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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 4 août 2009,
par M. Robert BADINTER, sénateur des Hauts-de-Seine, des changements d’affectation
successifs entre trois établissements pénitentiaires (centre de détention de Liancourt, maison
d’arrêt de Sequedin, maison d’arrêt de Loos) dont a fait l’objet M. O.V., du 1er au 9
septembre 2008, des modalités de son placement à l’isolement à la maison d’arrêt de
Sequedin, ainsi que de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Loos.
La Commission a pris connaissance des rapports, certificats médicaux et décisions
liés aux transferts et à la mise à l’isolement de M. O.V.
La Commission a entendu M. O.V., Mme A.L., directrice de la maison d’arrêt de LilleSequedin, M. J-F.D., directeur de la maison d’arrêt de Loos et Mme M.Z., directrice de
détention de la maison d’arrêt de Sequedin.
> LES FAITS
M. O.V., âgé de 38 ans et paraplégique, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Incarcéré
depuis 2002, il a été transféré le 4 août 2008, après plusieurs changements d’affectation, du
centre de détention de Liancourt à la maison d’arrêt de Sequedin (rattachée au centre
pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin), afin de bénéficier de conditions de détention adaptées
à son handicap.
Le mouvement collectif du 30 août 2008 et le placement provisoire de M. O.V. à
l’isolement (maison d’arrêt de Sequedin) :
Le samedi 30 août 2008, dix-huit détenus ont refusé de remonter en cellule à l’appel de fin
de promenade pour revendiquer des améliorations de leurs conditions de détention. M. O.V.
était au courant de la préparation de ce mouvement mais n’était pas présent, n’ayant pas été
averti du jour où il se déroulerait. Les détenus sont finalement remontés en cellule dans le
calme.
Le dimanche 31 août 2008, M. O.V. s’est entretenu de ce mouvement avec le surveillant
d’étage lors de la distribution des repas. A l’issue de cet entretien, ce dernier a prévenu la
première surveillante que M. O.V. se déclarait instigateur de ce mouvement. La première
surveillante s’est rendue dans la cellule de M. O.V. Il lui aurait confirmé avoir joué un rôle
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déterminant dans ce mouvement. Lors de leur conversation, M. O.V. a prévenu la première
surveillante que si les revendications des détenus n’étaient pas prises en considération, le
mouvement risquait de devenir bien plus violent, voire de tourner à l’émeute, et « pas plus
loin que dans à peu près 15 jours »1.
Suite au compte-rendu professionnel de la première surveillante, une réunion avec les
officiers du bâtiment s’est tenue le lundi 1 er septembre au matin, à l’issue de laquelle
Mme M.Z., directrice de détention, a décidé de placer provisoirement M. O.V. à l’isolement le
lundi 1er septembre 2008, à 17h302. Une heure après son placement effectif dans une cellule
du quartier d’isolement, un médecin de l’unité de consultation et de soins ambulatoires
(UCSA) a délivré un certificat d’incompatibilité de l’état de santé de M. O.V. avec son
placement dans une cellule non équipée pour recevoir une personne en fauteuil roulant. La
mesure d’isolement provisoire a immédiatement été levée et M. O.V. est retourné en
détention ordinaire.
La réaffectation et la détention de M. O.V. à la maison d’arrêt de Loos et son retour au
centre pénitentiaire de Liancourt :
Le 2 septembre, M. O.V. a été changé de structure pour intégrer la maison d’arrêt de Loos.
Dans le même temps, Mme A.L., directrice de la maison d’arrêt de Sequedin, a rédigé une
demande de transfèrement de M. O.V. vers un établissement extérieur au centre
pénitentiaire de Lille Loos Sequedin.
Dès le jour de son arrivée à Loos, puis le lendemain, un médecin de l’UCSA a délivré à
M. O.V. deux certificats médicaux successifs établissant que son état de santé était
incompatible avec une détention dans les cellules de cet établissement pénitentiaire.
Le 3 septembre, M. O.V. a commencé une grève de la faim pour demander son transfert
vers un établissement pénitentiaire où il pourrait bénéficier de conditions de détention
adaptées à son handicap. M. J-F.D., directeur de la maison d’arrêt, a transmis le 4
septembre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille les deux certificats
médicaux et la déclaration de grève de la faim de M. O.V.
