunération qui nous est allouée par 

« séance » de commission de discipline est faible eu égard au temps que nous y passons : se 

déplacer jusqu’à la prison, y entrer, examiner les dossiers, siéger en commission, délibérer 

ressortir et revenir chez nous après avoir fait signer une « attestation de service fait ». Le tout 

pour 45€ brut (soit 36,18€ net en régions et 37,43€ net en région parisienne), par séance 

(arrêté du 17 octobre 2011), ce qui correspond à la présence à une commission de discipline 

qui peut être de durée très variable (trente minutes à quatre voire cinq heures), auquel il est 

nécessaire d’ajouter le temps de déplacement et l’accès dans l’établissement jusqu’à la salle 

de commission. Ceci donne lieu à un bulletin de salaire donc imposable. 

 

Pour certains assesseurs, cela présente clairement un complément de revenus. 

Plusieurs difficultés :  

-on peut être mobilisé de 1 heure minimum à 5 heures s’il y a beaucoup de dossiers à 

traiter pour la même rémunération, 

-on peut habiter tout prés de l’établissement où l’on siège, comme à plusieurs dizaines 

de kilomètres, même si l’assesseur n’ignore pas cette contrainte lorsqu’il pose sa candidature. 

 

 

9.2- L’éthique  

La connaissance des règlements, du classement des fautes disciplinaires et des 

sanctions prévues par le Code de procédure pénale mais aussi de « l’éthique » est 

indispensable, ce qui ne semble pas toujours être le cas pour certains assesseurs. 

Chaque assesseur a-t-il effectivement connaissance des règlements intérieurs des 

établissements où il intervient ? Si nous ne considérons pas devoir nous y soumettre, il nous 

semble primordial de connaître le règlement intérieur que nous contribuerons à appliquer lors 

des commissions. 

 

La circulaire du 9 juin 2011dans son article 2.6.2.2 le rappelle : 

« Les obligations des membres de la commission de discipline. 

Chaque membre de la commission doit exercer ses fonctions avec intégrité et dignité en 

faisant preuve de réserve et de retenue et se montrer impartial en se gardant de manifester 

tout parti pris. Chacun doit par ailleurs respecter le secret des délibérations.  

Le chef d’établissement qui aurait connaissance d’un manquement à ces obligations est 

légitime à écarter son auteur de la composition des futures commissions de discipline ». 

Notre seule voix consultative ne saurait limiter notre engagement en tant que citoyen 

engagé comme représentant de la société civile dans le processus disciplinaire des 

établissements pénitentiaires, dans la mesure où nous tenons à y tenir tout notre rôle. 

 

Nous avons constaté qu’un certain nombre d'assesseurs se sont vu retirer leur 

habilitation par le président de TGI suite à des comportements inappropriés lors de leur 

présence au sein de l'établissement (voir ci-avant § 1.2). 
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En cas d’habilitation multiple, nous nous interrogeons cependant sur le retrait d'une 

habilitation dans un établissement mais pas dans un autre si un manquement grave est 

constaté. 

 

Il est important de rappeler en cas de problème avec un assesseur extérieur que 

l'établissement pénitentiaire ne doit pas se contenter de ne plus le convoquer mais doit en 

saisir le président du TGI qui devra trancher. 

Dans cette logique, nous avons été surpris que la DAP considère que nous sommes 

soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire. Il est important de rappeler que 

nous sommes habilités par les présidents de TGI, c'est donc potentiellement devant eux que 

nous avons à rendre des comptes de nos missions et non devant l'Administration pénitentiaire. 

 

Mais il reste des réflexions à travailler comme de s'interroger sur notre éthique et notre 

responsabilité en tant qu'assesseur et notre motivation à exercer ce rôle. 

Qu'en attendons-nous ? Qu'y trouvons-nous ?  

Comment exercer notre mission ?  

En quoi aidons-nous à la fonction régulatrice de la détention de la commission ? 

En quoi exerçons nous notre mission comme représentant de la société civile ?  

Quel lien participons-nous à mettre en place entre le monde carcéral et la société civile ?  

Qui s'intéresse à ce que nous découvrons du monde pénitentiaire ?  

Comment notre regard peut-il influer sur les réformes pénitentiaires à venir ?  

Quel sens donnons-nous à la présence d'un assesseur extérieur en commission de 

discipline ? 

