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La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) est une association indépendante des pouvoirs publics
disposant du statut consultatif auprès des Nations Unies.
Depuis sa création à Paris en 1996, l’OIP s’attache à promouvoir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes incarcérées. Notre association fonde son action sur les dispositions de droit interne et les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’Homme qui prévoient que chacun a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique
et que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En demandant l’application du droit commun en prison, l’OIP cherche à combattre l’arbitraire qui caractérise le fonctionnement
de toute institution pénitentiaire.
Constatant que la peine d’emprisonnement et l’échec de son objectif de réinsertion portent atteinte à la dignité de la personne,
l’OIP s’est donné cinq moyens d’action concrets :
■■ dresser et faire connaître l’état des conditions de détention des personnes incarcérées, alerter l’opinion, les pouvoirs
publics, les organismes et les organisations concernés des mauvais traitements dont elles peuvent faire l’objet et de
l’ensemble des manquements observés ;
■■ informer les personnes détenues de leurs droits et soutenir leurs démarches pour les faire valoir ;
■■ promouvoir l’adoption de lois, règlements et autres mesures propres à garantir la défense de la personne et le respect de
ses droits ;
■■ favoriser la diminution du nombre de personnes détenues, la limitation du recours à l’incarcération, la réduction de l’échelle
des peines, le développement d’alternatives aux poursuites pénales et de substituts aux sanctions privatives de liberté ;
■■ utiliser son droit d’ester en justice pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la personne détenue et l’application des
dispositions légales et réglementaires.

L’action de l’Observatoire international des prisons-section française en faveur du respect du droit à la dignité des personnes
détenues repose sur un tryptique d’activités complémentaires :
l’observation des conditions de détention, l’alerte sur la situation
dans les prisons, la protection des personnes détenues.

Observer les conditions de détention
Socle de son action, l’observation des conditions de détention
réalisée par l’OIP a vocation à le doter d’une connaissance approfondie des multiples aspects de la vie quotidienne des personnes
détenues. Au travers d’un processus alliant recueil de témoignages, analyse de données, recherches et enquêtes de terrain,
l’association insuffle une double dimension géographique et thématique à ses travaux. C’est ce qui la met en capacité de décrire
de façon documentée les évolutions des conditions de détention
et du fonctionnement de l’institution carcérale. Ainsi que de restituer précisément, dans leur contexte, les informations et sollicitations reçues.

Alerter sur la situation carcérale
L’alerte est le prolongement naturel et indissociable des actions
d’observation de l’association. Elle vise également à faire

connaître le sort réservé aux personnes privées de liberté.
Ici encore, l’association organise sa démarche sur plusieurs
registres : sensibilisation des médias et de l’opinion, information
des acteurs du monde pénitentiaire et judiciaire, interpellation
des autorités concernées. Différents outils sont mis en œuvre :
une communication publique immédiate, dès lors que sont établies des situations constitutives d’une atteinte aux droits de la
personne ou résultant d’un dysfonctionnement ; la publication
d’informations de différentes natures sur des supports variés
(site Internet, revue Dedans Dehors, rapport périodique, etc.).

Protéger les personnes détenues
Une troisième dimension fondamentale du travail de l’OIP est la
protection des personnes détenues, de leurs familles et de leurs
proches. Ainsi, l’association développe une série d’actions visant
à favoriser l’accès au droit des intéressés en les orientant et/
ou les accompagnant dans leurs démarches pour le faire respecter. De façon tout aussi concrète, en vue de faire progresser
le droit applicable aux personnes incarcérées, de contrecarrer
des modifications légales ou réglementaires néfastes et, bien
sûr, de protéger les personnes qui font l’objet d’abus ou de mauvais traitements en détention, l’OIP entreprend ou soutient des
actions contentieuses auprès des juridictions administratives et
judiciaires, ou devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
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La Coordination Outre-mer
Basée au siège de la section française de l’OIP à Paris, la Coordination Outre-mer de l’OIP a initié
ses actions en 2008 sur les trois départements français d’Amérique : la Guyane, la Martinique et la
Guadeloupe. Les actions se sont étendues en 2009 à la Réunion, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, puis en 2010 à Mayotte. Elles restent à mettre en place à Saint-Pierre-et-Miquelon. Neuf
permanents salariés (1 ETP) basés à Paris – en charge de l’accueil, la formation, la coordination
des actions, la permanence juridique et l’action contentieuse, et une trentaine de bénévoles répartis sur les départements, collectivités et pays participent à l’action de la coordination Outre-mer.
L’action menée en 2010 a concerné les conditions de détention des 4 309 personnes (chiffres au
1er décembre 2010) incarcérées dans les 13 prisons d’Outre-mer.

Objectifs et moyens d’action
Depuis sa création à Paris en 1996, la section française de l’Observatoire international des prisons
s’attache à promouvoir le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes incarcérées. Notre association fonde son action sur les dispositions de droit interne et les
instruments internationaux de sauvegarde des droits de l’homme, qui prohibent la torture et les
peines et traitements inhumains ou dégradants.
Constatant à la fois l’atteinte à la dignité de la personne que constitue la peine d’emprisonnement
et l’échec actuel de son objectif de réinsertion, l’OIP dresse et fait connaître l’état des conditions
de détention des personnes incarcérées, alerte l’opinion, les pouvoirs publics, les organismes et
les organisations concernés sur les mauvais traitements dont elles peuvent faire l’objet et sur
l’ensemble des manquements observés ; il informe les personnes détenues de leurs droits et
soutient leurs démarches pour les faire valoir, notamment devant les tribunaux ; il favorise l’adoption de lois, de règlements et autres mesures propres à garantir la défense de la personne et le
respect de ses droits ; il favorise la diminution du nombre de personnes détenues, la limitation du
recours à l’incarcération, la réduction de l’échelle des peines, le développement d’alternatives aux
poursuites pénales et de substituts aux sanctions privatives de liberté.
L’efficacité de l’OIP repose sur la médiatisation systématique des dysfonctionnements du service
public pénitentiaire et l’interpellation permanente des autorités concernées sur les manquements
au droit. En donnant la plus large publicité à tout ce qui porte atteinte à la dignité inhérente à la
personne humaine, l’OIP concourt à rompre le silence qui entoure le monde carcéral. En demandant l’application du droit commun en prison, l’OIP contribue à combattre l’arbitraire qui caractérise le fonctionnement de toute institution pénitentiaire.
L’observation des conditions de détention constitue donc le socle du travail de l’OIP. Cette observation au long cours permet à l’association d’avoir une vision globale de ce qui se passe dans
les prisons françaises, et la met en capacité de contextualiser les informations recueillies. Elle
implique un travail exhaustif de recueil de l’information, qu’elle émane de détenus, d’intervenants,
de rapports d’activités, etc. Fort de cette connaissance globale de la prison, l’OIP est en position
de répondre rapidement et efficacement en cas d’atteintes aux droits. Cette réponse peut prendre
plusieurs formes : saisine des autorités concernées, alerte des institutions pertinentes, médiatisation, recours contentieux devant les tribunaux. Cette réactivité assure la protection des personnes
détenues.
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Les établissements pénitentiaires observés
La coordination Outre-mer de l’OIP s’est attachée à l’observation des conditions de détention de
12 des 13 établissements pénitentiaires répartis dans les départements de Guyane, Martinique,
Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, et dans les pays suivants : Polynésie et Nouvelle-Calédonie.
■■ En Guyane, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
■■ En Martinique, le centre pénitentiaire de Ducos ;
■■ En Guadeloupe, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault et la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
■■ À la Réunion, le centre pénitentiaire de Domenjod (Saint-Denis), la maison d’arrêt de SaintPierre et le centre de détention du Port ;
■■ À Mayotte (devenue département en mars 2011), la maison d’arrêt de Majicavo ;
■■ En Polynésie, le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania, la maison d’arrêt d’Uturoa et la maison
d’arrêt de Taiohae ;
■■ En Nouvelle-Calédonie, le centre pénitentiaire du Camp-Est.
*En l’absence de sollicitations émanant de personnes détenues, et au regard du très faible nombre
de personnes qui y sont incarcérées (1 personne au 1er janvier 2011), la coordination a différé la
mise en place de ses actions au centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Établissement

Nombre de places Nb de personnes Taux d'occupation
détenues
01/01/2011

01/01/2011

56 358

60 544

107,43%

3 526

4 312

122,29%

538

668

124,16%

QMA

275

367

133,45%

QCD

263

301

114,45%

MA Basse-Terre

130

137

105,38%

CP Baie-Mahault

504

596

118,25%

QMA

266

361

135,71%

QCD

238

235

98,74%

570

829

145,44%

QMA

211

392

185,78%

QCD

359

437

121,73%

QMC

0

0

0

573

437

76,27%

QMA

566

423

76,08%

QCD

17

14

82,35%

MA Saint-Pierre

121

137

113,22%

CD Le Port

560

504

90,00%

105

197

187,62%

218

393

180,28%

QMA

94

220

234,04%

QCD

124

173

139,52%

3

0

0,00%

171

405

236,84%

QMA

110

188

170,91%

QCD

61

217

355,74%

5

3

60,00%

20

12

60,00%

6

1

16,67%

France (métropole + Dom-Tom)
Outre-Mer

01/01/2011

Guyane
CP Remire-Joly

Guadeloupe

Martinique
CP Ducos

La Réunion
CP Saint-Denis

Mayotte
MA Majicavo
Nouvelle-Calédonie
CP Camp-Est

MA Mata-Uti (Wallis)
Polynésie
CP Faa’a-Nuutania

MA Taiohae-Marquises
MA Uturoa-Raiatea
Saint-Pierre-et-Miquelon
MA Saint-Pierre-et-Miquelon

MA : maison d’arrêt, CD : centre de détention, CP : centre pénitentiaire
qMA : quartier maison d’arrêt, qCD : quartier centre de détention, qMC : quartier maison centrale
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Actions mises en œuvre en 2010
Le rôle de la coordination est de mettre en œuvre à l’échelon local, les missions de l’Observatoire
international des prisons que sont l’observation, l’alerte et la protection des personnes détenues.
En enregistrant les témoignages et les plaintes des personnes détenues, de leurs proches ou d’intervenants en milieu pénitentiaire, en se fondant sur toute la documentation disponible – médias
locaux, rapports institutionnels ou associatifs –, en restant en contact régulier avec les différents
acteurs du monde pénitentiaire, la coordination se tient informée des événements et de l’actualité
concernant les prisons d’Outre-mer. Cette veille informative brosse « le fond du tableau » et permet de mettre en perspective les informations factuelles qui parviennent à la coordination. Cette
veille suppose des contacts réguliers avec les acteurs institutionnels tels que les Agences régionales de santé (ARS), les préfets (ou Haut-commissaire pour les pays d’Outre-mer), les services
médicaux et sociaux, les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, les services gouvernementaux compétents (pour les pays d’Outre-mer), les associations qui entrent en détention,
les syndicats de personnels, les journalistes, etc. Grâce à son réseau de bénévoles et de contacts,
l’OIP parvient ainsi à rassembler bon nombre d’informations qui ne sont pas rendues publiques
par l’administration pénitentiaire.