Le 5 septembre, M. J-F.D. a faxé à la direction interrégionale l’ensemble du dossier de
proposition de transfèrement de M. O.V. vers une autre structure. Le même jour, le directeur
interrégional a pris la décision de transférer M. O.V. vers le centre pénitentiaire de Liancourt,
quartier centre de détention. Le transfert de M. O.V. à Liancourt a été exécuté le 9
septembre.

> AVIS
Le placement préventif d’urgence à l’isolement carcéral à la maison d’arrêt de
Sequedin :
M. O.V. fait grief à Mme M.Z., directrice de détention, de l’avoir placé à l’isolement carcéral
provisoire et par conséquent de n’avoir pu s’expliquer sur son rôle dans le mouvement
collectif du 30 août.
Selon l’article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, un détenu peut être placé à
l’isolement provisoire, dans l’attente d’une décision contradictoire sur sa mise à l’isolement,
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si cette mesure est « l’unique moyen de préserver la sécurité de l’établissement et des
personnes ». Selon la circulaire du 24 mai 2006 3, « l’urgence doit être rigoureusement
caractérisée au regard de la nécessité de préserver la sécurité de l’établissement ou des
personnes ». Le placement provisoire de M. O.V. à l’isolement devait donc reposer sur le
risque avéré d’une organisation imminente d’un nouveau mouvement collectif et constituer
l’unique recours à la disposition de l’administration pour prévenir ce mouvement. Différents
éléments de cette affaire conduisent la Commission à douter de la réalisation de ces
conditions.
A supposer que le placement à l’isolement de M. O.V. ait été justifié par ses déclarations sur
son rôle dans le mouvement collectif du 30 août et l’avertissement d’un mouvement plus
violent à bref délai, la Commission considère que le placement de M. O.V. à l’isolement
aurait dû être décidé suivant la procédure de l’isolement carcéral « classique », les
conditions du placement provisoire à l’isolement n’étant pas réunies.
M. O.V. a été placé à l’isolement le lundi 1 er septembre 2008, à 17h30, soit quarante-huit
heures après le mouvement collectif. Selon Mme A.L., directrice de la maison d’arrêt de
Sequedin, le délai de quarante-huit heures était justifié par le fait que le rôle de M. O.V. n’a
été connu que le dimanche soir. Toutefois, bien que la réunion avec les officiers se soit
tenue le matin, la décision de placement provisoire à l’isolement n’est intervenue qu’à 17h30.
M. O.V. a été libre de se rendre en promenade le matin et l’après-midi, ce qui induit un doute
sérieux sur la réalité de l’urgence à le placer à l’isolement.
La procédure « classique » implique un débat contradictoire et la présentation d’observations
orales ou écrites devant le chef d’établissement ; elle aurait donc permis de déterminer plus
précisément les responsabilités de M. O.V. dans la mise en œuvre des mouvements
collectifs et aurait pu, de surcroît, se tenir à bref délai4.
Les conditions de détention de M. O.V. au quartier d’isolement de la maison d’arrêt de
Sequedin :
Le placement provisoire de M. O.V. au quartier d’isolement a été levé après une heure
seulement car un certificat médical a établi que l’organisation de la cellule du quartier
d’isolement la rendait impropre à un usage par une personne en fauteuil roulant. Interrogée
sur les raisons de ce placement et sur sa compatibilité avec le handicap de M. O.V.,
Mme M.Z. a déclaré avoir pensé que la cellule était assez grande pour que M. O.V. puisse
utiliser son fauteuil en cellule. Quant à Mme A.L., elle se demandait si les roues du fauteuil
pouvaient passer par la porte de la cellule sans être démontées, c’est pourquoi elle a
rapidement dépêché un médecin après la mise à l’isolement de M. O.V. pour que celui-ci
analyse la compatibilité de la cellule avec l’état de santé de M. O.V.
Les textes relatifs à l’isolement carcéral ne prévoient la délivrance d’un avis médical qu’après
le placement à l’isolement5. Cet avis ne lie pas l’administration mais celle-ci doit en tenir
compte et rechercher d'éventuelles solutions d'aménagement de la mesure 6. Concernant le
placement de M. O.V. à l’isolement provisoire, la direction a immédiatement pris en
considération l’avis médical négatif concernant cette mesure en faisant réintégrer la
détention à M. O.V. La lettre et l’esprit des textes ont donc bien été respectés.
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Circ. DAP 2006-3092 du 24 mai 2006 relative au placement à l’isolement, BOMJ no 102.