Qu’apportons-nous à la société civile par notre mission en prison ? 

 

De ce rôle et de cette responsabilité comme représentant de la société civile dans le 

champ pénitentiaire, nous devons faire en sorte d’être entendus et, à l’avenir, consultés en cas 

de réforme pénitentiaire. 
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10- Des textes européens, comment la France se situe. 

10.1- L’article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales 

Cet article 5 dispose du droit à la liberté et à la sûreté : 
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les 

cas suivants et selon les voies légales :  

- s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; 

- s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une 

ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution 

d'une obligation prescrite par la loi ;  

- s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, 

lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a 

des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou 

de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;  

- s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de 

sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;  

- s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie 

contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;  

- s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de 

pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou 

d'extradition est en cours.  

Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle 

comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.  

Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, 

doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des 

fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la 

procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de 

l'intéressé à l'audience.  

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours 

devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération 

si la détention est illégale.  

Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux 

dispositions de cet article a droit à réparation. »  

Il nous paraît important de rappeler cet article au moment où on parle de surpopulation 

carcérale et particulièrement de l’augmentation significative des personnes détenues comme 

prévenues, de ses conséquences sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires et sur 

les commissions de discipline. Se pose la question de savoir dans quelle mesure 

l’incarcération prononcée par les magistrats est-elle toujours pertinente ? 
 

10.2- L’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales 

Cet article 6 dispose du droit à un procès équitable : 
« 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle 

d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans 

l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 
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lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou 

dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales 

la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.  

2-Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie.  

3-Tout accusé a droit notamment à :  

- être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière 

détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;  

- disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;  

- se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les 

moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, 

lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;  

- interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation 

des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  

- se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 

employée à l'audience. » 
 

Cet article présente de l’intérêt pour la protection des détenus poursuivis 

disciplinairement et la question se pose de savoir dans quelle mesure la procédure 

disciplinaire ne devrait pas se soumettre à ces garanties. 

Ce qui est visé dans cet article concerne le volet pénal et civil.  

Dans quelle mesure, depuis les progrès réalisés par la loi du 15 juin 2000 avec la présence 

des avocats en commission de discipline puis celle du 24 novembre 2009 avec les modifications 

apportées sur le régime disciplinaire, cet article ne devrait-il pas s’appliquer complètement ? 

 

10.3- Le chapitre IV des règles pénitentiaires européennes (RPE) 

  Dans ce rapport, il serait trop long de décrire et commenter le chapitre IV « Bon 

ordre » (règles 59 à 70) qui traite du sujet de la discipline en prison.  

A la suite du colloque organisé par la FARAPEJ (Fédération des Associations Prison 

Et Justice) où l’ANAEC a été sollicitée pour animer l’atelier sur « discipline, sécurité et bon 

ordre », voici quelques propositions que nous formulons pour le fonctionnement en France : 

1) Améliorer les échanges d’informations entre le pénal, l’administratif, le médical, le 

pénitentiaire et l’associatif afin de clarifier les responsabilités de chacun. Insuffisance 

concernant le pénitentiaire du cahier électronique de Liaison (CEL). 

2) Clarifier le pénal et l’administratif notamment pour les sanctions disciplinaires 

(relevant de l’administratif) qui ont une influence sur le pénal entraînant une diminution des 

crédits de réduction de peines. 

3) Sur la règle 56.2 expliquer et préciser : les mesures de médiation, de concertation, de 

confiance, les mesures de bon ordre (MBO en France, modules Respecto en Espagne et en France). 

4) Faire évoluer en France des mesures non reconnues en 2006 qui ont été modifiées ou 

non. Exemple la règle 50 sur l’expression collective ou la règle 60.4 où les contacts avec les 

familles sont permis même pendant une sanction de cellule disciplinaire, ou la règle 61 où 

l’autorité de recours (la DISP dans un premier temps) n’est pas indépendante. 

5) Réfléchir sur le problème de la fouille à corps où la France a régressé entre la loi 

pénitentiaire du 24 novembre 2009 et celle du 3 juin 2016, alors que, dans le même temps, la 

Belgique faisait un chemin inverse. 