L’accès aux droits des personnes détenues
Dans les départements d’Outre-mer – excepté Mayotte qui n’a ce statut administratif que depuis
le mois de mars 2011 – la coordination s’est notamment attachée à vérifier la mise en application
de la réglementation pénitentiaire en vigueur sur l’ensemble du territoire français. Pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, la coordination a effectué en 2010 un recensement de la répartition
des compétences entre l’Etat français et le gouvernement du pays et des règlementations correspondantes, afin d’être le plus rapidement possible en mesure d’informer au mieux les personnes
détenues sur leurs droits et la manière de les faire valoir. La collecte de ces informations – toujours
en cours — viendra enrichir en 2011 la réactualisation du « Guide du prisonnier », à paraître en
2012. Parallèlement, la coordination a suivi ou initié – en lien étroit avec des avocats locaux – en
Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie de recours visant à faire reconnaître par les tribunaux administratifs les responsabilités de l’Etat quant aux conditions de vie
indignes imposées aux personnes détenues.

La permanence informative et juridique
En 2010, la coordination Outre-mer de l’OIP a reçu 218 sollicitations concernant 115 personnes
détenues réparties sur les différents départements et pays d’Outre-mer (voir détail pages suivantes). Il convient de mentionner qu’une sollicitation peut concerner directement plusieurs détenus, lorsque ceux-ci sont désignés comme tels lors de la prise de contact avec l’OIP, mais qu’elle
peut également avoir un impact sur la situation de l’ensemble des détenus de la prison concernée,
puisque dans certains cas la résolution d’un cas particulier engendre une modification des pratiques dans l’enceinte carcérale intégrale.
L’essentiel des plaintes des personnes détenues a concerné en premier lieu des conditions matérielles de détention déplorables, puis la surpopulation et ses conséquences en matière de violences, de difficultés d’accès aux soins et à l’insertion. Dès que nécessaire, la coordination a
informé les personnes détenues sur la manière de saisir les autorités pénitentiaires ou sanitaires
compétentes ou, lorsque ces personnes n’étaient pas en mesure de le faire, est intervenue directement auprès des autorités.
Comme en 2009, le secrétariat national de l’OIP et les coordinations régionales (essentiellement
celle d’Ile-de-France) ont également été sollicités par des détenus originaires de l’Outre-mer ayant
été transférés en métropole pour y purger leur peine, et qui se voient éloignés de leurs proches et
donc privés de visites en raison de l’éloignement géographique.
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Les actions d’observation, d’alerte et d’information
Depuis fin 2008, l’OIP s’emploie à organiser un dispositif permanent de recueil et de traitement
des données qui lui sont nécessaires pour établir un état des lieux des conditions de détention
au sein des établissements pénitentiaires d’Outre-mer. Une analyse de la documentation officielle (rapports d’activité de l’établissement et d’inspection sanitaires et sociales notamment) a
été effectuée. Une difficulté réside cependant dans la réticence de l’administration pénitentiaire à
communiquer les documents qui lui sont demandés. Le responsable Outre-mer de l’OIP a ainsi du,
face au refus implicite de l’administration pénitentiaire de lui communiquer ses rapports d’activité,
saisir la Commission d’accès aux documents administratifs le 4 février 2010. Celle-ci lui a donné
raison le 11 mars et les documents ont été communiqués pour la plupart à la fin du mois d’avril.
La coordination s’est par ailleurs heurtée à des difficultés en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie
en raison de la multiplication des interlocuteurs relevant, en fonction de la répartition des compétences (notamment en matière de santé ou d’éducation et de formation professionnelle), soit du
gouvernement local, soit de l’Etat français.
L’OIP a par ailleurs suivi les débats parlementaires et la communication de l’administration pénitentiaire sur la situation des établissements pénitentiaires d’Outre-mer. Les projets réguliers
d’accroissement des capacités d’accueil de certains établissements, de fermetures d’autres et
les annonces de nouvelles constructions nécessitent une vigilance toute particulière de notre
association.
L’ensemble des informations recueillies en 2009 et 2010 soit par le biais des témoignages de
personnes détenues, de familles ou d’intervenant, soit lors de l’analyse des documents administratifs, a alimenté l’élaboration de la troisième édition du Rapport sur les conditions de détention
en France. Des démarches d’alerte sur les dysfonctionnements relevés ont été effectuées auprès
de la mission Outre-mer de l’administration pénitentiaire, des services sanitaires ou sociaux compétents, ainsi qu’auprès des parlementaires du territoire concerné.
La participation du responsable Outre-mer de l’OIP au travail du groupe-prison de Sidaction s’est
poursuivie, en mettant à disposition aux associations guyanaises, martiniquaises et guadeloupéennes de lutte contre le VIH les services de la permanence juridique de l’OIP et en leur diffusant
tout au long de l’année, par courrier électronique, les informations recueillies concernant soit le
centre pénitentiaire où elles interviennent, soit l’évolution de la réglementation au niveau national
(loi pénitentiaire, circulaires, etc).
Afin de compenser l’éloignement géographique des bénévoles de l’OIP avec le siège de la section
française d’une part, et l’éloignement des bénévoles entre eux, la Coordination a mis en place
une liste électronique de diffusion d’informations nationales (réglementation en vigueur, revue
de presse, informations sur l’actualité des prisons ou de l’association) ainsi que quatre forums
d’échange d’informations et d’enquêtes (départements français d’Amérique, Mayotte, NouvelleCalédonie et Polynésie). Le secrétariat national de l’association diffuse par ailleurs la revue de
l’OIP Dedans Dehors aux bénévoles de l’association, aux membres du réseau d’observateurs, ainsi
qu’aux personnes détenues en contact épistolaire avec l’association. Chaque exemplaire de la
revue est par ailleurs diffusé dans l’ensemble des bibliothèques des établissements pénitentiaires.
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Les départements d’Outre-mer
La Guyane
Le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Mis en service le 18 avril 1998, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly comporte treize quartiers de détention distincts : un quartier « maison d’arrêt » hommes, un quartier « centre de détention » hommes, un quartier « maison centrale » hommes, un quartier « maison d’arrêt » femmes,
un quartier « centre de détention » femmes, un quartier de semi-liberté, un centre de jeunes détenus, un quartier mineurs, un quartier arrivants, un quartier disciplinaire, un quartier d’isolement,
un quartier d’hospitalisation de jour au Service médico-psychologique régional, et un quartier
« nurserie » accueillant des femmes avec enfant.
Depuis de nombreuses années, cet établissement pénitentiaire est sujet à une surpopulation
endémique. Ainsi, le quartier maison d’arrêt présentait en 2010 un taux moyen de suroccupation
de 142 % avec 395 détenus pour 279 places, et le quartier centre de détention un taux moyen de
115 % avec 270 détenus pour 233 places.

