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La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 octobre
2008, par M. Etienne PINTE, député des Yvelines, d’un incident qui aurait opposé M. X.W. à
des personnels pénitentiaires de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy le 19 décembre 2007, des
conditions de son placement en prévention consécutif à cet incident et de celles de son séjour
au quartier disciplinaire.
La Commission a pris connaissance de l’enquête menée à sa demande par
l’Inspection des services pénitentiaires (ISP) et de la procédure disciplinaire établie à
l’occasion de cet incident à l’encontre de M. X.W.
La Commission a entendu M. X.W. assisté d’une interprète en langue chinoise,
M. M.P., son visiteur de prison à l’époque des faits, M. J.B., premier surveillant, M. J.L. et
M. J.D., tous deux lieutenants pénitentiaires, M. O.R., directeur-adjoint de la maison d’arrêt
de Bois d’Arcy à l’époque des faits, ainsi que M. X.O., alors directeur de cet établissement,
aujourd’hui à la retraite. Le Commission n’est pas parvenue à entendre M. J.G., surveillant
principalement intervenu sur cet incident, qui ne s’est jamais représenté à son service à la
maison centrale de Poissy après un congé annuel et demeure injoignable à ce jour. L’ISP
avait cependant pu procéder à son audition.
> LES FAITS
Écroué depuis septembre 2005 à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, M. X.W., dont l’identité n’a
jamais pu être vérifiée, indique qu’il est de nationalité chinoise et était âgé de 20 ans au
moment des faits.
Entretenant des rapports conflictuels avec la plupart de ses codétenus, il avait été
sanctionné de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis pour violences sur l’un d’entre eux
et était demandeur d’une cellule individuelle. Ce détenu était décrit par le personnel
pénitentiaire comme calme, communiquant peu car parlant mal le français, respectueux à
leur endroit, classé aux ateliers et sans problème particulier, et par son visiteur de prison de
l’époque, M. M.P., comme quelqu’un de très renfermé et peu accessible.
Depuis trois semaines, M. X.W. se trouvait de nouveau en cellule au troisième étage du
bâtiment avec un codétenu avec lequel, dès le départ, il ne s’était pas entendu. A plusieurs
reprises, il dit avoir remis des lettres aux surveillants pour leur faire part de sa demande de
changement de cellule, sans qu’il n’y ait jamais eu de retour.
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Le 19 décembre 2007, au moment de la distribution des repas de midi, M. X.W., qui avait
déjà interpellé l’agent au sujet de cette demande le matin même à la remontée des
promenades puis à son retour des ateliers, s’est faufilé sous le bras du surveillant du
troisième étage, M. J.G., qui tenait la porte, pour se retrouver sur la coursive. Le détenu dit
avoir, avant cette sortie, réitéré auprès de l’agent sa demande de changement de cellule, à
laquelle M. J.G. n’aurait pas répondu. Son codétenu n’était alors pas présent.
M. X.W. a été agrippé par son tee-shirt par le surveillant, qui lui a intimé l’ordre de rentrer
dans sa cellule. Le détenu est parvenu à se glisser hors de son tee-shirt, à le ramasser et à
courir au bout de la coursive (à l’opposé de la grille), torse nu. Il s’est rhabillé pendant que le
surveillant, qui se trouvait isolé sur la coursive avec l’auxiliaire, donnait l’alerte. Une
surveillante, Mme L.M., est arrivée la première en renfort.
Comme le détenu se rapprochait de sa cellule, la surveillante en a rouvert la porte, et M. J.G.
aurait alors poussé le détenu dans le dos pour le faire entrer, sans y parvenir. M. X.W.
raconte avoir fait volte-face, mais s’être trouvé déséquilibré par un « croc-en-jambe » que lui
aurait fait le surveillant, possiblement involontaire. Le détenu s’est retrouvé à terre, sur le
ventre.
Plusieurs agents sont arrivés en courant. L’un d’entre eux lui a mis un genou dans le dos et
le détenu affirme que d’autres lui auraient donné des coups de poing dans la tête, un coup
de pied, et lui auraient tiré les cheveux.
Dans son audition par l’Inspection des services pénitentiaires (ISP), M. J.G. ne présente pas
les faits de la même manière. Il dit être parvenu à réintégrer le détenu dans sa cellule,
l’auxiliaire lui en ayant ouvert la porte, mais que M. X.W. l’empêchait de la refermer.