Bien sûr, il est important de mentionner, en France, la présence d’une personne 

extérieure à l’Administration pénitentiaire en commission de discipline, disposition très en 

avance sur les RPE.  
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11- Les propositions et pistes de réflexion 

1. Nécessité d’arriver à une procédure homogène pour l’habilitation des assesseurs 

extérieurs et rédaction d’une circulaire spécifique à ce sujet (voir § 1.2) 

2. Mise en ligne du nouveau questionnaire de candidature et de la note de présentation 

révisée de l’assesseur extérieur sur le site du Ministère de la Justice (voir § 1.2) 

3. Nécessité d’une concertation régulière entre les directeurs d’établissements 

pénitentiaires qui expriment leurs besoins en assesseurs extérieurs et les présidents des TGI 

qui instruisent les candidatures, avec association à cet échange des assesseurs (§ 1.2) 

4. Demande de rencontre avec les services de l’État sur la nature et le montant de 

l’indemnité versée à l’assesseur extérieur (§ 1.2) 

5. Mise en place d’un court module sur l’habilitation des assesseurs extérieurs à proposer 

aux présidents de TGI dans le cadre de la formation continue de l’ENM (§ 1.3) 

6. Nécessité d’une formation obligatoire pour les assesseurs après leur habilitation (§ 2.1) 

7. Tenue de réunions de concertation avec les directions interrégionales des services 

pénitentiaires sur le volet formation (§ 2.2) 

8. Concertation avec l’Administration pénitentiaire pour mettre à jour la circulaire du 

9 Juin 2011 sur le régime disciplinaire (§3.2, §3.3, §4.2). 

9. Nécessité d’avoir des échanges et des réunions régulières entre la direction des 

établissements et les assesseurs extérieurs (Bonnes pratiques ANAEC, § 3.2, § 4.1, § 6.1) 

10. Nécessité de présenter systématiquement l’assesseur extérieur, sans titre ni nom, lors 

de chaque commission et, à défaut, présentation par lui-même lorsque la parole lui est donnée 

(Bonnes pratiques ANAEC, § 5.2). 

11. Demande de concertation avec la Direction de l’Administration pénitentiaire pour 

obtenir la possibilité d’intégrer les enregistrements vidéo et/ou audio lors des commissions de 

discipline (§ 5.5) 

12. Demande à la Direction de l’Administration pénitentiaire de permettre l’utilisation des 

téléphones (fixes ou mobiles) en cellules en tenant compte des contraintes liées à la sécurité des 

établissements (§ 6.1) 

13. Mise en place d’une réflexion avec le Ministère de la Justice et la représentation 

nationale sur la possibilité de revoir la composition de la commission de discipline et d’avoir 

une voix délibérative pour les assesseurs en commission de discipline (voir (§ 6.2). 

 
 

NB : Les Bonnes pratiques de l’ANAEC (voir §12.7) ont été présentées au colloque du 14 juin 2014 
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12 - Annexes 

NB : les documents soulignés sont consultables sur le site de l’ANAEC : anaec.fr 

 

12.1 Article 2.6.2.1.3 de la circulaire du 9 juin 2011 : 
L’assesseur extérieur à l’Administration pénitentiaire 

Cet assesseur apporte au chef d’établissement le regard de la société civile sur la procédure examinée.  

Toute personne qui manifeste un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements 

pénitentiaires peut solliciter la délivrance d’une habilitation afin de siéger en commission de discipline en qualité 

d’assesseur.  

La demande est adressée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé 

l’établissement pénitentiaire où siège la commission de discipline. Elle peut également être adressée au chef 

d’établissement qui dans ce cas la transmet au président du TGI. 

Il apparaît opportun que, dès l’entrée en vigueur de la présente circulaire, chaque chef d’établissement prenne 

attache avec le président du TGI dans le ressort duquel est situé son établissement. Il s’agira en effet de 

sensibiliser cette autorité à l’importance que revêt son implication dans la procédure d’habilitation préalable des 

assesseurs extérieurs, pour le bon ordre des établissements. 

Les personnes habilitées sont inscrites sur une liste tenue au greffe du TGI. Cette liste est adressée au chef 

d’établissement à chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an. Il conviendra de se rapprocher du 

greffe du tribunal de grande instance afin d’obtenir cette liste si elle n’a pas déjà été communiquée. 