L’action de l’OIP en Guyane
Depuis fin 2008, le coordinateur Outre-mer de l’OIP a renforcé les contacts et les sollicitations
auprès des acteurs du monde carcéral de Guyane, afin de développer le réseau de contacts et de
partenaires susceptibles de participer à l’action de permanence juridique et de veille informative
en direction du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Fin 2010, 12 bénévoles participaient à
l’action de l’OIP sur la Guyane : 4 personnes basées en métropole et 8 personnes basées en
Guyane. Un renforcement de l’action est à noter avec la pérennisation d’un lien régulier qui s’est
tissé avec deux avocats spécialisés en droit pénal et pénitentiaire, basés à Cayenne.
De janvier à décembre 2010, l’OIP a reçu 37 sollicitations concernant 29 personnes détenues au
centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Plus des deux tiers des sollicitations (27 sur 37) émanaient de personnes détenues elle-mêmes, 2 sollicitations de familles de personnes détenues et
8 d’intervenants.
Comme chaque année, les questions de santé ont représenté la plus grande part des sollicitations
(31 sollicitations concernant 23 personnes détenues). En premier lieu, les conditions matérielles
de détention, la promiscuité liée à la surpopulation, les problèmes d’hygiène, la présence régulière
de parasites dont la gale, et l’inquiétude des personnes détenues quant aux risques de contamination (tuberculose, lèpre, VIH et hépatites, maladies potentiellement véhiculées par les oiseaux
venant de la forêt, etc). Un contact régulier avec leur avocat a permis de suivre l’évolution et les
premiers résultats des recours en responsabilité de l’état engagés par 15 détenus du centre pénitentiaire, concernant l’indignité de leurs conditions de détention. L’OIP a également été sollicité
sur les questions d’accès aux soins et de prise en charge notamment pour un détenu dont l’état
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de santé nécessitait trois dialyses par semaine au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne.
Le suivi de la situation de cet homme a continué sur les premiers mois de 2011 jusqu’à son décès
survenu dans la nuit du 1er au 2 février 2011, et se poursuit par une demande d’enquête sur
d’éventuels dysfonctionnements dans sa prise en charge médicale et le retard pris dans le dépôt
en novembre 2010 d’une requête en aménagement de peine pour raisons médicales. Les difficultés d’accès aux secours et aux soins d’urgence, notamment la nuit, reviennent régulièrement dans
les courriers de détenus qui signalent les pannes des interphones placés en cellule et les retards
d’intervention des personnels de surveillance.
L’OIP a également été sollicité sur les violences régnant au centre pénitentiaire, et notamment
les nombreuses altercations et agressions à l’arme blanche, dont une qui a débouché le 18 mars
2010 sur le décès d’un détenu. Bon nombre de ces violences apparaissent liées à la surpopulation
de l’établissement, et la promiscuité et les erreurs d’affectation qui en découlent, notamment en
maintenant dans le même quartier des détenus s’étant déjà agressés.
La question de la prise en charge des détenus étrangers (qui représentent 70 % des détenus et
dont bon nombre ne parlent ni ne comprennent le français), revient également régulièrement, ainsi
que la question de leur suivi après la sortie de prison, la plupart étant en situation irrégulière sur
le territoire.
Une veille informative permanente a été mise en place, visant la recherche et le partage continus
d’information, notamment grâce au réseau d’intervenants qui s’étoffe. L’OIP a également initié – et
continue en 2011 – un suivi de la mise en place par l’administration pénitentiaire des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant le centre pénitentiaire
visité en 2008. Le déplacement du responsable Outre-mer prévu fin 2011 ou début 2012 sera
l’occasion, par le biais des rencontres prévues avec les personnels de l’UCSA, les membres du
Corevih et les acteurs associatifs locaux de la lutte contre le VIH, de finaliser l’enquête initiée en
2009 sur la prise en charge du VIH et des hépatites au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Par ailleurs, l’enquête menée par l’OIP en 2010 au niveau national sur la prise en charge du
handicap et de la dépendance dans les établissements pénitentiaires a fait apparaître quelques
dysfonctionnements. Au mois de septembre, l’ascenseur permettant l’accès à l’UCSA et au local
du kinésithérapeute était en panne depuis plusieurs mois, et il n’était pas prévu la possibilité
d’intervention d’aidants extérieurs mais seulement d’aide à la vie courante par un codétenu non
formé à ces tâches. L’enquête fait également apparaître qu’aucune cellule n’est spécifiquement
aménagée pour accueillir une personne à mobilité réduite.
Procès-verbal de la commission de surveillance du centre pénitentiaire de Guyane du 1er avril 2010
« 68% des détenus sont de nationalité étrangère, la plupart en situation irrégulière. Les ressortissants du Guyana représentent
près de 25% des effectifs, 20% pour le Brésil et près de 14% pour le Surinam.
Le taux d’illettrisme est très élevé, environ 70%. A cela s’ajoutent le barrage de la langue, le très bas niveau de qualification, la
relative longueur des peines et le contexte socio-économique défavorable du département de la Guyane.
Faute de travail en atelier, l’établissement n’est pas en mesure de proposer des activités rémunérées pérennes qui permettraient aux détenus de sortir de l’indigence. 80% des détenus sont indigents. »

7

Rapport d’activités – année 2010
Coordination régionale d’outre-mer

La Martinique
Le centre pénitentiaire de Ducos
Mis en service en 1996, le centre pénitentiaire de Ducos comporte une maison d’arrêt, un centre
de détention, un quartier mineurs, un quartier femmes et un centre de semi-liberté.
Au 1er janvier 2010, la surpopulation récurrente de cet établissement (831 détenus pour 570
places) touchait non seulement la maison d’arrêt, où 52 détenus dormaient sur un matelas à
même le sol, mais également le centre de détention des hommes, qui hébergeait 337 détenus
pour 280 places.

L’action de l’OIP en Martinique
Initiée en 2008 dans les trois départements français d’Amérique (Guyane, Guadeloupe et Martinique), l’action de l’OIP a été consacrée à la réponse aux sollicitations concernant les conditions de
détention au centre pénitentiaire de Ducos et à la récolte, à l’analyse de documents administratifs
(rapports d’activité, etc) et à la prise de contact avec l’ensemble des acteurs du monde carcéral,
judiciaire sanitaire et associatif local.
En 2010, la coordination Outre-mer de l’OIP a été destinataire de 67 sollicitations concernant 22
personnes détenues, dont 2 femmes. La quasi totalité des plaintes et des témoignages reçus fait
état des conséquences de la surpopulation chronique de l’établissement : matelas à même le sol
des cellules de la maison d’arrêt, violences liées à la promiscuité, hygiène déplorable, difficultés
d’accès aux soins. La coordination a conseillé et accompagné 5 détenus dans leurs démarches
pour obtenir l’accès à des soins spécialisés (soins dentaires, kinésithérapie) ou à un régime alimentaire prescrit médicalement, et une femme enceinte qui rencontrait des difficultés de prise
en charge en fin de grossesse. A la maison d’arrêt des hommes, le présence de parasites (puces
et punaises de lit) a été plusieurs fois rapportée. Trois agressions extrêmement violentes ont fait
l’objet de signalement à l’OIP, plusieurs détenus alertant également sur le fait que les appels à
l’interphone, la nuit, ne recevaient pas de réponse. En collaboration avec le consulat de Pologne
à Paris, l’OIP a suivi la situation d’un détenu ne parlant pas français, qui présentait de graves
troubles psychiatriques. En lien avec son avocat, la coordination a également suivi la situation du
plus ancien détenu de France, incarcéré depuis plus de 47 ans. Condamné à perpétuité, il se voit
refuser depuis de nombreuses années tout aménagement de peine. Enfin, depuis 2006, l’OIP aide
dans ses démarches de plainte la mère d’un jeune martiniquais décédé au quartier disciplinaire
du centre pénitentiaire de Liancourt après avoir subi des violences de la part de personnels de
surveillance.
Dans le cadre du travail d’analyse des divers documents administratifs et des sollicitations individuelles reçus, la coordination a principalement axé son travail d’observation et d’alerte sur les
conséquences de la surpopulation au centre pénitentiaire de Ducos, la question de l’accès aux
soins et aux droits sociaux des personnes détenues et des sortants de prison, les aménagements
de peine et la préparation à la sortie, la mise en place de la nouvelle réglementation en matière de
liens des détenus avec l’extérieur, et notamment l’accès au téléphone.

Des problèmes au quotidien (RFO, 10 février 2010)
« On ne peut pas dire que rien ne va ici, ce serait mentir » dit le secrétaire d’état à la justice au micro de télé-Martinique lors
de sa visite lundi au centre pénitentiaire de Ducos. Pourtant, les détenus, comme les gardiens de prison, se plaignent. Ils se
plaignaient déjà en 2008 de leurs conditions de vie et de travail au centre pénitentiaire de Ducos. Des détenus entassés dans
les cellules, agressés… Des surveillants débordés, et agressés par certains détenus… […] Depuis, le nombre de détenus n’a
pas régressé, pire, il a augmenté. »
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La Guadeloupe
L’action de l’OIP en Guadeloupe
Outre les 59 sollicitations concernant 26 personnes détenues dans ces deux établissements pénitentiaires, la coordination Outre-mer de l’OIP a été sollicitée pour deux personnes originaires de
Guadeloupe, et détenues en métropole. La première est décédée à la maison centrale de SaintMaur (Indre) le 15 juin 2010. Il s’agirait a priori d’un suicide par absorption de médicaments. La
seconde personne a sollicité l’aide de l’OIP pour obtenir un transfert de maison d’arrêt en établissement pour peine.
Depuis 2008, l’OIP a mis en place, en partenariat avec Sidaction et les associations guadeloupéennes de lutte contre le VIH et les hépatites, une vigilance particulière concernant l’accès à la
prévention, et aux soins pour les personnes détenues dans les deux établissements pénitentiaires
de Guadeloupe. Le coordinateur Outre-mer a par ailleurs assuré en 2009 avec Sidaction la formation des membres de ces associations locales à l’intervention en milieu pénitentiaire. Cette action
de formation s’est poursuivie en 2010 par une « formation continue » de ces acteurs locaux, par
le biais d’une liste de diffusion d’informations sur la règlementation applicable en détention, les
droits des personnes détenues et d’un forum leur permettant de poser toute question relative à
l’accès aux droits et l’accès aux soins en prison.
En lien avec des parlementaires locaux, l’OIP a également suivi les évolutions de la surpopulation
dans les prisons guadeloupéennes, et les diverses annonces ministérielles concernant les programmes immobiliers d’accroissement des capacités de détention à Baie-Mahault, et de démolition/reconstruction à Basse-Terre.
L’OIP a par ailleurs saisi les différentes autorités sanitaires (Agence régionale de santé et ministère
de la santé) sur les carences de la Caisse guadeloupéenne de l’assurance maladie en matière
d’immatriculation des détenus à la sécurité sociale. Ce n’est qu’au début de l’année 2011 que
l’OIP a reçu un engagement formel des autorités que la situation était en voie de régularisation.
Enfin, l’OIP a accompagné – en lien avec des avocats — trois détenus du centre pénitentiaire
de Baie-Mahault et deux détenus de la maison d’arrêt de Basse-Terre dans leur démarches de
recours en responsabilité de l’état au regard des conditions de détention indignes qui leur étaient
imposées.

