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La pROCéDURE DisCipLinaiRE

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 56-1 à 62 / Articles D. 250,  
D. 250-1 à D. 250-5 et 801 du Code de procédure pénale / Article 24 de la loi du 12 avril 
2000 / Articles 5 et 7 du décret du 25 juillet 2002

Le recours devant les juridictions administratives
Après la décision du directeur interrégional (ou après que le délai d’un mois 
sans réponse de sa part est passé), vous pouvez former un recours contre la 
décision du directeur interrégional devant le tribunal administratif. Vous 
disposez, pour contester cette décision, d’un délai de deux mois à partir de 
la réponse du directeur interrégional ou à partir de la fin du délai d’un mois 
dont le directeur interrégional dispose pour répondre (voir 11.3).
Pendant ces différents recours, la sanction disciplinaire est quand même 
appliquée. On dit que les recours ne sont pas suspensifs car ils n’empêchent 
pas l’exécution de la sanction disciplinaire. Cependant, s’il y a urgence à sus-
pendre l’exécution de la sanction disciplinaire, vous pouvez former un recours 
en référé-suspension devant le tribunal administratif (voir 11.3).
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infORmatiOn Et assistanCE 
jURiDiqUEs

Vous avez le droit d’être informé sur vos droits
Si vous avez besoin d’information sur les moyens d’accéder à des conseils ju-
ridiques ou de faire valoir vos droits, vous pouvez vous adresser au chef d’éta-
blissement, aux surveillants ou aux conseillers d’insertion et de probation afin 
qu’ils vous orientent vers la personne ou le service compétent.

Vous avez le droit d’accéder aux dispositions du règlement intérieur de 
l’établissement 

Des extraits du règlement intérieur sont affichés à l’intérieur de la détention. 
Le règlement intérieur complet peut être consulté à la bibliothèque de l’éta-
blissement.
Vous pouvez demander à prendre connaissance de l’ensemble des dispositions 
susceptibles de vous concerner.

Point d’accès au droit
Un point d’accès au droit existe dans la plupart des établissements.
Il a pour mission de vous informer et de vous accompagner dans vos démar-
ches administratives et/ou juridiques dans divers domaines : droit du travail, 
droit du logement, droit des étrangers, droit bancaire, droit de la consomma-
tion, contrats, etc.
Il n’a pas pour rôle de vous informer ou de vous assister pour les questions 
de droit pénitentiaire (déroulement administratif et mesure d’aménagement 
de votre peine). Ces questions sont de la compétence du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP).
Le fonctionnement du point d’accès au droit varie selon les établissements. 
Les intervenants sont des professionnels du droit, des juristes, des associations 
spécialisées et diverses administrations, tels que :

des  ❚ avocats (consultations gratuites),
des juristes (ayant la qualité d’agents de point d’accès au droit), ❚

des écrivains publics, ❚

des associations ou organismes à vocation sociale, comme par exemple  ❚

l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), la caisse d’allocations familiales 
(CAF), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
des professionnels spécialisés, par exemple dans le domaine du droit des  ❚

étrangers (Cimade, etc.).
Informez-vous auprès du conseiller d’insertion et de probation pour un pre-
mier accueil, pour votre orientation vers l’intervenant convenant à vos ques-
tions et pour les jours et heures des permanences.

1
Le délégué du médiateur de la République

Dans un certain nombre d’établissements, les détenus peuvent rencontrer un 
délégué du médiateur de la République.
Son rôle est de faciliter une solution amiable en cas de problèmes ou litiges 
que vous pourriez avoir avec une administration publique, ou tout organisme 
assurant une mission de service public. 
Il ne peut pas intervenir pour les questions relatives aux décisions, jugements 
ou arrêts rendus par des juridictions, ni pour vos problèmes d’ordre privé.
Vous pouvez demander à rencontrer le délégué du médiateur, sauf si vous êtes 
placé au quartier disciplinaire ou si vous faites l’objet d’une interdiction de 
communiquer du juge d’instruction. 

L’entretien est confidentiel ; il a lieu dans un local de l’établissement, sans 
la présence d’un surveillant. 
Reportez-vous à l’information qui vous a été remise lors de votre incarcéra-
tion pour savoir comment formuler une réclamation auprès du délégué du 
médiateur.