A partir de cette liste, le chef d’établissement dresse un tableau de roulement désignant pour une période 

déterminée (à la semaine, au mois ou au trimestre par exemple) les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la 

commission de discipline. Ce tableau fixe par ailleurs les dates programmées d’audience de la commission de 

discipline. Il est adressé aux assesseurs concernés. Il peut être affiché en zone administrative. Chaque fois qu’une 

commission de discipline est programmée en sus des dates initialement prévues (ex: suite à une mise en 

prévention) une convocation est adressée à l’assesseur concerné. 

Il appartient au chef d’établissement de veiller à ce qu’un assesseur, bien qu’habilité, ne soit pas désigné pour 

siéger en commission, dès lors que sa situation aurait évolué depuis son habilitation de telle sorte qu’il serait lui- 

même détenu, ou conjoint, concubin ou parent d’une personne détenue, ou titulaire d’un permis de visite à 

l’égard d’une personne détenue à l’établissement (cas prévus à l’article R. 57-7-1 du CPP). 

Si la liste tenue au greffe du tribunal de grande instance ne comporte, au 1er juin 2011, aucun nom, le respect de 

la règle procédurale fixée à l’article 91 de la loi pénitentiaire et à l’article R. 57-7-8 du CPP est en l’espèce 

impossible. Dans un tel cas de figure, la décision rendue au terme de la commission de discipline n’est pas pour 

autant entachée d’illégalité, dès lors que cette absence n’est pas due au fait de l’administration. Le Conseil d’État 

considère en effet qu’il n’y a pas de vice de procédure lorsqu’un organisme consultatif n’avait pas été encore 

constitué ou installé à la date où la décision a été prise  (voir en ce sens, CE, 12 juin 1987, Ferretti; CE, 30 

décembre 1998, Synd. Nat. CGT-FO de l’ANPE). 

Par ailleurs, lorsqu’un assesseur extérieur, bien que dûment avisé de la date de tenue de la commission de 

discipline, ne se présente pas sans en informer préalablement le chef d’établissement, le renvoi des procédures à 

une audience ultérieure doit être envisagé, sauf nécessité particulière de statuer rapidement. Sur ce point, le chef 

d’établissement peut anticiper les difficultés en désignant, sur le tableau de roulement, des suppléants auxquels il 

aura recours lorsqu’il sera avisé par l’un des assesseurs titulaires de l’impossibilité qui lui est faite de se rendre 

en commission de discipline.  

Il est nécessaire d’accompagner l’habilitation de chaque assesseur extérieur par une journée de découverte de 

l’établissement au cours de laquelle il pourra rencontrer le chef d’établissement et les agents en charge de 

l’organisation et de la programmation des commissions de discipline. Cette rencontre sera l’occasion d’expliquer 

à l’intéressé le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire, les règles en matière de sécurité et les modalités 

d’organisation des commissions de discipline. Les textes applicables en matière disciplinaire ainsi que le 

règlement intérieur de l’établissement lui seront également remis à cette occasion. Elle pourra être assortie d’une 

visite de l’établissement.  

http://www.anaec.fr/
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12-2. Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et 

modifiant le Code de procédure pénale : 

De la commission de discipline  

Art.R. 57-7-6.-La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, 

président, deux membres assesseurs.  
 

Art.R. 57-7-7.-Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de 

discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.  
 

Art.R. 57-7-8.-Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.  

Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et 

d'application du personnel de surveillance de l'établissement.  

Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'Administration pénitentiaire qui manifestent 

un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin 

par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au 

greffe du tribunal de grande instance.  
 

Art.R. 57-7-9.-Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité 

et impartialité et respecter le secret des délibérations.  
 

Art.R. 57-7-10.-Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :  

1° Les personnes mineures ;  

2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire 

national ;  

3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du 

casier judiciaire ;  

4° Les personnels de l'Administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs 

occasionnels du service public pénitentiaire ;  

5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel 

de l'Administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel 

pénitentiaire ;  

6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;  

7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;  

8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;  

9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.  
 

Art.R. 57-7-11.-Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :  

1° Les personnes détenues ;  

 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un 

pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;  

3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.  
 

Art.R. 57-7-12.-Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période 

déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.  

 
 

12-3. Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et 

modifiant le Code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) 
 

12-3.1. Article R 57-7 sur les fautes disciplinaires : 
 

Art. R. 57-7.−Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles 

R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. 
 