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La Commission estime néanmoins qu’il est regrettable que Mme M.Z., directrice de la
détention, ne se soit pas assurée de la compatibilité de l’isolement avec l’état de santé de
M. O.V. avant le prononcé ou la mise à exécution de la mesure.
La réaffectation de M. O.V. vers la maison d’arrêt de Loos et les conditions de
détention à Loos :
La décision de réaffectation :

Il convient tout d’abord de préciser que, les maisons d’arrêt de Sequedin et Loos étant
incluses dans un même centre pénitentiaire, la décision de faire passer un détenu d’une de
ces structures à une autre n’obéit pas aux règles requises pour les transfèrements7. Aucune
demande de transfèrement n’est nécessaire et ces décisions se prennent par la direction du
centre pénitentiaire, en concertation avec les directeurs de chaque structure et sur le
fondement de notes d’organisation internes. La décision de « basculement »8 de la maison
d’arrêt de Sequedin à celle de Loos a donc été prise en concertation entre Mme A.L., M. JF.D. et le directeur de l’époque du centre pénitentiaire. Cette décision se rapproche d’un
transfert pour mesure d’ordre et de sécurité, ici destiné à éviter que M. O.V. ne puisse
s’entretenir avec des codétenus sur la poursuite du mouvement. L’isolement étant
impossible à la maison d’arrêt de Sequedin, il était loisible à la direction d’envisager un
changement de structure de M. O.V. par mesure d’ordre et de sécurité.
Toutefois, avant de prendre une telle décision, les responsables auraient dû s’assurer de
l’existence de conditions de détention réellement adaptées à l’état de santé de M. O.V.
Les conditions de détention de M. O.V. :

La maison d’arrêt de Loos ne contient pas de cellule spécialement aménagée pour les
détenus en fauteuil roulant. Avant l’ouverture de la maison d’arrêt de Sequedin, qui comporte
de telles cellules, les détenus en fauteuil roulant étaient incarcérés au rez-de chaussée de
cet établissement. M. O.V. a donc été placé au rez-de-chaussée.
La description des conditions de détention de M. O.V. résulte des éléments concordants
dans les auditions menées par la Commission et issus d’un rapport de M. J-F.D. à la
direction de l’administration pénitentiaire9.
Le fauteuil roulant de M. O.V. ne pouvait pas passer la porte de la cellule et il devait
demander à un membre du personnel pénitentiaire de démonter une roue de son fauteuil
et/ou de le porter à chaque fois qu’il voulait sortir de sa cellule. Un lieutenant pénitentiaire
s’est chargé de l’aider à chaque fois qu’il voulait sortir.
Pour aller en promenade, un nouveau démontage de la roue du fauteuil était nécessaire, ce
qui a fait renoncer M. O.V. à se rendre en promenade. Il était autorisé à rester une heure sur
la coursive. Quant à l’accès aux douches, il avait obtenu l’autorisation d’aller se laver dans
les locaux du service médico-psychologique régional, mais selon lui, les conditions de
réalisation des douches étaient dangereuses. Il avait également accès aux toilettes de sa
cellule, mais difficilement, car celles-ci n’étaient pas prévues pour les personnes à mobilité
réduite.
Selon M. O.V., dans sa cellule se trouvaient trois lits superposés, la première couchette étant
à 10 cm du sol et la deuxième à 1,30 m, de telle sorte qu’il ne pouvait utiliser que celle du
bas, de laquelle il lui était difficile de se lever pour s’asseoir dans son fauteuil.
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M. O.V. considère qu’il se trouvait dans des conditions de détention pires que celles qu’il
avait subies à la maison d’arrêt de Fresnes et qui avaient entraîné la condamnation de la
France par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de conditions de détention
violant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants10.
Selon la Cour, « Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être
porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le
fauteuil eut passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et
humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres
personnes. » La Cour a conclu que « que la détention d’une personne handicapée dans un
établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres
moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention ».
Dans l’affaire soumise à la Cour, la détention de M. O.V. avait persisté pendant quatre mois,
alors que sa situation était parfaitement connue et signalée, et que d’autres établissements
de la région parisienne auraient pu accueillir M. O.V. Ces derniers éléments ont été pris en
considération par la juridiction pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Dans la présente affaire, la détention de M. O.V. à Loos n’a duré que sept jours et Mme A.L.
avait dès le 2 septembre 2008 communiqué une demande de transfèrement de M. O.V. vers
une autre structure. Sa situation n’était donc pas appelée à durer.
La Commission constate que les conditions de détention infligées à M. O.V. étaient en ellesmêmes attentatoires à la dignité humaine.
