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Bruxelles, le 15 juillet 2011 
 
 
Chers collègues, 
 
Dans le cadre du suivi de la conférence FSESP/OSYE qui s'est tenue en mai dernier à 
Athènes, je m'adresse de nouveau à vous à propos des deux documents suivants que 
nous soumettons à vos commentaires :  
 
1. Projet de code du Conseil de l'Europe pour le personnel pénitentiaire  
 
Comme nous en avons discuté à Athènes, le Conseil de l'Europe prépare un Code 
d'éthique européen pour le personnel pénitentiaire et le Professeur Andrew Coyle, qui 
avait présenté un exposé pendant la conférence, participe à son élaboration.  
 
Après un contact avec le Conseil de l'Europe, j'ai reçu le projet en annexe, en anglais et 
en français, qui est soumis à vos commentaires et sera remis aux participants à une 
réunion plénière (PC-CP1) qui se tiendra du 8 au 11 novembre, lorsqu'une version révisée 
devra être discutée.  
 
Ce projet a également été envoyé pour commentaires à toutes les délégations nationales 
et il serait peut-être utile que vous contactiez votre propre gouvernement à ce propos.  
 
La date limite pour l'envoi de vos commentaires est le 30 septembre 2011.  
 
Quoique rien ne garantisse que nos points de vue seront pris en compte, l'occasion vaut 
la peine qu'on s'en saisisse.  
 
Ce projet de code se base en premier lieu sur le Règlement européen des prisons et 
s'inspire des codes ou règlements du personnel en vigueur dans chaque pays, qui 
peuvent être fort différents l'un de l'autre.  
 
Par conséquent, il est proposé que les gouvernements arrêtent une série de principes 
communs afin d'orienter le personnel, à tous les échelons, dans leur action quotidienne 

                                                           
1
 Le PC-CP est le Conseil de coopération pénologique composé de représentants des systèmes 

judiciaires nationaux et d'experts.  
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une fois qu'ils auront été adoptés. Un rapport contextuel sera publié avec le code dans un 
document séparé du Conseil de l'Europe destiné aux professionnels et au grand public.  
 
En principe, nous pouvons accepter tout ce qui est de nature à faciliter le travail du 
personnel pénitentiaire, promouvoir un dialogue social de qualité ainsi que les droits 
syndicaux et, en fait, améliorer les conditions de détention.  
 
Le projet rappelle des principes fondamentaux – responsabilité, intégrité, respect et 
protection de la dignité humaine, soins et assistance, équité, impartialité, non-
discrimination, coopération - auxquels nous adhérons totalement.  
 
Toutefois, tout en ayant à l'esprit que l'intention n'est pas de finir avec un long document, 
nous relevons quelques omissions, comme celles qui suivent et auxquelles nous 
pourrions proposer de remédier :  
 

 Consultation des représentants syndicaux sur les questions qui préoccupent le 
personnel et sur l'organisation du travail, y compris par conséquent sur le projet de 
code européen, et importance d'un bon dialogue social sur le lieu de travail, par 
exemple dans le préambule et au paragraphe 10 qui traite de la coopération entre le 
personnel et les ONG, mais pas des organisations syndicales.  

 Distinction entre le "personnel" et la direction : le projet s'applique à l'ensemble du 
personnel, à tous les échelons. L'accent est mis (excessivement) sur la 
responsabilité individuelle et néglige la responsabilité de la direction, notamment de 
garantir une prison sûre à la fois pour le personnel et les détenus – ajouter un 
nouveau paragraphe ?  

 Protection du personnel quand il se prévaut de son droit à la liberté d'expression, 
notamment en dévoilant des informations sur des méfaits ou en contestant des 
ordres illégaux (voir le paragraphe 10). Nous reconnaissons la liberté d'expression 
mais, en l'absence de garanties, elle sera difficile à imposer.  

 Reconnaissance de l'existence de conditions de travail difficiles dans de nombreuses 
prisons d'Europe et nécessité d'un personnel suffisant et de ressources suffisantes 
pour garantir de bonnes conditions de détention – dans le préambule ou un nouveau 
paragraphe ? Cette question est particulièrement d'actualité compte tenu des 
mesures d'austérité imposées dans la majorité des pays d'Europe.  

 Ajouter une référence à la formation du personnel ?  

 Ajouter une révision du code qui associe le personnel et les syndicats ?  
 