Avocat 
Vous avez le droit d’accéder à un avocat et de le choisir librement. Vous pou-
vez demander l’aide juridictionnelle. Vous devez remplir un imprimé prévu 
à cet effet. 

Votre demande sera transmise à l’avocat que vous avez désigné, ou au bâton-
nier de l’ordre des avocats où se trouve l’établissement pour qu’un avocat soit 
désigné d’office.

Vous pouvez communiquer librement avec votre avocat : correspondance 
strictement confidentielle ou visites au parloir à l’abri de toute écoute (voir 
8.2).
Un avocat peut vous assister ou vous représenter à l’occasion de diverses déci-
sions vous concernant et relatives à l’exécution de votre peine :

les mesures d’aménagement des peines relevant des différentes juridictions  ❚

de l’application des peines (voir 12.2) ;
les procédures disciplinaires  ❚ (voir 10) ;
les procédures de placement à  ❚ l’isolement et de prolongation de cette mesure 
(voir 6.3) ;
les  ❚ recours exercés devant les juridictions administratives (voir 11.3) ;
les recours à l’encontre des ordonnances du juge d’instruction. ❚

1
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infORmatiOn Et assistanCE 
jURiDiqUEs

Mandataire agréé
Vous pouvez choisir librement un mandataire agréé pour vous assister ou vous 
représenter, à titre gratuit. Une liste de ces mandataires est affichée au greffe 
et doit être mise à votre disposition.

Vous pouvez communiquer librement avec ce mandataire (mêmes règles de 
confidentialité qu’avec les avocats). 
Le recours à un mandataire agréé est possible en cas de : 

procédure disciplinaire ; ❚

procédure de placement ou de renouvellement de  ❚ l’isolement ; 
procédure contradictoire dès lors qu’intervient une décision de l’administra- ❚

tion pénitentiaire ne faisant pas suite à une demande de votre part.   

Vous pouvez aussi désigner un mandataire non agréé (membre de votre famille 
ou toute autre personne) mais il lui faudra obtenir un permis de visite. Visites 
et correspondances ne seront pas soumises aux règles de confidentialité.

Le choix d’un mandataire non agréé n’est pas possible s’agissant de la procé-
dure disciplinaire et de la procédure d’isolement.

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 23.1 à 23.6, 30.1 à 30.3, 98.1, 
98.2 / Articles D. 187-1, D. 255 à D. 258 du Code de procédure pénale / Circulaire AP 
2003-04 du 9 mai 2003

1 DOssiER inDiviDUEL

Un dossier individuel vous concernant se trouve au greffe de l’établissement 
pénitentiaire où vous êtes incarcéré. Ce dossier vous suit dans les établissements 
où vous pouvez être transféré.

Quelles pièces se trouvent dans votre dossier ?
Tout dossier comporte quatre parties :

une  ❚ partie judiciaire : extraits de jugements et d’arrêts et toutes les pièces 
relatives à l’exécution des peines ;
une  ❚ partie pénitentiaire : établie par le chef d’établissement, elle réunit 
tous les documents et toutes les décisions vous concernant relatives à votre 
comportement et à vos activités en détention ;
une  ❚ partie insertion et probation : établie par le service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation (SPIP), elle comporte tous les documents et éléments 
recueillis par les personnels d’insertion et de probation ;
une  ❚ partie dite « d’observation » : elle se compose des résultats de toutes les 
enquêtes, examens ou expertises dont vous pourriez avoir été l’objet pendant 
l’instruction, la procédure d’orientation et le déroulement de la peine.

La partie médicale du dossier n’est pas tenue au greffe mais au service médical 
de l’établissement.
Un dossier spécial est constitué au greffe pour les condamnés ayant fait l’objet 
d’une procédure d’orientation (voir 5.1).

Vous pouvez obtenir communication des documents administratifs vous 
concernant

Vous devez faire une demande écrite de communication au greffe ou à l’ad-
ministration qui détient le document.
Il existe des restrictions à la communication des pièces de votre dossier : quand 
les informations contenues dans ces pièces présentent des risques pour la  
sécurité publique ou celles des personnes ou encore pourraient porter préju-
dice à des tiers. 
La communication peut aussi être partielle : des mentions sont alors dissimu-
lées sur le document transmis.
Tout refus de communication doit être motivé. L’absence de réponse pendant 
un mois équivaut à une décision de rejet de votre demande.
Si vous voulez contester cette décision, avant de saisir un tribunal adminis-
tratif, vous devez saisir la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA). 