Mme L.M., alertée par des éclats de voix, se serait alors présentée dans l’encadrement de la
porte et le détenu l’aurait « poussée avec ses deux bras » pour sortir, ce qui l’a faite chuter.
Cette dernière, dans son audition par l’ISP, rapporte : « Le détenu m’a poussée en sortant.
C’était pour m’écarter, et je ne pense pas qu’il voulait me faire tomber. Je suis tombée en
arrière. La porte [de la cellule] s’est refermée automatiquement toute seule, comme elle le
fait toujours, et j’ai eu trois doigts qui ont été coincés et qui ont commencé à saigner. »
Toujours selon M. J.G., le premier surveillant de roulement, M. J.B., est arrivé sur les lieux et
a donné l’ordre de mettre au sol le détenu. Le surveillant d’étage, aidé de MM. S.H. et Lo.M.,
intervenus en renfort, a pris M. X.W. par les bras et les épaules et l’a poussé vers l’avant
pour qu’il soit amené face contre terre. Le premier surveillant J.B., qui bénéficiait d’une
délégation pour ce faire, a alors pris la décision de placer le détenu en prévention.
M. X.W. a été menotté dans le dos alors qu’il se trouvait encore au sol. Deux agents l’ont
relevé en le prenant par les aisselles. Il s’agissait de M. J.G., à sa gauche, et du premier
surveillant J.B., à sa droite. Ils lui maintenaient la tête baissée en lui appuyant sur la nuque
pour l’emmener jusqu’au quartier disciplinaire. M. X.W. rapporte qu’il ne marchait pas de luimême, que les deux agents le traînaient et qu’arrivés en bout de coursive, ils lui auraient
volontairement heurté le sommet du crâne contre la grille palière. Ce geste aurait été
renouvelé à chaque grille franchie sur le trajet du quartier disciplinaire situé dans le même
bâtiment au quatrième étage, soit au moins à deux reprises. Entre-temps, alors qu’il se
trouvait dans l’ascenseur seul avec les deux agents, ceux-ci lui auraient également de
nouveau cogné la tête contre la paroi.
M. X.W. a été démenotté une fois à l’intérieur de la cellule disciplinaire pour pouvoir signer
un document et se déshabiller pour la fouille intégrale et a dit : « Ah les Français, c’est
bien ! ». Le gradé J.B. lui aurait alors soudainement donné un coup de poing au niveau de la
mâchoire, alors que plusieurs surveillants étaient encore présents.
M. X.W. déclare qu’après la fouille, ses vêtements ne lui ont pas été immédiatement rendus.
Il évalue à deux heures le temps où il est resté entièrement nu seul sans recevoir de visite.
Son chef d’atelier, M. J.L., lieutenant également responsable du troisième étage, se serait
alors présenté dans sa cellule pour lui faire signer un papier. Celui-ci aurait demandé à ce
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que son caleçon soit remis au détenu, ce qui aurait été fait. Mais le reste de ses vêtements
ne lui aurait été redonné qu’au moment du repas du soir.
Un médecin se serait présenté peu après le lieutenant J.L. M. X.W. certifie qu’il était alors
gonflé au niveau de la mâchoire consécutivement au coup de poing du gradé, qu’il avait une
bosse sur la tête et des traces dans le dos et sur les jambes, mais le médecin se serait
contenté de lui donner du paracétamol.
M. X.W. a refusé de signer l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, ne lisant
effectivement pas le français. Il a cependant signifié qu’il assurerait seul sa défense lors de
son passage en commission de discipline le surlendemain.
Lors de la commission de discipline du vendredi 21 décembre 2007 après-midi, M. X.W., qui
présentait « quelques dermabrasions au front » selon M. O.R., directeur-adjoint de
l’établissement présidant la commission de discipline, a assuré qu’il n’avait, à aucun
moment, eu la conscience qu’un surveillant avait été blessé au cours de l’intervention. Il a
cependant décrit à M. O.R. les violences dont il aurait été victime : « Le gradé m’a mis des
coups et sur la coursive et dans la cellule du quartier disciplinaire » (extrait de l’annotation
dans la partie « explications du détenu » sur la fiche de comparution), mais sans donner de
détails et sans désigner l’auteur de celles-ci selon le directeur-adjoint, pour lequel le détenu
« m’a fait une impression favorable, il était mesuré dans ses propos. » Le directeur adjoint,
estimant que « la prévention n’était pas justifiée et qu’on aurait peut-être pu éviter
l’incident », n’a retenu la culpabilité du détenu que sur le refus de se soumettre à une
mesure de sécurité et non pour des violences sur le personnel et a prononcé une sanction
relativement clémente, soit cinq jours de confinement, dont deux avaient été passés en
prévention.
