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Adoptées pour la première fois en 1973, puis révisées en 1987, elles visent à 
harmoniser les pratiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l’Europe 
et à faire adopter des pratiques et des normes communes.

Le 11 janvier 2006, le comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la 
recommandation (2006)2 sur les Règles Pénitentiaires Européennes, révisant la 
recommandation n°(87)3 de 1987. 

Issues d’un long processus de négociation entre les 46 États membres du Conseil 
de l’Europe, ces nouvelles règles posent des principes fondamentaux que 
l’ensemble des services pénitentiaires des États membres doit connaître et 
appliquer. Sans valeur contraignante pour les États, elles ont une autorité certaine 
et engagent les Administrations Pénitentiaires à développer une politique et une 
gestion fondée sur ces principes.

Les RPE



  

LES RPE SE COMPOSENT DE 108 RÈGLES QUI PORTENT SUR :

� Les Droits fondamentaux des personnes détenues

� Le régime de détention

� La santé

� L’ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires

� Le personnel de l’administration pénitentiaire 

� L’inspection et le contrôle des prisons

� Spécificités des régimes de détention des prévenus et des condamnés

Que sont Les RPE ?



  

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

�Formalisation de la procédure d'accueil par le livret de suivi
�Formation et évaluation du personnel habilité à l'écrou
�Possibilité de manger un repas chaud 24H/24H
�Création d'un quartier arrivant
�Création du livret arrivant (informations traduites en 5 langues)
�Création de deux postes de surveillants « référents RPE »

Finalité du processus d'accueil :  assurer, dans des conditions optimales d'organisation et de moyens, la prise en 
charge et l'accompagnement du détenu durant sa phase d'accueil.

PS : Le processus d'accueil de la Maison d'Arrêt de Metz devra être labellisé avant la fin de l'année, au regard du 
référentiel qualité de l'Administration Pénitentiaire. 

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 16 :   Le processus d'accueil des détenus arrivants



  

Direction de l’administration pénitentiaire

Référentiel d’application des règles pénitentiaires européennes 
dans le système pénitentiaire français

2008 - 2012

 Un socle d’engagements de service pour les établissements 
pénitentiaires 



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 17.2 :   La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la 
poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d'offrir des 
régimes appropriés à tous les détenus.

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

�Séparation des détenus prévenus et condamnés ;
�Au sortir du quartier arrivant, étude du dossier du détenu devant la « CPU » (Commission Pluridisciplinaire 
Unique) aux fins d'affectation
�Création d'un quartier de préparation à la sortie



  



  

Les RPE à la MA de Metz
La CPU :   est une commission unique qui optimise la prise en charge pluridisciplinaire des détenus au 
sein de l'établissement.

Elle est chargée de regrouper en une seule commission les différentes commissions qui avaient lieu:

• CPOC : Commission pluridisciplinaire d'orientation et de classement
• Commission d'indigence
• Sélection Centre pour Peines Aménagées
• Affectation des arrivants
• Pré-débat juridictionnel
• Prévention des suicides

Cette réunion se tient tous les mercredis matins.

Composition :

* Un membre de la direction président de la commission * Un ou plusieurs représentants du SPIP
* Le chef de détention ou son représentant * Un officier
* Le Bureau de Gestion et de Détention * Le Responsable Local de la    
* Le Responsable Local de l'Atelier      Formation Professionnelle
* Un surveillant * Un représentant de l'UCSA
* Un représentant du SMPR
* Les associations partenaires de la lutte contre l'indigence



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 103.2 :  Dès que possible après admission, un rapport complet doit être rédigé 
sur le détenu condamné décrivant sa situation personnelle, les projets d'exécution de 
peine qui lui sont proposés et la stratégie de préparation à la sortie.

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

�Création du quartier de préparation à la sortie (Combinaisons d'activités « pénitentiaires » (parloirs, promenades, 
etc.) le matin, et d'activités de préparation à la sortie l'après-midi organisées par le SPIP (ateliers de recherche 
d'emploi, groupe parole, soins des addictions en collaboration avec le SMPR et l'UCSA), prise des repas du midi 
en commun et portes de cellules ouvertes la journée
�Affectation d'un Conseiller d'Insertion et de Probation référent au quartier de préparation à la sortie
�Création de deux postes de surveillants « référents RPE »
�Mise en service du CEL (Cahier Électronique de Liaison) anciennement « suivi comportemental »



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 70.3 :  En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet 
doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un 
recours devant une autorité indépendante.

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

� Attribution de la gestion des requêtes des PPSMJ à un officier de détention en collaboration avec le Bureau de 
Gestion de la Détention

� Mise en service  de la rubrique « gestion des requêtes » dans le logiciel « suivi comportemental » (Cahier 
Électronique de Liaison)

� Création d'imprimés type de requête
� Nouvelle procédure d'accusés de réception et de réponses à compter de l'automne 2008



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 52.04 :  Les détenus doivent être en mesure de contacter le personnel à tout 
instant, y compris la nuit.

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

� Installation et mise en service d'un nouveau système d'interphonie  dans les  étages condamnés, mineurs et 
SMPR.



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 24.4 :  Les modalités de visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de 
développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.

� Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

� Possibilité d'avoir un parloir famille par semaine lorsque le détenu est placé au quartier disciplinaire
� Installation de cabines téléphoniques à chaque étage condamnés et au quartier mineurs depuis le 20 décembre 

2007
� Organisation d'une fête de Noël pour les parents détenus et leurs enfants
� Création en cours de box pour les détenues femmes.



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n° 90.1 :  Les autorités pénitentiaires doivent informer continuellement le public du 
rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son personnel, de manière 
à mieux faire comprendre l'importance de sa contribution à la société.

Les nouvelles pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

� Communication avec les médias
� Préparations d'une manifestation autour des 30 ans de l'établissement (évolution de l’Administration Pénitentiaire)



  



  



  



  

Les RPE à la MA de Metz

Règle n°72-1 :   Les prisons doivent être gérées dans un CADRE ÉTHIQUE soulignant 
l'obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à 
tout être humain..
� Les pratiques à la Maison d'Arrêt de Metz : 

� Chacun des membres du personnel a reçu un
 exemplaire du livret intitulé 
« les RPE (extraits) un cadre éthique »



  

CONCLUSION
Le Centre Pénitentiaire de Metz a été sélectionné parmi les 25 établissements 

pénitentiaires français pour expérimenter la mise en oeuvre de 8 règles pénitentiaires 
européennes au cours de l'année 2007.

La priorité devait être donnée au développement du régime des détenus condamnés 
en Maison d'Arrêt, en s'inspirant au plus prêt du régime des centres de détention.

L'enjeu pour la Maison d'Arrêt de Metz consistait à se mettre à niveau sur le plan 
réglementaire, à replacer le détenu au coeur de nos préoccupations quotidiennes, à 
valoriser l'action des personnels et partenaires au sein de notre Administration mais 
également aux yeux du grand public.

L'établissement présentait l'avantage de disposer d'un Centre pour Peines 
ménagées, l'un des 3 CPA français, et donc d'un savoir-faire précieux dont nous allions 
pouvoir nous inspirer.

Les personnels et partenaires du CP de Metz ont préparé ensemble ces profonds 
changements; ils les ont menés à terme ensemble et servent à présent d'exemple pour 
d'autres établissements qui viennent s'inspirer de nos réalisations.

De tous ces résultats, l'essentiel à retenir reste la démarche pluridisciplinaire.
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