2



L’
A

C
C

ÈS
 A

U
 D

RO
IT

, 
LE

 R
EC

O
U

RS
 E

T 
LE

S
 R

EQ
U

ÊT
ES

114
DOSSIER INDIVIDUEL11_2 11_RECOURS ET REQUÊTES

L’
A

C
C

ÈS
 A

U
 D

RO
IT

, 
LE

 R
EC

O
U

RS
 E

T 
LE

S
 R

EQ
U

ÊT
ES

115
3

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 23.6, 30.2 / Articles 724-1,  
D. 49-29, D. 155 à D. 167 du Code de procédure pénale

La CADA a pour rôle de donner un avis sur votre demande de communica-
tion d’un document administratif. Si cet avis est favorable et que l’adminis-
tration ne le suit pas, vous pourrez saisir le tribunal administratif.
La communication des documents se fait au greffe. Vous pouvez demander 
des copies : vous devrez les payer (0,18 € la page).

Vous pouvez avoir accès aux pièces judiciaires vous concernant
Vous pouvez aussi consulter les pièces judiciaires vous concernant (jugements 
ou arrêts de condamnation). Les demandes de copies doivent être adressées à 
la juridiction concernée.
Un dossier individuel concernant chaque condamné est tenu au greffe du juge 
de l’application des peines (JAP).
Votre avocat peut consulter ce dossier et obtenir une copie de tout ou par-
tie des pièces de ce dossier.  Les copies supplémentaires sont délivrées à vos 
frais.
Votre avocat peut vous transmettre une copie des pièces ou actes de procédure 
contenus dans votre dossier d’instruction ; mais le juge d’instruction peut 
s’y opposer.
 

DOssiER inDiviDUEL2 RECOURs Et REqUÊtEs

Vous pouvez écrire aux autorités administratives et judiciaires
Les lettres que vous adressez aux autorités administratives et judiciaires sont 
confidentielles (pli fermé) et doivent être expédiées sans aucun retard (voir 8.2). 
Une liste de ces autorités est à votre disposition dans l’établissement.
La liste est longue mais limitative. Elle figure à l’article A. 40 du Code de 
procédure pénale. Elle comprend notamment le Président de la République, 
les membres du gouvernement, les parlementaires français et européens, les 
préfets, les maires du domicile du détenu et du lieu de détention, les directeurs 
interrégionaux des services pénitentiaires, les directeurs d’hôpitaux, etc.
Important : vous devrez faire figurer sur l’enveloppe la qualité de la person-
ne à qui vous écrivez (maire, député, directeur interrégional…) ainsi que son 
adresse. 
 Le courrier échangé avec les avocats, les mandataires agréés, les personnels 
d’insertion et de probation, les aumôniers de l’établissement et les personnels 
médicaux est aussi confidentiel (voir 8.2).

Pendant votre détention, les décisions vous concernant sont prises par 
des autorités différentes 

Les décisions prises par une autorité judiciaire  
(juge de l’application des peines -JAP-, par exemple)

Elles concernent notamment les différentes mesures d’aménagement de votre 
peine (réductions de peine, permissions de sortir, libération conditionnelle, etc.).

Les décisions prises par une autorité administrative  
(chef d’établissement, par exemple)

Elles concernent la vie quotidienne en détention et le fonctionnement de 
l’établissement (affectation en cellule, discipline, mise à l’isolement, visites, 
accès aux activités, etc.).

Vous pouvez faire un recours à l’encontre des décisions d’une autorité 
judiciaire 

Les décisions du JAP et du tribunal d’application des peines (TAP) peuvent 
faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’application des peines (voir 
12.2).
Les ordonnances du juge d’instruction (auditions, expertises, confrontations, 
etc.) peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction 
(voir 6.2).

3
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Les ordonnances du juge des libertés et de la détention (placement et renou-
vellement de la détention provisoire) peuvent faire l’objet d’un recours devant 
la chambre de l’instruction (voir 6.2).

Vous pouvez faire un recours à l’encontre des décisions administratives

Recours gracieux
Vous pouvez, par requête écrite, demander au chef d’établissement qu’il ac-
cepte de revoir une de ses décisions. Si votre requête est fondée, il vous accor-
dera une audience. L’absence de réponse de sa part pendant un délai de deux 
mois équivaut à un rejet (c’est-à-dire un refus).