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Mis en service en 1996, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault comporte un quartier maison
d’arrêt hommes, un quartier centre de détention hommes, un quartier femmes et un quartier
mineurs. Outre la surpopulation, ce centre pénitentiaire se caractérise par une situation chronique
de violence entre personnes détenues, aggravée par la promiscuité liée à la surpopulation. Si en
2010 le taux moyen de surpopulation du centre pénitentiaire était de 118,6 %, il convient de noter
que le quartier maison d’arrêt hommes présentait un taux moyen d’occupation de 147 %, avec un
er
pic de 164 % au 1 mars 2010, où 383 détenus étaient hébergés dans 234 places.
En 2010, la coordination Outre-mer de l’OIP a reçu 26 sollicitations concernant 15 personnes
détenues au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. L’essentiel de ces sollicitations a porté sur les
conditions matérielles de détention, la promiscuité engendrée par la surpopulation du quartier
maison d’arrêt, certains détenus devant dormir sur des matelas à même le sol, les violences en
détention contraignant certains détenus à ne plus oser sortir de leur cellule, l’absence de réponse
des autorités et du service d’insertion et de probation aux courriers qui leur sont adressés par
les personnes détenues, les difficultés d’accès au travail, à la formation professionnelle ou aux
activités socio-éducatives.
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La coordination a par ailleurs été informée d’un décès survenu le 15 août à la suite d’une agression, et d’un suicide par pendaison survenu le 10 septembre.
Sollicité par l’OIP sur les inquiétudes des personnes détenues et de leurs familles quant au climat
d’insécurité et de violence régnant à la maison d’arrêt, le député de Guadeloupe Victorin LUREL
a ainsi saisi, le 4 octobre 2010, le directeur de la mission Outre-mer de l’administration pénitentiaire. Le 5 octobre 2010, le directeur informait également l’OIP – suite à sa saisine — que le
système d’interphonie dans les cellules, en panne depuis des années et ne permettant plus aux
détenus d’appeler les secours la nuit ou le week-end, avait été entièrement rénové.

Témoignage de trois détenus – Baie-Mahault – 17 août 2010
« Tout le monde se balade avec des armes blanches, et les boutons d’appel d’urgence des cellules sont tous inactifs. En cas de
problème de violence ce sont des détenus qui séparent les gens, souvent cela se termine à l’hôpital avec de multiples coups
de couteau. Notre stress est permanent. Un détenu est resté plusieurs heures avec une fourchette dans la tête entre les deux
yeux. Une seule fouille a été effectuée en six mois, ils ont trouvé 22 couteaux artisanaux. »

La maison d’arrêt de Basse-Terre
Construit en 1664, le « couvent-hôpital » de Basse-Terre a été réaménagé en structure pénitentiaire en 1792, puis reclassé en maison d’arrêt en 1996. Cet établissement pénitentiaire comporte
trois secteurs de détention : un secteur de cellules dortoirs de 12 ou 18 personnes (dans le bâtiment le plus ancien), un secteur de cellules de 2 ou 4 personnes dans un bâtiment réaménagé
en 1984, et un secteur de cellules individuelles dont la superficie est de 6 m². Préconisée depuis
des décennies en raison d’une vétusté endémique, la fermeture définitive de l’établissement n’est
toujours pas effective à ce jour. Le taux de suroccupation moyen en 2010 a été de 138 %, avec un
pic de près de 150 % au 1er juin 2010, où 194 détenus occupaient 130 places.
En 2010, la coordination a reçu 33 sollicitations concernant 11 hommes détenus à la maison d’arrêt
de Basse-Terre. Outre les plaintes unanimes concernant la vétusté et les conditions de détention
notamment dans les dortoirs, l’attention de l’OIP a été attirée sur les difficultés d’accès au travail,
les déficiences de la préparation à la sortie, et plusieurs cas de discrimination (racisme et homophobie). Comme pour Baie-Mahault, la coordination a accompagné deux personnes détenues dans
leurs démarches de recours en responsabilité de l’état pour leurs conditions de détention.
Dans le cadre de son travail d’analyse des documents administratifs collectés (rapports d’activité, rapports d’inspection, etc), l’OIP s’est attaché à suivre la mise en œuvre des préconisations
émises en 2006 par la direction de la santé et du développement social (DSDS) en matière de prise
en charge sanitaire des personnes détenues à Basse-Terre. Outre les « difficultés et retards dans
l’immatriculation des personnes détenues au régime général de la sécurité sociale, ainsi qu’en
matière de CMU et CMU-C » (voir plus haut), la coordination a relevé que les préconisations d’aménagements des locaux de l’UCSA jugés incommodes, les problèmes de confidentialité lors de la
distribution des médicaments, la vétusté du matériel de radiologie, le non remplacement du dentiste
lors de ses congés et l’absence de programmes d’éducation à la santé restaient toujours d’actualité, quatre ans après l’inspection. Par ailleurs, au mois d’avril 2010, l’infirmer psychiatrique parti
en retraite n’était pas remplacé, et il n’y avait plus de secrétaire médicale depuis plus de 9 mois.
Témoignage d’un détenu – Basse-Terre – 13 décembre 2010
« Ce lieu est sale, des plaques d’égout sont disposées tous les deux mètres, les remontées d’odeurs sont nauséabondes et
journalières. L’eau stagne dans les évacuations ce qui provoque la prolifération des moustiques, des cafards et des rats. Même
dans le pain livré le matin on trouve des cafards qui se promènent. Dans certaines cellules il y a moins de 28 m² pour 12
personnes. Elles sont sales et puantes. Il y a une cour de promenade qui fait 50 m² pour plus de 40 personnes. Nous sommes
compactés et traités comme des animaux. »
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La Réunion
Le centre de détention du Port
Initialement centre pénitentiaire et composé de plusieurs quartiers distincts (maison d’arrêt, maison centrale et centre de détention), l’établissement est devenu centre de détention fin 2009. Il
n’accueille plus que des condamnés depuis cette date, les détenus prévenus ayant été transférés
vers le centre pénitentiaire de Domenjod à son ouverture fin 2008. La capacité opérationnelle de
l’établissement a baissé au cours de l’année 2010 passant de 574 places au 1er janvier à 560 au
1er mai. Ce phénomène s’inscrit dans le cadre de la réforme du statut de l’établissement (passé de
CP en CD). Au 1er janvier 2010, l’établissement comptait 524 personnes détenues (ce chiffre était
de 518 au 1er décembre 2010).

Le centre pénitentiaire de Saint-Denis (Domenjod)
Ouvert fin 2008 (le transfert des détenus a eu lieu le 12 décembre 2008), le nouveau centre pénitentiaire de Domenjod a mis fin à l’existence de la « Honte de la République »1 qu’était Juliette
Dodu, l’ancienne maison d’arrêt située dans la commune de Saint-Denis. Le nouvel établissement
est doté de 574 places, réparties entre un quartier maison d’arrêt de 459 places accueillant sur
deux bâtiments des hommes prévenus ou condamnés à de courtes peines (inférieures à deux
ans), un quartier mineur de 40 places, un quartier femme de 30 places dont une partie constitue
un centre de détention et accueille des femmes condamnées à de longues peines (17 places), un
quartier arrivant de 24 places et un quartier semi-liberté de 25 places. Présentée comme « la prison du xxie siècle, la plus grande, la plus moderne des Dom, un exemple de ce qui doit se faire en
matière de sécurité, pour les gardiens comme pour les détenus », l’établissement devait notamment permettre de réduire les problèmes récurrents de surpopulation dans les maisons d’arrêt (ou
quartier maison d’arrêt) de l’Ile. Si le taux de détention sur Domenjod montre que l’augmentation
de la capacité de l’établissement a effectivement permis de circonscrire la problématique dans
le nord de l’Ile, l’amélioration dans le sud apparait moins probante (cf. ci-dessous). Par ailleurs, le
choix fait d’une structure de près de 600 places va à l’encontre des recommandations faites par le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue. « On se mordra les doigts
d’avoir construit des maisons d’arrêt pour 600 détenus. » a-t-il ainsi affirmé, soulignant qu’»audelà de 200 places la relation humaine entre surveillants et détenus se perd »2.

la maison d’arrêt de Saint-Pierre
Ouvert depuis 1930, la maison d’arrêt de Saint Pierre dispose d’une capacité théorique de 121
places. Si l’établissement n’a pas été concerné en début d’année par des problèmes de surpopulation (même si l’effectif a régulièrement frôlé les 100 %, puisqu’il était de 119 personnes détenues
er
er
au 1 avril et de 120 au 1 mai). Le second semestre a lui, connu des pics de densité carcérale
relativement importants (119 % au 1er août avec 144 détenus et 114,9 % au 1er décembre avec
139 détenus). Même si les taux restent bien en deçà des années 2007-2008 (en 2007 la moyenne
annuelle était de 224 personnes jour et malgré une légère baisse l’année 2008 a connu des
taux de d’occupation quotidien systématiquement supérieur à 150 %), l’effet de désengorgement
qu’avait dans un premier temps permis l’ouverture du centre pénitentiaire de Saint-Denis commence, semble-t-il, peu à peu à se tarir. L’année 2011 confirme d’ailleurs cette tendance à la
hausse (137 personnes détenues au 1er janvier et 140 au 1er mai).
Les bâtiments de la maison d’arrêt qui datent du xixe siècle sont anciens et vétustes. L’hébergement se fait toujours en dortoirs (l’établissement compte 25 cellules-dortoirs de 4, 8, 10 ou 16
places). La mise en place d’une procédure d’accueil et d’un quartier arrivant a permis à l’établisse1. C’est ainsi que l’avait décrit en 2003 Pierre Bédier, alors secrétaire d’Etat aux programmes immobiliers de la justice.
2. CGLPL, rapport d’activité 2009.
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ment d’obtenir en mars 2010 le label RPE (règles pénitentiaires européennes). Reste toutefois que
celui-ci présente des problèmes de promiscuité importants rendant les conditions de détention
particulièrement difficiles. Il est prévu, pour 2017, la construction d’un nouvel établissement de
200 places pour remplacer l’actuelle maison d’arrêt.