M. O.V. a fait également grief à l’administration de l’avoir laissé pendant quatre jours sans
son paquetage. La Commission n’a obtenu sur cette question que des versions divergentes
et n’est donc pas en mesure de se prononcer sur cette partie de la saisine.
Le transfert de la maison d’arrêt de Loos au centre pénitentiaire de Liancourt (9
septembre 2008) :
Une première demande de transfèrement a été transmise par Mme A.L. à la direction
interrégionale le 2 septembre 2008. Le dossier complet de proposition de transfert a été
envoyé par fax à la direction interrégionale des services pénitentiaires par M. J-F.D. le 5
septembre. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a pris le même jour la
décision de transférer M. O.V. vers le centre pénitentiaire de Liancourt (quartier centre de
détention). Au vu de la situation – incompatibilité des conditions de détention avec l’état de
santé de M. O.V., précédent de la condamnation de la France et grève de la faim débutée
par ce détenu –, cette décision a été marquée du tampon « urgence signalée ». Elle n’a
pourtant été transmise à la maison d’arrêt de Loos par fax que le 8 septembre au matin et
exécutée le 9 septembre.
La Commission considère que le fait que M. O.V. soit resté sans nécessité à la maison
d’arrêt de Loos, en étant soumis à des conditions de détention attentatoires à la dignité
humaine alors qu’il aurait dû être transféré en urgence dans une structure un peu plus
adaptée, constitue un manquement à la déontologie.
En effet, la décision de transfèrement a été prise par le directeur interrégional dans la
journée de réception du dossier de proposition de transfert. Le manquement à la déontologie
résulte d’une négligence, consistant à ne pas avoir transmis cette demande dans les plus
brefs délais, ou encore d’un défaut d’organisation du service compétent. Le fait que la
décision de transfèrement ait été prise un vendredi ne saurait exonérer le personnel de la
10
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direction interrégionale de faire suivre les décisions pour exécution, spécifiquement lorsque
ces décisions sont signalées comme urgentes.
Le retour de M. O.V. au centre de détention de Liancourt :
La Commission constate que M. O.V. a été transféré vers l’établissement duquel il venait
avant d’arriver à Sequedin. Or, son transfert de Liancourt à Sequedin avait été décidé pour
« lui permettre de bénéficier de conditions de détention plus adaptées au handicap dont il
souffre et de préparer sa sortie au mieux ». Suite à ce nouveau transfert, la cour d’appel de
Douai a prononcé, le 17 avril 2009, la suspension médicale de peine de M. O.V., aux motifs
que le centre pénitentiaire de Liancourt est inadapté à sa situation et, plus généralement,
« qu’aucun établissement pénitentiaire adapté à l’état de santé de M. O.V. n’est susceptible
d’accueillir ce dernier ».
La Commission constate ainsi que l’administration pénitentiaire fait face à un manque de
cellules aménagées pour des détenus en fauteuil roulant, spécifiquement au sein des
établissements pour peine, à tout le moins dans la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille.

> RECOMMANDATIONS
Sur le placement provisoire à l’isolement à la maison d’arrêt de Sequedin :
La Commission recommande qu’un rappel des textes posant les conditions relatives au
placement provisoire à l’isolement soit adressé à Mmes A.L. et M.Z.
Sur le changement de structure vers la maison d’arrêt de Loos :
La Commission déplore que M. O.V. ait été affecté à la maison d’arrêt de Loos sans qu’au
préalable, les responsables d’établissement se soient assurés de la compatibilité des locaux
de détention avec le handicap de M. O.V.
Sur le délai de réalisation du transfèrement de M. O.V. vers le centre pénitentiaire de
Liancourt :
La Commission recommande qu’il soit rappelé au directeur interrégional et à son personnel
que toute décision en urgence signalée, qu’elle soit en faveur ou en défaveur d’un détenu,
doit être mise en œuvre le plus rapidement possible, et spécifiquement lorsqu’elle permet de
faire cesser une atteinte à un droit fondamental tel que le respect de la dignité humaine.
Sur les conditions de détention des personnes handicapées :
La Commission recommande que la situation des personnes handicapées privées de liberté
dans un établissement pénitentiaire, fasse l’objet d’une étude approfondie, en raison du
manque de structures permettant de les accueillir.
> TRANSMISSIONS
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis pour
réponse au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
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Conformément à l’article 6 de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, la Commission
adresse cet avis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Adopté le 5 juillet 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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