Recours hiérarchique
Vous pouvez adresser une requête écrite au supérieur hiérarchique de la per-
sonne dont vous contestez la décision, pour lui demander de modifier ou 
d’annuler cette décision. Il s’agira, le plus souvent, du directeur interrégional 
des services pénitentiaires (dans le cas d’une décision prise par le chef d’éta-
blissement) ou du ministre de la Justice (dans le cas d’une décision prise par 
le directeur interrégional).
L’absence de réponse à votre requête pendant un délai de deux mois équivaut 
à un rejet.
Pour les sanctions disciplinaires, le recours hiérarchique est obligatoire avant 
toute saisine du juge administratif. Dans ce cas, l’absence de réponse du di-
recteur interrégional vaut rejet, au bout d’un mois (voir 10.3).
Le recours hiérarchique n’empêche pas la mise à exécution de la décision 
contestée. Cependant, il suspend le délai prévu (dans les 2 mois de la décision) 
pour saisir le juge administratif.

Recours devant les juridictions administratives
Les juridictions administratives sont les tribunaux administratifs (TA), les 
cours administratives d’appel (CAA) et le Conseil d’état (CE). La présence 
d’un avocat est obligatoire devant le Conseil d’état. 
Les conditions générales pour qu’un recours soit recevable :

la décision contestée doit avoir pour effet de changer votre situation juridi- ❚

que ou vous causer un préjudice (décision « faisant grief ») ;
le recours doit s’exercer dans un délai de 2 mois à compter du jour où la dé- ❚

cision contestée a été portée à votre connaissance, sauf recours hiérarchique 
préalable qui suspend ce délai ;
le recours doit être rédigé en français ; il doit comporter des indications  ❚

suffisantes sur les motifs de votre contestation, ainsi que votre identité et 

RECOURs Et REqUÊtEs3
votre signature. Toutes les pièces utiles doivent être jointes notamment la 
décision attaquée ;
vous devez payer un « droit de timbre » ; il pourra vous être remboursé si  ❚

vous gagnez votre procès ;
vous devez avoir la capacité juridique. Un détenu « incapable majeur » doit  ❚

se faire assister par son représentant légal.

 Le recours pour excès de pouvoir 1. 
Ce recours exercé devant le tribunal administratif (TA) permet d’obte-
nir l’annulation d’une décision faisant grief (vous portant préjudice). Le 
TA doit pour cela considérer que la décision est illégale, c’est-à-dire non 
conforme aux textes légaux ou règlementaires. La présence d’un avocat 
n’est pas obligatoire.
La plupart des décisions peuvent faire l’objet de ce type de recours. Il faut 
qu’il s’agisse d’un acte administratif ayant des effets sur la situation juridi-
que du détenu concerné, ou que des libertés et droits fondamentaux soient 
mis en cause. à défaut, le tribunal considérera qu’il s’agit d’une « mesure 
d’ordre intérieur » et déclarera le recours irrecevable.
Pour contester la légalité des décrets et des circulaires (réglementation  
nationale), il faut saisir le Conseil d’état. La représentation par un avocat 
est alors obligatoire.

 Le recours en responsabilité2.  (dit de « pleine juridiction ») 
Ce recours permet d’obtenir une indemnisation si une faute de l’admi-
nistration vous a causé un préjudice direct, personnel et certain. Il faudra 
prouver l’existence d’un dommage, d’une faute commise par l’adminis-
tration et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage (le dommage 
doit être la conséquence de la faute commise).
Avant d’exercer ce recours, vous devez d’abord demander à l’administra-
tion la réparation du préjudice subi en indiquant le montant demandé. 
L’absence de réponse pendant deux mois équivaut à une décision de refus. 
Vous pouvez alors saisir le TA. L’assistance d’un avocat est nécessaire pour 
ce type de recours.

 Les référés administratifs3.  
La procédure de référé permet, en cas d’urgence, d’obtenir une réponse 
provisoire rapide du juge administratif, dans l’attente du jugement sur un 
recours pour excès de pouvoir. 
Le président du TA peut notamment décider de suspendre l’exécution 
d’une mesure prise par l’administration pénitentiaire.