L’action de l’OIP à la Réunion
De janvier à décembre 2010, la permanence informative et juridique a reçu des sollicitations
concernant 4 personnes détenues émanant soit des personnes détenues elles-même (3) soit de
leur famille (un cas). Celles-ci ont donné lieu à de nombreux échanges par courrier ou par mail (les
sollicitations provenant de la compagne d’une personne détenue nous étant notamment parvenues par mail) et ont porté sur des problématiques diverses.
Dans l’un des cas, la personne n’était pas détenue à la Réunion mais en France métropolitaine.
C’est sa compagne qui résidait à la Réunion. Les demandes ont porté sur diverses aspects de la
détention de son mari mais aussi sur les difficultés qu’il rencontrait pour obtenir un rapprochement
familiale sur l’Ile, alors même que celle-ci devait accoucher sous peu de leur enfant. En raison de
la distance et du cout représentant un déplacement au parloir, elle n’avait de contact avec celui-ci
que par le biais des courriers et du téléphone. Récemment condamné à une longue peine et affecté en maison centrale, celui-ci faisait également l’objet d’une inscription au répertoire des détenus
particulièrement signalé (DPS). Pour ces motifs et dans la mesure où le seul établissement pour
peine de l’Ile ne contenait plus de quartier maison centrale, il craignait de se voir refuser un tel
transfert. Des conseils ont donc été apportés à sa compagne concernant les démarches à engager,
y compris contentieuse afin d’obtenir la levée de l’inscription au répertoire des DPS. Nous avons
par ailleurs mis en relation son compagnon avec un avocat de la région dans lequel il se trouvait
détenu afin que celui-ci puisse l’accompagner. Le suivi de la situation s’est prolongé en 2011.
Une des demandes a également porté sur le prix des cantines pratiqués au centre pénitentiaire de
Domenjod, des écarts avec les autres établissements de l’Ile (notamment le centre de détention
du Port) et l’impossibilité de pouvoir cantiner certains produits.

Extrait d’un témoignage reçu à l’OIP en juin 2010
« Je me permets de vous écrire afin de vous demander quelques conseils relatifs aux prix des cantines. La feuille ci-jointe m’a
été envoyée par un détenu du CD du Port. En les comparant avec ceux pratiqués au CP de Saint-Denis, vous constaterez qu’ils
ne sont pas identiques, alors même que ce sont les mêmes produits, venant du même fournisseur et de la même marque. Ainsi,
le pot de confiture est vendu 1,10 € au Port et 2,80 € à Saint-Denis. Le deuxième problème est celui du refus de nous vendre
certains produits. Par exemple, des cintres, du jambon et de la rame de papier A4. »

Enfin, l’OIP a été interrogé sur la procédure en matière disciplinaire et les possibilités de recours
suite à une décision de déclassement prise à l’encontre d’une personne détenue du centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Dans le cadre de sa veille informative, l’OIP a pu en 2010 maintenir son action d’observation,
d’alerte et de sensibilisation sur les conditions de détention des établissements de la Réunion.
Celle-ci s’est pour une grande part appuyer sur la documentation officielle que l’OIP a sollicité
en 2010 (auprès de l’administration pénitentiaire et plus précisément de la mission Outre-Mer,
auprès des préfectures et des autorités sanitaires). Mais aussi sur les témoignages des personnes
détenues et des différents intervenants qu’elle a pu recevoir. Une difficulté réside cependant dans
la réticence des autorités à communiquer les documents qui leur ont été demandés, voire à l’absence de réponse de celles-ci (voir ci-dessus).
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Notre attention a été particulièrement attentive à la restructuration du CD du Port initié en 2009 et
prolongé en 2010 et plus particulièrement par la mise en place des régimes différenciés au sein
de l’établissement. En effet, les années 2009 et 2010 ont été marquées par la mise en place d’un
système de régimes différenciés composés de trois régimes et répartis entre deux zones bien
distinctes. Dans le quartier haut se situe le quartier centre de détention à responsabilité (CDR).
Il est composé de 312 places réparties sur 12 bâtiments accueillant chacun 26 personnes. Les
portes des cellules y sont ouvertes et les mouvements libres. Dans le quartier bas est regroupé le
quartier centre de détention intermédiaire (CDI), anciennement le quartier MA, et le quartier centre
de détention contraint (CDC), anciennement le quartier MC, où les portes des cellules sont fermées
et les mouvements des personnes encadrés. Les condition de détention varient selon le quartier
dans lequel vous êtes affectés. Ainsi, au sein du CDC et du CDI, les repas sont distribués en cellule
et l’accès aux douches est restreint. Alors qu’au CDR, l’accès aux douches est libre et les repas
sont distribués au réfectoire et pris en commun.
Toutes ces informations ont notamment permis d’alimenter le Rapport sur les conditions de détention à paraître. Par ailleurs, les enquêtes menées par l’OIP en 2010 au niveau national sur la prise
en charge du handicap et de la dépendance dans les établissements pénitentiaires et sur les
soins spécialisées en dermatologie ont fait apparaître plusieurs dysfonctionnements. Ainsi, aucun
médecin dermatologue n’intervenait en 2010 au centre de détention du Port. C’est le médecin
généraliste qui gère les affections bénignes et en cas de besoin, le médecin de l’UCSA demande
une consultation vers le centre hospitalier de référence.
L’enquête a également fait apparaitre la présence de personnes âgées de plus de 60 ans non
autonomes (5) et de personnes à mobilité réduite (5) hébergés sur l’établissement du Port (chiffres
donnés au jour où a été remplie le questionnaire à savoir le 3 septembre 2010). Si l’établissement
compte 6 cellules aménagées pour les personnes à mobilité réduite, et malgré la présence de
personnes âgées non autonomes, il n’existe par contre pas de modalités spécifiques de prise en
charge de la dépendance. Celle-ci est donc assurée par des co-détenus de façon régulière ou
occasionnelle. Mais ils ne bénéficient d’aucune formation spécifique, ni de rémunération pour
cela. Il nous a toutefois été précisé que des démarches sont en cours pour une intervention.
L’année 2011 sera donc l’occasion de s’assurer que celle-ci a bien été mise en place et dans
quelles conditions précises.
Deux cas de suicide ont été relevés en 2010 concernant le centre de détention du Port et le
centre pénitentiaire de Saint-Denis. Une enquête nationale menée tout au long de l’année 2010
a notamment permis d’obtenir des informations concernant la mise en place d’une « cellule de
protection d’urgence » au centre de détention du Port. Celle-ci, situé au sein du Quartier d’Isolement de l’établissement, est dotée d’une table et d’un lit sans pied, d’une télévision protégée,
de sanitaires sans point d’attache possible, d’un allume cigare incrusté dans le mur et d’une
caméra. En octobre 2010, elle n’avait toutefois jamais servi en raison du caractère récent de la
fin des travaux et du fait qu’aucun protocole n’avait été établi concernant son utilisation. Ce type
de dispositif décidé dans le cadre du plan d’action de lutte contre le suicide du 15 juin 2009 a été
vivement critiqué par les professionnels de santé (syndicats de soignants en milieu pénitentiaire)
notamment parce que leur utilisation ne résulte pas d’une prescription médicale mais d’une décision du chef d’établissement. Elles apparaissent par ailleurs comme un moyen de contourner une
hospitalisation alors même qu’il s’agit, selon ces mêmes soignants, en cas de risque suicidaire
majeur de la démarche à prioriser. Enfin, elles s’inscrivent essentiellement (tout comme les kits de
protection d’urgence – pyjamas en papier-) dans une politique de prévention du suicide orientée
uniquement sur l’évitement du passage à l’acte.
En matière d’aménagement de peine, l’Ile de la Réunion a présenté en 2010 des taux d’aménagement de peine sous écrou (ce qui concerne les personnes bénéficiant d’un placement sous
surveillance électronique PSE, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur) relativement élevé
par rapport à la situation plus générale en Outre-Mer. Ainsi, le CP de Saint-Denis et la maison
er
d’arrêt de Saint-Pierre présentait des taux respectifs de 15,2 % et de 29,4 % au 1 janvier 2010,
largement supérieurs à celui de l’Outre-Mer (de 8,6 % à la même date). Ce constat restait iden-

13

Rapport d’activités – année 2010
Coordination régionale d’outre-mer

tique au 1er mai et au 1er juillet (27 et 28,6 % pour la MA de Saint Pierre, 13,7 et 12,6 % pour le CP
de Domenjod et 7,9 et 8 % pour la moyenne en Outre-Mer). On constate toutefois des disparités
importantes selon les établissements puisque le centre de détention du Port n’est quasiment pas
concerné (le taux d’aménagement était ainsi de 1,9 au 1er janvier 2010 et de 0,2 % au 1er mai).
Mais aussi selon le type de mesure, le bracelet électronique représente ainsi la majorité des
aménagements de peine octroyés en comparaison de la semi-liberté. Ainsi, sur les 49 personnes
bénéficiant d’une mesure d’aménagement de leur peine au centre pénitentiaire de Saint-Denis, 39
bénéficiaient d’un PSE au 1er mai 2010 et seulement 3 d’une mesure de semi-liberté. Le ratio était
de 18 PSE contre 1 semi-liberté pour 24 mesures octroyées à la maison d’arrêt de Saint Pierre à
la même date. On compte pourtant 44 places de semi-liberté sur l’Ile (25 au CP de Saint-Denis, 13
au CD du Port et 6 à la MA de Saint Pierre).