Compte tenu des déclarations du détenu, M. O.R. a demandé à M. J.D., lieutenant
responsable du quartier disciplinaire, de veiller à ce que celui-ci soit reçu au plus vite par le
médecin de l’UCSA, pour que soient constatées les éventuelles traces de coups. Le certificat
remis à M. X.W. indiquait, au 22 décembre 2007, un « hématome sous-mentonnier », des
« hématomes face post[érieure] des bras droit et gauche, un hématome de 2 cm [dans le ]
haut de la fesse droite », des « traces de menottage au niveau du poignet gauche » et « un
hématome de 5 cm au niveau de la cuisse droite ». L’incapacité totale de travail a été fixée à
1 jour.
Mme L.M., qui a toujours reconnu que sa blessure ne lui avait pas été directement
occasionnée par le détenu, a, pour sa part, dû subir la suture d’une plaie de la « face
palmaire P2-P3 du 3ème doigt gauche chez une gauchère » et vingt-cinq séances de
rééducation (incapacité permanente partielle à 3 %), occasionnant un arrêt de travail
jusqu’au 2 février suivant.

> AVIS
Sur les demandes réitérées de changement de cellule de M. X.W. :
Dans le rapport d’enquête disciplinaire consécutif à cet incident – qui sera critiqué ci-après
(cf. § Sur le manque de rigueur dans la rédaction, la falsification et la disparition de documents ) –, il
est indiqué, dans les éléments de personnalité et la vie en détention : « Personne très calme
mais qui ne s’entend pas avec son codétenu. Il a été reçu en audience plusieurs fois par le
chef ateliers comme son adjoint. Le problème de cohabitation devait être résolu le 21
décembre. »
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La circulaire du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 24 septembre 2008
impose que « Dès qu’une personne détenue exprime le souhait de changer de cellule, cette
demande, qu’elle soit formalisée par un écrit ou non, doit être examinée sans délai. »
Si cette circulaire n’était pas en application au moment des faits, la Commission estime
regrettable qu’une attention particulière n’ait pas immédiatement été portée aux demandes
d’un détenu qui avait déjà été sanctionné pour des faits de violences sur son co-cellulaire.
Une note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 28 décembre 2006 allait
d’ailleurs déjà en ce sens, rappelant qu’« il convient en effet de repérer, dès leur arrivée à
l’établissement, les détenus susceptibles de réitérer au préjudice d’un co-cellulaire un acte
de nature disciplinaire ou délictueuse et d’éviter leur doublement en cellule. »
Sur les violences alléguées par M. X.W. :
Sur la maîtrise du détenu sur la coursive :

La Commission n’a pas été en mesure d’entendre M. J.G., le surveillant impliqué dans
l’incident et qui a vraisemblablement effectué principalement la mise au sol de M. X.W.
Quant au premier surveillant J.B., il dit ne garder aucun souvenir du 19 décembre 2007 :
« Je connais Mme L.M. et je me rappelle qu’elle a été blessée mais je ne me souviens plus
dans quelles circonstances. Je ne me rappelle pas de cette mise en prévention. Il y en avait
souvent à Bois d’Arcy, et il m’est arrivé même d’en faire jusqu’à six dans le même service ! ».
Mme L.M., quant à elle, pourtant ce jour-là sérieusement blessée, a déclaré (dans sa seule
audition par l’ISP) avoir participé à la maîtrise du détenu en lui faisant une clé de jambe, ce
qui n’est pas corroboré par son collègue J.G. Plutôt qu’une « technique qu’on apprend à
l’ENAP » comme a pu l’évoquer la surveillante, ce geste correspondrait davantage au simple
« croc-en-jambe » mentionné par M. X.W.
Le certificat médical, établi trois jours après l’incident, laisse tout de même penser que la
maîtrise du détenu a été faite pour le moins sans ménagement, par la multiplicité des
hématomes qu’il décrit sur l’ensemble du corps et ne permet pas d’exclure les coups de pied
et de poing dont se plaint M. X.W. de la part des intervenants. Ce document reste néanmoins
bien trop imprécis quant à la taille, l’emplacement ou éventuellement la couleur des
hématomes constatés pour se prononcer avec certitude.
L’émotion était sans doute vive étant donné l’état dans lequel se trouvait leur collègue L.M.,
mais elle ne justifie en rien des actes de violence de la part des surveillants intervenus sur la
coursive s’ils se sont effectivement produits.