Je vous saurais gré de me faire part de vos premières réactions, en français, anglais ou 
espagnol, en particulier de me dire si vous trouvez quoi que ce soit de préjudiciable 
ou positif et/ou si vous voyez des possibilités d'amélioration et si vous auriez 
éventuellement des textes ou prises de position sur de tels codes ou règlements du 
personnel à l'échelon national. J'ai déjà reçu quelques commentaires intéressants du 
syndicat français CFDT-Interco qui est intervenu sur ce point à Athènes.  
 
Un groupe de rédaction restreint se réunira le 15 septembre à Bruxelles pour finaliser 
notre réponse.  
 
La réunion se tiendra en anglais, avec interprétation française (chuchotage), au 2e étage 
du siège de la FSESP, rue Royale 45, de 11h00 à 16h00.  
 
L'aide financière sera limitée à deux délégués.  
 
Veuillez remplir le formulaire d'inscription en annexe avant le 1er septembre.  
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2. Livre vert de la Commission européenne "Renforcer la confiance mutuelle dans 

l'espace judiciaire européen – Application de la législation de l'UE en matière 
de justice pénale dans le domaine de la détention" – date limite pour les 
commentaires : fin novembre 2011  

 
Il s'agit de la consultation publique longtemps attendue dont nous avons discuté l'an 
dernier avec un représentant de la Commission européenne.  
 
Elle est disponible en EN http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_en.pdf  

et en FR http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_fr.pdf   
 
La consultation est ouverte à toutes les parties intéressées; elle fait explicitement 
référence aux personnels des services de santé et de probation.  
 
Suivant les résultats de la consultation, elle pourrait déboucher sur une réglementation 
européenne en suivant le processus décisionnel devant le Conseil de ministres et le 
Parlement européen.  
 
Le Livre vert prend grand soin de ne pas interférer avec les prérogatives des 
gouvernements s'agissant des administrations pénitentiaires (compétence nationale et 
non communautaire).   
 
Des questions de reconnaissance mutuelle européenne des systèmes judiciaires et des 
transferts de détenus sont évoquées pour appuyer les arguments en faveur de normes 
communes européennes sur la détention, conjointement avec la Charte européenne des 
droits fondamentaux.  
 
Notre première réaction est que nous pouvons accueillir favorablement des normes 
communes européennes pour autant qu'elles aillent de l'avant en s'appuyant sur celles du 
Conseil de l'Europe (elles ne pourront être inférieures) et visent à une harmonisation par 
le haut.  
 
Le Livre vert vise essentiellement la détention provisoire dans le but de réduire un 
surpeuplement carcéral reconnu comme un problème majeur en Europe. Il pose 10 
questions portant sur :  
 

 les mesures alternatives à la détention provisoire et la durée maximum de celle-ci; 

 la question particulière de la probation et comment favoriser une meilleure utilisation 
des services de probation dans l'Union européenne;  

 les mesures alternatives à la détention des enfants;  

 l'inspection des prisons ;  

 la promotion du travail du Conseil de l'Europe sur les prisons.  
 
C'est certes utile mais quelque peu limité.  
 
Malgré les premiers commentaires que nous avons adressés à la Commission à la fin de 
l'année dernière, il n'est nullement question du lien entre la qualité des conditions de 
travail du personnel d'une part et, d'autre part, les ressources, le niveau d'effectif et les 
conditions de détention. Le projet ne dit rien du rôle des organisations syndicales dans 
l'amélioration des conditions de détention.  
 
N'hésitez pas à me faire connaître votre point de vue, en français, en anglais ou en 
espagnol.  
 
La date limite pour l'envoi des commentaires est le 30 novembre, ce qui veut dire que 
nous avons du temps et que nous pourrons aussi discuter de notre réponse à la réunion 
du 15 septembre.  
 

http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_fr.pdf
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Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
Un compte rendu succinct de la conférence FSESP/OSYE (synthèse des travaux de 
l'OSYE) sera disponible sous peu.  
 
Je vous remercie pour votre coopération et vous souhaite un bon été.  
 
Avec mes meilleures salutations.  
 
 
Nadja Salson  
Responsable FSESP de l'administration nationale et européenne  
 
Annexes :  
 

 Code d'éthique du Conseil de l'Europe pour le personnel pénitentiaire, en EN et FR  

 Formulaire d'inscription  
 