Mayotte
La maison d’arrêt de Majicavo
Mise en service en 1995, la maison d’arrêt de Majicavo comprend un quartier hommes, un quartier femmes et un quartier mineurs. Cet établissement pénitentiaire héberge plus de 70% d’étrangers et présentait, au 1er juin 2010, un taux de surencombrement de 250% (224 détenus pour 90
places). Lors de la réunion de la commission de surveillance le 16 juin 2010, constat était fait par
le Préfet qu’en 2009 avait été « frôlé à plusieurs reprises le seuil critique de 225 détenus, seuil
au-delà duquel plus aucun matelas ne peut être positionné sur le sol dans les cellules ».

L’action de l’OIP à Mayotte
Initiée au mois de juin 2010, grâce aux contacts liés avec le collectif « Migrants Outre-mer », l’action de l’OIP a été consacrée à la réponse aux sollicitations concernant les conditions de détention
à Majicavo et à la récolte et l’analyse de documents administratifs (rapports d’activité, rapports
d’inspection et de contrôle) et à la prise de contact avec l’ensemble des acteurs du monde carcéral, judiciaire sanitaire et associatif local.
Si l’OIP n’a pas été contacté directement par des personnes détenues durant l’année 2010, la
coordination Outre-mer a cependant été sollicitée sur des situations individuelles ou des dysfonctionnements généraux par des familles ou proches de personnes détenues, ainsi que des
intervenants intérieurs ou extérieurs à la maison d’arrêt de Majicavo.
Ainsi au mois de juin, l’OIP a été saisi du cas d’un détenu qui semblait présenter une maladie fortement contagieuse, ce qui a généré des inquiétudes de la part des détenus et des intervenants.
La coordination Outre-mer a saisi l’Agence régionale de santé qui a confirmé que le protocole
de prévention vis-à-vis des personnes qui avaient été en contact avec le malade avait été mis
en place, et que suite au diagnostic il est apparu qu’il n’y avait pas de risque épidémiologique.
Durant l’été, l’OIP est également intervenu sur la prise en charge de plusieurs mineurs étrangers
incarcérés. Le 18 octobre, la coordination a été alertée sur le suicide d’un homme placé depuis
deux jours en détention provisoire à la maison d’arrêt. Début 2011, suite à la plainte de la famille,
une information judiciaire est ouverte. Tout au long du second semestre, des plaintes de familles
et des témoignages d’intervenants ont alerté sur les contrôles réguliers effectués aux abords de la
maison d’arrêt par la police aux frontières (PAF) afin d’arrêter les familles de détenus en situation
irrégulière sur le territoire. L’OIP en a informé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
ces plaintes et témoignages contredisant les affirmations de la ministre de la justice qui, dans un
courrier au contrôleur, affirmait en décembre 2009 « qu’il n’y a jamais eu de contrôle d’identité
devant le SPIP, ni même devant la maison d’arrêt et plus globalement sur le domaine pénitentiaire ». L’OIP a également interpellé la mission Outre-mer des services pénitentiaires en août 2010,
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suite à plusieurs alertes reçues concernant conditions d’hospitalisation des détenus (menottes,
entraves, présence des personnels pénitentiaires dans les locaux de soins).
Demandés le 4 janvier 2010 à l’administration pénitentiaire, les rapports d’activité 2008 et 2009,
ainsi que le règlement intérieur de la maison d’arrêt de Majicavo, n’ont été obtenus qu’après saisine
et avis positif de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Dans le courant
du second semestre 2010, l’OIP s’est attaché à étudier, synthétiser et suivre les mesures éventuellement prises à l’issue des constats et des recommandations émanant de la Commission de
surveillance de la maison d’arrêt, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité. Le constat des préconisations qui n’avaient
pas fait l’objet de mesures correctives, essentiellement en matière de prise en charge sanitaire et
de droits sociaux, ainsi que les observations menées par la coordination Outre-mer de l’OIP, ont fait
l’objet de courriers adressé au Contrôleur général, à l’Agence régionale de santé de l’océan indien et
à la mission Outre-mer de l’administration pénitentiaire ainsi que d’un rendez-vous avec le coordinateur en charge de l’Outre-mer à la direction générale de l’offre de soins au ministère de la santé.
Il est ainsi apparu que si les soins sont bien pris en charge pour l’ensemble des personnes détenues, l’affiliation à la sécurité sociale n’est effective que depuis 2007 et seulement pendant le
temps de l’incarcération. Il n’y a pas d’aide médicale d’état (AME), ni de couverture maladie universelle (CMU ou CMU-C) ni d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de reconnaissance
de travailleur handicapé à Mayotte. Selon le ministère de la santé, malgré la départementalisation
qui doit être effective en 2011, « ces droits ne seront mis en place que progressivement sur plusieurs années ». L’OIP a également saisi les autorités sanitaires et pénitentiaires sur l’absence de
confidentialité lors des consultations et des soins des détenus mahorais ne parlant pas le français,
des personnels de surveillance étant régulièrement sollicités pour faire office de traducteurs. En
effet, si les deux médecins en poste parlent le shimaorais, ce n’était pas en 2010 le cas des infirmiers. La coordination Outre-mer est également intervenue sur les conséquences sanitaires de
la surpopulation, les carences en matière de prise en charge psychiatrique, et les problèmes de
suivi médical des personnes en situation irrégulière à leur sortie de prison. L’attention de la coordination s’est notamment portée sur la multiplication des mesures de libérations conditionnellesexpulsion qui ont, comme l’indique le rapport de la commission de surveillance du 16 juin 2010,
« contribué à réguler le surencombrement récurent de Majicavo ». Un point a par ailleurs été fait
pendant l’été 2010 sur l’état d’avancement des mesures préconisées par le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté, un an après sa visite. Fin 2010, il apparaît ainsi que les problèmes
d’hygiène (WC non séparés des cellules, distribution de produits d’entretien aléatoire, alimentation
peu variée et peu équilibrée) restent toujours d’actualité, de même que l’usage des menottes et
la présence des surveillants dans les locaux de soins de l’hôpital. Les sollicitations adressées par
l’OIP aux parlementaires de Mayotte a également valu, de la part du sénateur Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, une question écrite au gouvernement, relative à « la prise en charge sanitaire des
personnes détenues à la maison d’arrêt de Mayotte ». Cette question est toujours sans réponse au
23 mai 2011. Enfin, La coordination Outre-mer de l’OIP s’est mise en relation avec les services de
la Défenseure des enfants, et avec le délégué du médiateur de la République implanté à Mayotte.
Parallèlement au développement du réseau local de partenaires de l’OIP, l’année 2011 sera essentiellement consacrée à l’observation de la mise en place de la réglementation relative au nouveau
statut administratif de Mayotte (département), et ses conséquences dans l’amélioration de la prise
en charge des personnes détenues à la maison d’arrêt de Majicavo.

Procès-verbal de la commission de surveillance de la maison d’arrêt de Majicavo – 16 juin 2010
« Mise en œuvre des préconisations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
L’administration a pris en compte leurs observations.
Suites données : distribution de couverts (couteaux), de plateaux (repas), de tabourets, installation d’une échelle (lits superposés), change de draps une fois par semaine. »
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Les pays d’Outre-mer
La Polynésie
Le centre pénitentiaire et le centre pour peine aménagée de Faa’a Nuutania
(Tahiti)
Mis en service en 1970, le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania se compose d’un quartier maison d’arrêt de 108 places (ce chiffre était passé à 110 à la fin de l’année 2010), accueillant des
hommes et des femmes (10 places théoriques), ainsi que des mineurs (deux places théoriques), et
d’un quartier centre de détention de 61 places. Jugé « dans un état désastreux » par le haut-commissaire en Polynésie française, Richard Didier, en raison de sa vétusté, l’établissement est malheureusement connu pour être l’un des établissements les plus surpeuplés de France (métropole
et Outre-Mer), en particulier son centre de détention, dont le taux est le plus élevé de l’ensemble
des établissements pénitentiaires. Il présentait ainsi un taux de densité carcérale de 333,9% au
1er janvier 2010, de 311,5% au 1er juillet 2010 et de 362,3% au 1er décembre 2010.
L’annonce faite début 2009 de l’ouverture d’un nouveau centre de détention à Papeari de 410
places ne devrait pas aboutir avant 2016. De ce fait, la situation indigne risque de perdurer plusieurs années encore en violation de la réglementation française et européenne. La construction
d’un établissement de 410 places apparaît par ailleurs en contradiction avec les nombreuses
critiques émises sur le choix fait de grosses structures, rendant nécessaire une vigilance de notre
association toute particulière. Jean-Marie Delarue, l’actuelle Contrôleur général des lieux de privations de liberté, a ainsi recommandé de « revoir très sérieusement la conception» des futurs
établissements et réduire leur dimension au profit de structure de «150 à 200 détenus»1.
Par ailleurs, le développement des aménagements de peine sous écrou (semi-liberté, placement
extérieur et placement sous surveillance électronique) reste inférieur à la moyenne nationale,
même s’il apparaît comme supérieur à celui d’Outre-mer (dont le taux moyen est particulièrement
faible). Ainsi au 1er janvier 2010, la moyenne nationale était de 14,4%, celle des établissements
d’Outre Mer de 8,6% et celle du CP de 11,9%. Le développement du bracelet électronique au
cours de l’année 2010 n’aura pas permis de réduire l’écart entre la moyenne nationale et celle de
Faa’a malgré une légère augmentation du nombre de personnes bénéficiant d’un aménagement
de peine sous écrou au 1er septembre 2010 (12,3% pour le CP de Faa’a dont 9 PSE contre 15,1%
pour la France entière)
A côté du centre pénitentiaire, se situe le Centre pour peine aménagée (CPA) qui accueille des
condamnés définitifs homme.