Art. R. 57-7-1.−Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 

1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une 

personne en mission ou en visite dans l’établissement ; 

2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; 

3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences 

envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ; 
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4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation 

ou la remise d’un bien quelconque ; 

5°De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; 

6°De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ; 

7°D’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets ou substances dangereux pour la 

sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou 

service ; 

8°D’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d’en 

faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 

9°D’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des 

produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d’en faire l’échange contre tout bien, 

produit ou service ; 

10°De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un 

dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ; 

11°D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui 

prêter assistance à cette fin. 
 

Art. R. 57-7-2. 

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 

1°De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l’encontre d’un membre du personnel de 

l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités 

administratives ou judiciaires ; 

2°De mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ; 

3°D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ; 

4°D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission 

au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ; 

5°De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, 

par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; 

6°De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; 

7°De participer à toute action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement, hors le cas prévu au 

3°de l’article R. 57-7-1 ; 

8°De formuler des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; 

9°D’enfreindre ou de tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de 

l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’entrée, de circulation ou de sortie 

de sommes d’argent, correspondance, objets ou substance quelconque ; 

10°De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement 

intérieur de l’établissement ou par toute autre instruction de service ou d’en faire l’échange contre tout bien, 

produit ou service, hors les cas prévus aux 7° 8° et 9°de l’article R. 57-7-1 . 

11°De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 

10° de l’article R. 57-7-1 ; 

12°De causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui ; 

13°De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ; 

14°De consommer des produits stupéfiants ; 

15°De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou 

des substances de nature à troubler le comportement ; 

16°De se trouver en état d’ébriété ; 

17°De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; 

18°D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui 

prêter assistance à cette fin. 
 

Art.R.57-7-3. 

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 

1°De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires; 

2°De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à 

l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et 

judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ; 

3°De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ; 

4°De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières 

arrêtées par le chef d’établissement ; 
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5°D’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; 

6°De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à 

l’établissement ; 

7°De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ; 

8°De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l’établissement ; 

9°De faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ; 

10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ; 

11° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter 

assistance à cette fin. 

 

 

12-3.2. Article R 57-7 sur les sanctions disciplinaires : 
  

12-3.2.1 Articles R 57-7-33 et 34 sur les sanctions disciplinaires prononcée lorsque la 

personne détenue est majeure : 
 

Art.R. 57-7-33.-Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires 

suivantes : 

1° L'avertissement ;  

2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;  

3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre 

que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;  

4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de 

l'administration ;  

 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;  

 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté 

ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;  

7° La mise en cellule disciplinaire.  
 

Art.R. 57-7-34.-Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent 

également être prononcées :  

1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de 

huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;  

2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à 

l'occasion de l'activité considérée ;  

3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois 

lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;  

4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures 

lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.  

La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la 

personne détenue.  

12-3.2.2 Article R 57-7-35 sur les sanctions disciplinaires prononcées lorsque la personne 

détenue est mineure : 

Art.R. 57-7-35.-Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :  

1° L'avertissement ;  

 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat 

autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;  

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a 

l'usage personnel ;  

4° Une activité de réparation ;  

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit 

jours ;  

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire. Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire 

l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° 

de l'article R. 57-7-1.  
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Art.R. 57-7-36.-Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les 

sanctions suivantes :  

1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :  

a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;  

b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même 

article ;  

2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée 

maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de 

cette activité.  
 

Art.R. 57-7-37.-La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :  

1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;  

2° Rédiger une lettre d'excuse ;  

3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;  

4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale 

n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de 

l'hygiène.  

Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le 

consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux 

préalablement au prononcé de la sanction de réparation.  

 

 

 

 

 

 

12-4. Règles Pénitentiaires Européennes – chapitre IV règles 59 à 70 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RPE2.pdf  
 

  

  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RPE2.pdf
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12-5. Note sur l’habilitation de mars 2016 : 

 
L’habilitation des assesseurs extérieurs en commission de discipline des établissements 

pénitentiaires par les présidents de TGI 

 
La loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans son article 91-3° (art. 726 du code de 

procédure pénale - CPP), précise que « la composition de la commission disciplinaire doit comprendre au 

moins un membre extérieur à l’Administration pénitentiaire ». 

Par cette disposition novatrice proposée et votée par le législateur, la France est très certainement le seul 

pays d’Europe qui  permet la présence de la société civile dans le processus disciplinaire des établissements 

pénitentiaires. 