3
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Ce recours en « référé-suspension » doit obligatoirement être accompagné 
d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour obtenir la suspension de la décision ou de la mesure, vous devez ap-
porter la preuve :

du caractère urgent de la suspension de la mesure ; �

d’un élément permettant de jeter un doute sérieux quant à la légalité de  �

la décision de l’administration (« référé suspension »), ou d’une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par 
l’administration (« référé liberté »).

Sans qu’aucune décision particulière vous concernant soit en cause, mais 
toujours s’il y a urgence, vous pouvez aussi demander des « mesures conser-
vatoires » (« référé conservatoire »), c’est-à-dire que des mesures soient 
prises pour préserver un droit ou pour vous permettre de le faire valoir 
ultérieurement.

Appel des décisions des juridictions administratives
Pour faire appel des jugements du TA, ou d’une ordonnance du juge adminis-
tratif statuant en référé, il faut saisir la Cour administrative d’appel.
Les arrêts des cours administratives d’appel peuvent faire l’objet d’un recours 
devant le Conseil d’état.

Vous pouvez saisir la Cour européenne des droits de l’homme (Cour 
EDH)

La Cour EDH est une juridiction composée de juges européens provenant des 
47 pays appartenant au Conseil de l’Europe. Son siège est à Strasbourg.

Tout détenu, quelle que soit sa nationalité, peut lui adresser une requête s’il  
s’estime victime d’une violation de l’un des droits reconnus dans la Conven-
tion européenne des droits de l’homme (Convention EDH) ou dans l’un de 
ses protocoles, et que cette violation est le fait de l’état français ou de l’un 
de ses agents.

La requête suppose que toutes les voies de recours du droit interne (appel, 
pourvoi en cassation, etc.) ont été préalablement exercées. 

La Cour EDH doit être saisie dans un délai de 6 mois à partir de la dernière 
décision interne définitive.

RECOURs Et REqUÊtEs3

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 59, 61, 70.1 à 70.7 / Articles  
626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale / Articles L. 521-1 et L. 521-2 du Code de justice 
administrative

Quand la Cour EDH constate une violation de la Convention EDH, elle 
peut accorder le paiement de dommages et intérêts pour dommage moral  
(« satisfaction équitable » dans le vocabulaire de la Cour EDH) ainsi que des 
frais et dépens sur production de justificatifs. 

Lorsque la décision de la Cour EDH concerne une condamnation pénale dont 
le prononcé a été fait en violation de la Convention EDH, il est possible d’en 
demander le réexamen à une commission spéciale, composée de magistrats 
de la Cour de Cassation. Pour que le réexamen soit recevable, il faut que la 
nature et la gravité de la violation constatée par la Cour EDH entraîne pour 
le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction 
équitable » accordée ne peut mettre fin.

3
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Les visites des autorités administratives et judiciaires 
Les établissements pénitentiaires font l’objet de contrôles par :

des autorités administratives internes (inspection des services pénitentiaires)  ❚

ou externes  (inspection du travail, inspection générale des affaires sanitaires 
et sociales, etc.)  ;
des autorités judiciaires ( ❚ juge de l’application des peines, juge d’instruction, 
président de la chambre de l’instruction, procureur de la République, pro-
cureur général) lors de visites régulières ou d’inspections.

à l’occasion de leurs visites dans l’établissement, ces autorités peuvent s’en-
tretenir, de manière confidentielle, avec les détenus. 
Vous pouvez adresser une requête au juge de l’application des peines (JAP) ou 
au  procureur de la République pour être entendu lors d’une de leurs visites 
de l’établissement.

La commission de surveillance
La commission de surveillance est présidée par le préfet, ou le sous-préfet. 
Elle est composée d’un grand nombre de personnalités du département où 
se situe l’établissement (magistrats, avocat, maire de la commune, directeur 
départemental du travail, directeur départemental de la jeunesse et des sports, 
représentants d’œuvres d’assistance aux détenus, etc.). 
Les personnels de l’établissement, ou les personnes y exerçant des activités, 
ne sont pas membres de la commission de surveillance. 
La commission de surveillance est compétente pour les questions relatives à la 
salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, l’organisation des soins, le travail, 
la discipline, l’observation des règlements, l’enseignement et la réinsertion 
sociale des détenus. 
Vous pouvez adresser une requête au président de la commission de surveillan-
ce pour être entendu sur une question relevant de sa compétence. La commis-
sion de surveillance peut procéder à l’audition de toute personne susceptible 
de lui apporter des informations utiles.
La commission se réunit au moins une fois par an, mais ses membres peuvent 
effectuer des visites plus fréquentes, notamment pour s’entretenir avec les 
détenus qui en auraient fait la demande. 
Elle ne peut faire acte d’autorité ; elle communique au ministre de la Justice 
ses observations, critiques et suggestions.
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Les députés et les sénateurs 
Ils peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.