Les maisons d’arrêt d’Uturoa (Ile de Raiatea) et de Taiohae (Iles des
Marquises)
Les maisons d’arrêt d’Uturoa et de Taiohae compte respectivement 20 et 5 places. Les deux
établissements affichent une occupation conforme aux limites de leur capacité opérationnelle.
Ainsi, au 1er janvier 2010, la maison d’arrêt de Taiohae ne comptait qu’un seul détenu (2 au 1er
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décembre 2010). Ce faible nombre est notamment du à la particularité de cette maison d’arrêt
sans clôture et aux critères strictes fixées par l’administration pénitentiaire dans l’affectation
des personnes détenues sur cet établissement (les détenus doivent avoir des liens familiaux aux
Marquises, être condamné à une peine de moyenne durée, être volontaire pour venir). Alors que
l’établissement a le statut de maison d’arrêt, les prévenus ne sont pas écroués sur la MA mais
systématiquement transférés vers le CP de Faa’a.
La maison d’arrêt d’Uturoa, elle, comptait 16 détenus au 1er janvier 2010 et 11 au 1er décembre
2010. Cet établissement présente également une situation relativement atypique par rapport aux
établissements pénitentiaires classiques.

L’action de l’OIP en Polynésie française
L’année 2010 a été consacrée à la recherche de contact avec des acteurs locaux, et à un travail
de compilation et d’étude des données existantes par la collecte des documents administratifs
(rapports d’activité des services pénitentiaires et des services de santé), afin de permettre de
développer l’action de l’OIP et de mieux faire connaître l’association localement.
Le travail de recueil des données a notamment permis d’initier une enquête sur la prise en charge
sanitaire des détenus incarcérés en Polynésie française et plus particulièrement sur la répartition
des compétences entre le gouvernement local et l’état français.
De janvier à décembre 2010, l’OIP n’a reçu que deux sollicitations émanant de personnes détenues incarcérées au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania (l’une par courrier, l’autre par mail car
provenant d’une personne libérée).
Le faible nombre de sollicitations provenant des personnes détenues ou de leur famille peut
notamment s’expliquer par l’absence de représentation de l’association au niveau local mais
aussi par l’éloignement d’avec la métropole qui constitue un frein à la connaissance par les personnes détenues de notre action, ainsi qu’une certaine réticence à l’utilisation de l’écrit alors que
les contacts avec l’OIP se font essentiellement par la voie du courrier s’agissant des personnes
détenues. Pour les familles et les intervenants, le décalage horaire et le coût peuvent également
rendre les communications téléphoniques difficiles. Il ressort toutefois des sollicitations reçues
un besoin important d’information des personnes détenues concernant à la fois leurs droits, les
procédures et démarches à connaître pour préparer la sortie de prison, et les conditions effectives
dans lesquelles s’effectue la peine d’emprisonnement.
Les sollicitations reçues ont donné lieu à plusieurs échanges (par mail ou courrier) et ont porté sur
des thématiques diverses. Outre les problèmes d’accès aux soins, les sollicitations ont concerné
des questions liées à la surpopulation (problème de promiscuité et d’hygiène), à l’alimentation et à
l’insuffisance des activités. L’OIP a par exemple été saisi de la demande d’une personne détenue
concernant des problèmes d’accès aux soins dentaires et de prise en charge suite à une blessure.
En raison de difficultés d’approvisionnement avec la pharmacie, il avait également du arrêter
momentanément son traitement pour l’hépatite C.
Dans le cadre de son action, l’OIP s’emploie à organiser un dispositif permanent de recueil et de
traitement des données qui lui sont nécessaires pour établir un état des lieux des conditions de
détention au sein des établissements pénitentiaires du territoire. Une analyse de la documentation
officielle (rapports d’activité de l’établissement et rapports sanitaires) a notamment été effectuée.
Le responsable de la coordination Outre-Mer a du faire face au refus du Centre hospitalier de
Polynésie française de communiquer le rapport d’activité de l’Unité de Consultations et de Soins
Ambulatoires Généraux et Psychiatriques (UCSAGP) en charge des prestations de soins au profit
des détenus du centre pénitentiaire de Faa’a. Il a saisi la Commission d’accès aux documents
administratifs le 27 janvier 2011. Celle-ci a rendu un avis favorable le 7 mars 2011. Malgré cela,
la direction du CHPF a confirmé son refus. Une action contentieuse est donc en cours.
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Une veille informative permanente a été mise en place, visant la recherche et le partage continu
d’information. Celle-ci a notamment été alimentée par les deux témoignages reçus de personnes
détenues ou ayant été détenues, ainsi que par l’analyse de la documentation officielle.
Des difficultés sont apparues concernant la prise en charge médicale des personnes détenues
en Polynésie française. L’étude de la répartition des compétences entre le gouvernement polynésien et l’état français a tout d’abord mis en lumière le fait que les organes d’inspection sanitaire
locaux (DAS) n’étaient pas habilités à contrôler les établissements pénitentiaires de Polynésie,
qui demeure sous la responsabilité de l’état français. Ainsi, si les constats en matière de manque
d’hygiène sont établis, les services locaux sont incompétents pour exercer un suivi de leur amélioration. Quant à l’accès aux droits sociaux, les personnes sont couvertes par l’assurance maladie
pendant leur détention, mais il apparait qu’ils ne sont pas systématiquement pris en charge par
la caisse locale d’assurance maladie (CPS – Caisse de prévoyance sociale), contrairement à la
métropole, pendant l’année qui suit leur sortie de prison. Le constat de ces difficultés a donné
lieu à plusieurs sollicitations et interpellations par l’OIP des autorités pénitentiaires et sanitaires
compétentes.
L’offre insuffisante de travail constitue une autre source de difficultés. Sur le centre pénitentiaire
de Faa’a, elle est particulièrement réduite en raison même de l’infrastructure (impossibilité de
développer le travail en cellule et impossibilité de créer des surfaces extérieures permettant le
développement d’activités) et en lien notamment avec un niveau très important de surpopulation.
L’absence d’atelier constitue ainsi un frein à toute venue de concessionnaire. Le travail repose
essentiellement sur les postes proposés au service général et sur des activités de nettoyage et de
maintenance. Seuls quelques postes (une vingtaine) sont proposés (comme par exemple le conditionnement de kits audio pour Air Tahiti Nui). Mais ces activités, peu valorisantes et formatrices, ne
permettent pas de répondre à l’objectif de réinsertion assigné à la prison, ni de préparer à la sortie
dans de bonnes conditions.
Les moyens proposés en terme d’enseignement, de formation professionnelle ou d’activités socioculturelles apparaissent également insuffisants au vu du nombre de personnes incarcérées, voir
inexistant s’agissant des maisons d’arrêt d’Uturoa et de Taiohae.
En matière de contrôle, il est également apparu que la Commission nationale de déontologie de la
sécurité n’était pas habilitée à intervenir sur les agissements des personnels contractuels locaux.
Une quarantaine de contractuels sont affectés comme surveillants au centre pénitentiaire de Faa’a
Nuutania.

Extrait d’un témoignage reçu à l’OIP en février 2010 (personne incarcérée au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania) :
« les détenus polynésiens ignorent bien souvent la loi française et même parfois la langue, on peut leur raconter n’importe quoi
et ils avalent tout pour la plupart d’entre eux. »
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La Nouvelle-Calédonie
Le centre pénitentiaire du Camp-Est (Nouméa)
Mis en service en 1850, le centre pénitentiaire du Camp-Est, vétuste et surpeuplé, s’est vu
attribuer la « palme de la prison la plus pourrie de la République » par une délégation de parlementaires français et européens en janvier 2010. Malgré ce constat de conditions de détention
indignes, également soulignées par le procureur de la République, l’essentiel des moyens alloués
à sa rénovation en 2009 et 2010 a été consacré aux mesures de sécurité : réfection de la clôture
d’enceinte, travaux d’éclairage et installation de la vidéosurveillance, ainsi qu’à l’ouverture du
quartier mineurs, devenu quartier jeunes majeurs.
En 2010, le taux moyen de surpopulation du quartier maison d’arrêt a été de 241%, avec un pic
en janvier à 339% (au 1er janvier 2010, il y avait 265 détenus pour 78 places), et celui du quartier
centre de détention de 162%, avec un pic en octobre de 174% (174 détenus pour 100 places).