Les principaux textes d’application sont les décrets n°2010-1634 et 1635 du 23 décembre 2010 ainsi 

que la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. 

 

1- Le contexte de l’habilitation 

 La circulaire du 9 juin 2011 précise dans son article 2.6.2.1.3:  

L’assesseur extérieur à l’Administration pénitentiaire.  

Cet assesseur apporte au chef d’établissement le regard de la société civile sur la procédure examinée. Toute 

personne qui manifeste un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements 

pénitentiaires peut solliciter la délivrance d’une habilitation afin de siéger en commission de discipline en 

qualité d’assesseur.  

La demande est adressée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé 

l’établissement pénitentiaire où siège la commission de discipline. Elle peut également être adressée au chef 

d’établissement qui dans ce cas la transmet au président du TGI.  […] 

 

2- Le processus d’habilitation  

Il est très variable d’une juridiction à l’autre, simple examen du dossier de candidature de l’assesseur 

dans la plupart des cas, entretien avec le Président du TGI ou l’un de ses collaborateurs dans les autres cas. 

Par ailleurs, le nombre d’assesseurs extérieurs habilités ne reflète pas toujours la taille de 

l’établissement pénitentiaire ce qui pose le problème de l’adéquation entre les besoins des établissements et les 

délivrances des habilitations par les présidents de TGI. Leur nombre  peut varier de 1 assesseur extérieur pour 3 

détenus à un assesseur pour 371 détenus. 

Selon les propos d’un directeur de centre pénitentiaire, « un nombre trop faible d’assesseurs conduit à 

un risque de « professionnalisation » de l’assesseur extérieur, un nombre trop élevé ne permet pas une 

implication suffisante ». Il n’en est pas moins vrai qu’existent aussi des «déserts » d'assesseurs dans 
certaines régions, ce qui engendre des différences par rapport aux objectifs de la loi mais aussi vis à vis des 

détenus eux-mêmes qui n'ont pas le regard extérieur pour faciliter les débats dans les commissions de discipline. 

A l’inverse, des assesseurs trop nombreux sur un établissement siègent très rarement et ont donc plus de mal à 

trouver leur bon positionnement. 

Des directions d’établissements pénitentiaires ont été amenées à écarter des habilitations au motif 

qu’elles avaient été délivrées à des anciens agents pénitentiaires. 

Dans ce cadre la notion de « collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire » (R.57-7-10, 

4°) doit être précisée pour éviter des différences d’appréciation, par exemple à propos des les assesseurs civils 

aux tribunaux pour enfants qui ne peuvent pas être assesseurs extérieurs dans une juridiction et le seront dans 

une autre. 

Il faut également noter que de nombreux assesseurs extérieurs, de l’ordre de 15%, sont habilités pour 

plusieurs établissements et donc par plusieurs présidents de TGI qui n’en sont pas forcément informés. 

 

3- Le suivi de l’habilitation 

Aucun suivi des habilitations délivrées n’est prévu ni constaté sauf les rencontres que les assesseurs 

extérieurs sollicitent eux-mêmes avec les Présidents de TGI. 

Lorsque ces rencontres ont lieu, elles sont très fructueuses. Ce sont des occasions d’échanger sur de 

nombreux points: l’habilitation, la formation, le parrainage des nouveaux assesseurs par un ancien, la demande 

de rencontre des assesseurs extérieurs avec les directeurs des établissements pénitentiaires, les pistes 

d’amélioration du fonctionnement des commissions de discipline, des rencontres avec des juges d’application 

des peines.  
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4- Le comportement et la responsabilité de l’assesseur extérieur 

     Outre les connaissances qu’il doit absolument avoir sur le fonctionnement de l’établissement 

pénitentiaire dans lequel il effectue sa mission, sur les règlements qui régissent celui-ci, sur le classement des 

fautes disciplinaires et sur les sanctions prévues par le Code de procédure pénale, l’assesseur extérieur se doit 

d’avoir, quel que soit l’établissement pénitentiaire et quelle que soit la commission de discipline, un 

comportement irréprochable. Cela implique de sa part une discrétion absolue avant, pendant et après la 

commission,  une attitude respectueuse et mesurée envers le détenu et les membres de la commission lors de ses 

prises de parole, bref le respect d’une « éthique » indispensable pour contribuer à assurer la dignité et la sérénité 

des débats. 