La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)
La CNDS contrôle le respect de la déontologie (règles de comportement atta-
chées à une fonction professionnelle) par les personnes exerçant des fonctions 
de sécurité (police, gendarmerie, administration pénitentiaire).
Toute personne victime, ou ayant droit d’une victime, ou témoin de faits 
contraires aux règles de déontologie commis par un membre du personnel 
pénitentiaire peut adresser une réclamation à un député ou à un sénateur qui 
pourra la transmettre à la CNDS. La réclamation doit être faite dans l’année 
qui suit les faits.
Après enquête, la CNDS peut porter les faits à la connaissance du procureur 
de la République, ou de l’autorité disciplinaire compétente. Elle formule aussi 
des avis et des recommandations et publie un rapport annuel sur les faits qui 
lui ont été rapportés.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, institué par la loi du 
30 octobre 2007, est chargé de contrôler les conditions de prise en charge 
et de transfèrement des personnes privées de liberté (dont les détenus dans 
les établissements pénitentiaires), afin de s’assurer du respect de leurs droits 
fondamentaux. Il est assisté de contrôleurs.
Le contrôleur général et les contrôleurs peuvent visiter à tout moment un 
établissement pénitentiaire et peuvent s’entretenir, en toute confidentialité, 
avec les personnes dont l’audition leur paraît nécessaire.
Toute personne physique, ainsi que toute personne morale (association, ONG, 
etc.) dont l’objet est le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la 
connaissance du contrôleur général des faits ou des situations constituant une 
violation des droits fondamentaux de la personne détenue.
Après enquête, le contrôleur général fait part de ses observations à l’auto-
rité compétente qui doit y répondre dans un délai donné. Il doit porter à la 
connaissance du procureur de la République les infractions pénales qui lui 
sont signalées. Il peut aussi saisir l’autorité disciplinaire compétente. 
Il formule des avis, des recommandations et propose des modifications légis-
latives ou réglementaires. Il publie un rapport annuel d’activité.
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 9, 92, 93.1, 93.2 / Articles 719, 
727, D. 176, D. 180 à D. 185, D. 229 à D. 233, D. 247 du Code de procédure pénale / Loi 
du 6 juin 2000 (CNDS) / Loi du 30 octobre 2007 / Article 3 de la Convention européenne 
des droits de l’homme / Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987

Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et 
dégradants (CPT)

Le CPT est un organisme européen rattaché au Conseil de l’Europe (Stras-
bourg) chargé de s’assurer qu’aucune personne détenue dans un lieu privatif 
de liberté (dont les prisons) n’est soumise à des tortures ou à des traitements 
inhumains ou dégradants. Il est habilité à visiter tous les lieux de détention.
Les visites sont effectuées par des délégations composées d’au moins deux 
membres du CPT, ainsi que d’experts et d’interprètes. Les membres de la 
délégation peuvent s’entretenir librement avec toute personne détenue.
Le CPT formule ensuite des recommandations à l’état concerné, lequel est 
tenu d’y répondre. Les rapports de visite sont rendus publics, avec l’accord de 
l’état concerné. à défaut de coopération de l’état concerné, le CPT fait une 
déclaration publique sur la situation.

Le Commissaire européen aux droits de l’homme
Le Commissaire aux droits de l’homme est chargé de promouvoir l’éducation 
et la sensibilisation aux droits de l’homme, ainsi que leur respect par les états 
parties du Conseil de l’Europe. 
Pour remplir sa mission, il effectue des visites dans les états parties. Ces visites 
comportent des rencontres avec les autorités de l’état visité et des représen-
tants de la société civile, ainsi que des visites de terrain dont certaines sont 
effectuées dans les établissements pénitentiaires. Il ne se saisit pas de requêtes 
individuelles.
Le Commissaire aux droits de l’homme rédige ensuite un rapport comprenant 
des recommandations sur la manière dont le respect des droits de l’homme 
pourrait être amélioré. Le gouvernement du pays concerné doit répondre aux 
recommandations du Commissaire. Ce rapport peut être rendu public. 
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