L’action de l’OIP en Nouvelle-Calédonie
L’installation d’un correspondant local à Nouméa fin 2009, qui travaille en lien avec le coordinateur
Ile-de-France/Outremer, a permis de développer les contacts et de faire connaître l’OIP localement. Outre la réponse aux sollicitations des détenus (une trentaine en 2010), l’OIP a effectué
un travail de compilation des données existantes par la collecte des documents administratifs
(rapports d’activité des services pénitentiaires et des services de santé), leur étude, et a mené
diverses enquêtes sur la prise en charge sanitaire des détenus. L’année 2010 a été consacrée à
l’étude de la répartition des compétences entre le gouvernement calédonien et l’état français en
matière de prise en charge des personnes détenues au Camp-Est, et la fin de l’année à la prise
de contact avec les acteurs locaux, et notamment les avocats, afin d’initier - entre autres – des
actions contentieuses pour la défense des droits et de la dignité des personnes détenues au centre
pénitentiaire du Camp-Est.
De janvier à décembre 2010, l’OIP a reçu 46 sollicitations concernant 32 personnes détenues au
centre pénitentiaire du Camp-Est. Il convient de mentionner qu’une sollicitation peut concerner
directement plusieurs détenus et qu’elle peut également avoir impact sur la situation de l’ensemble des détenus de la prison concernée, puisque dans certains cas la résolution d’un cas
particulier engendre une modification des pratiques dans l’enceinte carcérale intégrale. Plus de
la moitié des sollicitations (27 sur 46) émanaient de personnes détenues, 12 de familles ou de
personnes en contact avec des familles de détenus, et 7 d’intervenants du centre pénitentiaire.
Les questions de santé ont représenté la plus grande part des sollicitations (38 sollicitations sur
46). En premier lieu, les conditions matérielles de détention, la promiscuité liée à la surpopulation,
les problèmes d’hygiène, d’alimentation, la présence régulière de rats et d’insectes, puis des
alertes sur deux décès et 3 tentatives de suicide. L’OIP a également été sollicité sur les difficultés
rencontrées par les familles de détenus habitant dans le nord de la Nouvelle-Calédonie ou dans
les Iles Loyauté pour se rendre au parloir, et sur la prise en charge des mineurs incarcérés. Enfin,
l’OIP a été saisi d’un cas de violences commises par des personnels sur un détenu, pour lequel la
saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) n’a pas été possible en
raison du statut particulier des personnels de surveillance incriminés (agents locaux contractuels).
En effet, l’article 16 de la loi créant la CNDS, s’il prévoit qu’elle peut intervenir en Nouvelle-Calédonie, précise qu’elle n’est pas compétente s’il s’agit d’agents locaux.
L’OIP s’est également employé à organiser le recueil et le traitement des données nécessaires
pour établir un état des lieux des conditions de détention au centre pénitentiaire du Camp-Est.
Une analyse de la documentation officielle (rapports d’activité de l’établissement pénitentiaire, du service médical détaché de l’hôpital, compte-rendu de la commission de surveillance) a ainsi été réalisée.
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Au-delà de la réponse aux sollicitations concernant des situations individuelles, l’OIP s’est penché
tout au long de l’année 2010 à l’étude de la répartition des compétences entre le gouvernement
calédonien et l’état français. Autorités sanitaires et pénitentiaires françaises (Ministère de la santé,
direction générale de l’offre de soins, direction de l’administration pénitentiaire, mission Outremer), parlementaires et gouvernement calédonien ont ainsi été interrogés. Ce travail a ainsi mis
en lumière le fait que les organes d’inspection sanitaire locaux (DASS et services vétérinaires)
n’étaient pas habilités – exceptée l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) - à contrôler
le centre pénitentiaire, qui demeure sous la responsabilité de l’état français. Ainsi, si les constats
en matière de manque d’hygiène sont établis, les services locaux se sont déclarés incompétents
pour exercer un suivi de leur amélioration. Quant à l’accès aux droits sociaux, si les personnes sont
prises en charge médicalement pendant leur incarcération, l’administration pénitentiaire payant
les frais médicaux, mais il apparait qu’ils ne le sont pas systématiquement par la CAFAT (caisse
d’assurance maladie), contrairement à la métropole, pendant l’année qui suit leur sortie de prison.
La question est également posée pour leurs ayant-droits.
En matière de contrôle également, il est également apparu (voir plus haut) que la Commission
nationale de déontologie de la sécurité n’était pas habilitée à intervenir sur les agissements des
personnels contractuels locaux.
La défenseure des enfants a été saisie le 30 mars 2010 de la question de l’ouverture du quartier de
jeunes détenus, et des difficultés y afférant (doublement de la capacité avant l’ouverture, quartier
mineurs devenu quartier jeunes détenus incluant des jeunes majeurs).
Une veille informative permanente a été mise en place, visant la recherche et le partage continus d’information, notamment grâce à un réseau d’intervenants qui s’étoffe petit à petit. Ont été
notamment rencontrés, le Secours catholique qui gère l’accueil des familles de détenus, la Ligue
des droits de l’homme qui a mis en place une commission « justice-prison », des visiteurs de
prison, le correspondant local du défenseur des enfants et le Bâtonnier.
Des interviews ont été données au quotidien Les Nouvelles calédoniennes (éditions du 15 février
2010, « Le SOS des détenus » et du 2 mars 2010, « Mort suspecte d’un prisonnier calédonien à la
maison centrale de Saint-Maur ») et à l’hebdomadaire Demain (édition du 19 mars 2010, « Camp
Est: toujours inadmissible? »)

Réponse de la DASS de Nouvelle-Calédonie à l’OIP – 14 décembre 2009
« Il est utile de préciser le cadre législatif et réglementaire spécifique à la Nouvelle Calédonie dans ce domaine. En effet si
l’administration pénitentiaire est de la compétence de l’Etat, le secteur des affaires sanitaires et sociales relève de la compétence du gouvernement de la Nouvelle Calédonie (article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999).
La santé des détenus est toutefois de la seule compétence de l’Etat, bien que leur suivi médical soit assuré par le centre hospitalier spécialisé « Albert Bousquet » sur la base d’une convention conclue entre l’Etat et la Nouvelle Calédonie.
Dans ces conditions, il est impossible de soumettre une administration de l’Etat à une enquête menée par un fonctionnaire placé hiérarchiquement sous l’autorité du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Seule, une inspection conduite par les services
de l’Etat serait de nature à vous renseigner sur les conditions sanitaires de la population carcérale de Nouvelle Calédonie. »
Réponse de l’IGAS à l’OIP – 12 mars 2010
« Vous avez appelé l’attention [de l’IGAS] sur les conditions d’hygiène et de vétusté dans les cellules du centre pénitentiaire de
Nouméa.
Nous savons que les locaux sont vétustes et qu’il est difficile d’y mettre en œuvre des mesures d’hygiène.
Cependant, une inspection ne paraît pas être une solution opérationnelle puisque les mesures préconisées par un inspecteur
ne pourraient pas être mises en œuvre de façon satisfaisante dans les locaux actuels.
En outre, nous sommes informés qu’un programme de travaux et de reconstruction des locaux est actuellement mis en œuvre.
Son exécution doit se poursuivre sur les 5 ou 6 années à venir. »
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ADRESSES

Pour tout renseignement
sur les activités de l’OIP
en France :
OIP section française
7 bis, rue Riquet
75019 Paris
tel : 01 44 52 87 90
fax : 01 44 52 88 09
e-mail : contact@oip.org
site : www.oip.org

Pour témoigner et alerter sur
les conditions de détention en
France :
Permanence juridique
Elsa Dujourdy : 01 44 52 87 96
elsa.dujourdy@oip.org
Marie Crétenot : 01 44 52 87 94,
marie.cretenot@oip.org
7 bis, rue Riquet
75019 Paris

L’OIP en région
Les coordinations inter-régionales mènent leur action
d’observation et d’alerte au sujet de tous les établissements pénitentiaires des régions concernées en lien avec les
groupes et correspondants locaux présents :
Pour contacter les coordinations inter-régionales :
Régions Ile-de-France,
Guyane, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie,
François Bès
7 bis, rue Riquet
75019 Paris
01 44 52 87 95
fax : 01 44 52 88 09
francois.bes@oip.org

Régions Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Haute-Normandie
Anne Chereul
19 place Sébastopol
59000 Lille
09 61 49 73 43
06 63 52 10 10
fax : 03 28 52 34 13
anne.chereul@oip.org

Régions Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes
Barbara Liaras
37, rue Gambetta
86000 Poitiers
09 75 46 16 96
06 22 90 27 60
barbara.liaras@oip.org

Régions Rhône-Alpes,
Auvergne
Céline Reimeringer
57, rue Sébastien Gryphe
69007 Lyon
09 50 92 00 34
06 50 73 29 04
fax : 09 55 92 00 34
celine.reimeringer@oip.org

Pour les cinq inter-régions où l’OIP n’a pas encore implanté
de coordination, les groupes et correspondants locaux
assurent l’observation et l’alerte de la (les) prison(s)
présente(s) dans leur ville en lien avec le secrétariat national.
Pour les contacter vous pouvez joindre le secrétariat
national : contact@oip.org ou 01 44 52 87 90
Aix-en-Provence, Avignon, Bayonne, Laon, Marseille, Metz, Nancy, Nîmes,
Toulon, Toulouse (Seysses).

Qu’est-ce que l’OIP ?
Considérant que l’emprisonnement
est une atteinte à la dignité de la
personne, la section française de
l’Observatoire international des
prisons (OIP), juridiquement créée en
janvier 1996, agit pour la défense des
droits fondamentaux et des libertés
individuelles des personnes détenues.
Que fait l’OIP ?
Concrètement, l’OIP dresse et fait
connaître l’état des conditions de
détention des personnes incarcérées,
alerte l’opinion, les pouvoirs publics,
les organismes et les organisations
concernées sur l’ensemble des
manquements observés ; informe les
personnes détenues de leurs droits
et soutient leurs démarches pour les
faire valoir ; favorise l’adoption de
lois, règlements et autres mesures
propres à garantir la défense de la
personne et le respect des droits des
détenus ; favorise la diminution du
nombre de personnes détenues, la
limitation du recours à l’incarcération,
la réduction de l’échelle des peines,
le développement d’alternatives aux
poursuites pénales et de substituts
aux sanctions privatives de liberté.
Comment agit l’OIP ?
Organisation indépendante des
pouvoirs publics, l’OIP ne sollicite
aucun mandat ou subvention du
ministère de la Justice, s’interdit
de prendre part à l’action d’aucun
gouvernement, de soutenir aucun
parti politique ou de prendre position
à l’occasion de toute consultation
électorale. Pour faciliter la mise en
œuvre de ses objectifs, l’Observatoire
suscite la création de coordinations
régionales et de groupes locaux en
charge de l’observation d’un lieu de
détention et composés exclusivement
de membres de l’OIP.