           Si tel n’est pas le cas, l’assesseur extérieur doit savoir qu’il encourt une retrait de sa participation 

aux commissions de la part du chef d’établissement, voire l’annulation de son habilitation par le Président du 

TGI, ce qui est clairement indiqué dans la circulaire du 9 juin 2011 dans son article 2.6.2.2 : Chaque membre de 

la commission doit exercer ses fonctions avec intégrité et dignité en faisant preuve de réserve et de retenue et se 

montrer impartial en se gardant de manifester tout parti pris. Chacun doit par ailleurs respecter le secret des 

délibérations. Le chef d’établissement qui aurait connaissance d’un manquement à ces obligations est légitime à 

écarter son auteur de la composition des futures commissions de discipline. 

      Par ailleurs, l’assesseur extérieur doit avoir un rôle positif et actif pendant la commission en étant 

attentif à tous les éléments fournis par le chef d’établissement, le détenu et l’avocat. Son rôle consultatif l’invite 

à prendre la parole et à poser toute question susceptible de mieux appréhender les faits et le contexte indiqués 

dans les comptes rendus d’incident et d’enquête mais aussi de faire expliciter ce qui peut éclairer sa 

compréhension des faits. Tout cela dans le respect de toutes les personnes de la commission. 

 

5- La responsabilité du président de TGI  
           De ce qui précède, il ressort que le rôle du Président de TGI dans le processus d’habilitation des 

assesseurs extérieurs est essentiel pour que ces assesseurs remplissent leur mission dans les meilleures 

conditions et que, par voie de conséquence, les commissions de discipline se déroulent dans des conditions 

conformes à la loi pénitentiaire.  

     Certains dysfonctionnements étant relevés, le risque existe que les sanctions prises  par une 

commission de discipline composée d’un assesseur extérieur dont l’habilitation pourrait poser problème (par 

exemple ancien agent pénitentiaire) soit annulées par le Tribunal Administratif      

 

6- Quelques préconisations  
 L’habilitation délivrée par le Président de TGI ne devrait pas se limiter au simple examen d’un dossier 

(il s’agit d’un formulaire avec CV et éventuelle lettre de motivation). Un entretien systématique avec toute 

personne postulant à la fonction d’assesseur extérieur est nécessaire pour en connaître les motivations précises 

et le sérieux de son engagement. 

 Lors de l’habilitation, il convient de s’assurer que la notion de « collaborateurs occasionnels du service 

public pénitentiaire » (R.57-7-10, 4°) est respectée ainsi que la fonction des personnes ne pouvant siéger en 

commission de discipline, une fiche de candidature plus élaborée pourrait utilement être utilisée (jointe) 

 L’habilitation pourrait être délivrée pour une période limitée renouvelable (4 ou 5 ans) après nouvel 

entretien avec le Président du TGI. 

 Le suivi des assesseurs habilités pourrait être organisé par le Président de TGI dans le cadre d’une 

réunion annuelle avec tous les assesseurs de son ressort. Cela permettrait de faire le point sur les expériences 

de terrain des assesseurs et donnerait aussi l’occasion au Président de repréciser les droits et devoirs de 

l’assesseur pour éviter certaines dérives (par exemple des absences répétées et non motivées). 

 Une concertation régulière entre les directeurs d’établissements pénitentiaires qui expriment leurs 

besoins en assesseurs extérieurs et les présidents des TGI qui  instruisent les candidatures semble nécessaire 

pour réguler les demandes en fonction de la taille des établissements pénitentiaires. Cette concertation 

permettra de disposer d’informations pratiques sur l’organisation des commissions de discipline (durée, 

fréquence). 

 

7- Documents annexes (consultables en ligne) 
 La loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 

 Les décrets n°2010-1634 et 1635 du 23 décembre 2010 

 La circulaire JUSK1140024C du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. 

 Le rapport de l’ANAEC sur le processus disciplinaire dans les établissements pénitentiaires depuis la 

mise en œuvre de la loi pénitentiaires du 24 novembre 2009 ((www.anaec.fr). 

  

http://www.anaec.fr/
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12-6. Questionnaire candidature actualisé : 

 

Fiche de candidature aux fonctions d’assesseur  

en commission de discipline d’un établissement pénitentiaire 
 

Nom : __________________________________________ Nom de naissance : __________________________ 

Prénoms : __________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Téléphone personnel/mobile : ______________________________/___________________________________ 

Courriel personnel : _________________________________________ @ ______________________________ 

 

1- Êtes-vous personnel de l’Administration pénitentiaire ou de la protection 

     judiciaire de la jeunesse en exercice ? 

Oui * Non * 

2- Avez-vous été personnel de l’Administration pénitentiaire ou de la protection 

     judiciaire de la jeunesse ? 

Oui * Non * 

           Si oui, du  ____ / ____ / _______  au ____ / ____ / _______ 

3- Êtes-vous un collaborateur du service public pénitentiaire en exercice ? Oui * Non * 

4- Avez-vous été un collaborateur du service public pénitentiaire ? Oui * Non * 

           Si oui, du ____ /____ / _______  au ____ /____ / _______ 

           Si oui, quelle était votre activité ? _________________________________________ 

           Si oui, dans quel(s) établissement(s) ?  _____________________________________ 

5- Êtes-vous magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire en exercice ? Oui * Non * 

6- Êtes-vous fonctionnaire des services judiciaires en exercice ? Oui * Non * 

7- Êtes-vous avocat ou avocat au Conseil d’État ou avocat à la Cour de cassation en 

exercice ? 

Oui * Non * 

8- Êtes-vous fonctionnaire des services de police ou militaire de la gendarmerie en 

exercice ? 

Oui * Non * 

9- Êtes-vous parent ou allié d'un personnel de l'Administration pénitentiaire ? Oui * Non * 

          Si oui, quel est votre degré de parenté ?  ____________________________                                 

10- Êtes-vous lié(e) par un pacte civil de solidarité avec un personnel de l'Administration 

pénitentiaire ? 

11- Avez-vous un lien avec une personne détenue ?   __________________ 

Oui * Non * 

 

 

12-  Disposez-vous d’un permis de visite dans un établissement pénitentiaire? Oui * Non * 

           Si oui, dans quel établissement? __________________________________________ 

           Si oui, pour quelle activité ? _____________________________________________   

 

Si vous êtes en activité, profession actuellement exercée : ____________________________________________ 

Si vous n’êtes plus en activité, profession exercée antérieurement : ____________________________________ 

Adresse professionnelle : _____________________________________________________________________ 

Téléphone professionnel : _____________________________________________________________________ 

Courriel professionnel (facultatif) : ______________________________________________________________ 

Diplômes obtenus : __________________________________________________________________________ 
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Motivations pour la fonction d’assesseur (vous pouvez joindre une lettre de motivation) :  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Disponibilité-précisez au mieux vos disponibilités dans la semaine et/ou le mois :  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Moyen de transport dont vous disposez : _________________________________________________________ 

 

Établissement pénitentiaire dans lequel vous souhaitez intervenir : ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà déposé une candidature auprès d’un ou plusieurs autres TGI ? Oui * Non * 

Si oui, auprès de quel(s) TGI ? ___________________________________________ 

Si oui, votre candidature a-t-elle déjà été validée ? Oui * Non * 

Si oui, date et signataire de(s) l’habilitation(s) ? ______________________________________________ 

Quel(s) établissement(s) pénitentiaire(s) concerné(s) ? _________________________________________ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions à respecter précisées dans les articles R. 57-

7-10 et R. 57-7-11 du Code de procédure pénale prévus par le décret du 23 décembre 2010, et 

certifie sur l’honneur les respecter.  

 

A _______________________________  Date et signature _________________________ 
 

 

 

 

 Cette fiche est à adresser au président du TGI ou au chef d’établissement  

 Pièces à joindre : CV, copie de votre carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour. 

 

* Rayer la mention inutile. 
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12-7. Les bonnes pratiques de l’ANAEC : 

 

 

Les Bonnes Pratiques de l'Assesseur Extérieur 

 

1- Prendre le temps d'obtenir  

et d'examiner les dossiers avant la commission 

2- Se faire présenter au début de la commission,  

sinon le faire quand on nous donne la parole 

3- Prendre la parole quand le Président nous la donne 

4- Noter les sanctions pour vérifier leur cohérence 

5- Se réunir entre assesseurs d'un même établissement 

6- Rencontrer une fois par an la direction de l'établissement 

7- Rencontrer une fois par an le Président du TGI 

 

 

OOO 

O 
 
 
 