La Commission n’est cependant pas en mesure d’en établir l’existence avec certitude.
Sur les violences au cours du trajet vers le quartier disciplinaire :

M. J.G. nie fermement avoir porté ou avoir vu porter des coups à M. X.W. et a déclaré aux
inspecteurs : « On veut toujours protéger la tête parce qu’on passe devant plusieurs grilles et
on a peur que le détenu se cogne volontairement, mais c’est aussi pour éviter que le détenu
puisse donner un coup de tête à un surveillant. »
Quant à M. J.B., qui semble avoir une mémoire aléatoire sur les faits du 19 décembre 2007,
il a déclaré à la Commission : « Je pense que nous étions au moins quatre pour porter le
détenu, un agent à chaque bras et à chaque jambe [ce qui n’a jamais été évoqué par les
autres surveillants présents ni même par le détenu], mais je n’ai pas le souvenir qu’il ait
heurté une des portes palières ou une porte de l’ascenseur. »
Le lieutenant J.D., officier responsable du quartier disciplinaire, a rendu visite au détenu
quelques minutes après son arrivée. Il a pu échanger quelques mots avec lui : M. X.W.
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contestait sa mise en prévention et lui indiquait que le gradé l’avait fait monter « un peu
brutalement ».
Le certificat médical, très succinct, ne constate pas de lésions au niveau du cuir chevelu du
détenu pouvant correspondre à des projections de la tête contre les grilles palières.
Aucun enregistrement vidéo n’est disponible sur la coursive et le trajet menant jusqu’au
quartier disciplinaire.
La Commission n’est pas en mesure d’établir la réalité des violences alléguées par le détenu
sur la coursive et lors du trajet jusqu’au quartier disciplinaire. Elle constate cependant que le
détenu, peu communicatif avec le personnel, ses codétenus, ou bien même son visiteur de
prison (M. M.P.), a réitéré à plusieurs reprises ses accusations de violences par le personnel
pénitentiaire le 19 décembre 2007 dans différents cadres (visites de M. M.P., commission de
discipline, enquête de l’ISP, enquête de la CNDS), sans jamais varier dans sa version des
faits.
Sur les violences au quartier disciplinaire :

M. J.B. a été formellement identifié par M. X.W., au cours de l’enquête de l’ISP, comme étant
l’auteur des violences à son encontre à l’intérieur de la cellule disciplinaire. Le premier
surveillant a certifié à la Commission n’avoir jamais porté ou vu porter de coups à M. X.W. le
19 décembre 2007.
Interrogé par les inspecteurs, le premier surveillant leur a déclaré : « Je n’ai pas porté de
coup au détenu X.W. Je m’en souviendrais si ça s’était mal passé, s’il y avait eu un problème
particulier. » « Le nom de X.W. ne me dit rien. Je ne comprends pas pourquoi il me
désigne. »
Cette réponse est à deux égards pour le moins surprenante. La Commission s’étonne,
comme les inspecteurs, de cette absence de souvenirs sur cet incident, compte tenu de la
blessure subie par la surveillante L.M. et du retentissement que cet évènement a eu dans
l’établissement. M. O.R. a, en ce sens, déclaré qu’il avait appris l’incident au mess à l’heure
du déjeuner, lorsque M. J.B., « dans un état d’excitation important », « parlait fort » en
prenant « à partie la direction ». De plus, un tract syndical, dans lequel on pouvait lire que la
direction ne soutenait pas les agents alors pourtant qu’une surveillante avait été blessée, est
apparu dans l’après-midi.
L’hématome sous-mentonnier décrit dans le certificat médical du 22 décembre 2007 peut
avoir été causé par la mise au sol pratiquée par les surveillants intervenus sur la coursive ou
pourrait éventuellement correspondre au coup de poing allégué par M. X.W., qu’il aurait reçu
de la part du premier surveillant J.B. dans la cellule disciplinaire. Il apparaît néanmoins que
cette localisation serait en contradiction avec la description qu’en a fait M. X.W. dans ses
déclarations à l’ISP – alors qu’il était entendu sans interprète – (il aurait été frappé « à la
figure, sur la joue gauche »), d’ailleurs non-conformes à celles faites devant la Commission
(« Le gradé m’a soudainement donné un coup de poing au niveau de la mâchoire, à droite je
crois »).
A la question des inspecteurs : « Comment expliquez-vous les lésions dont il est porteur : un
hématome sous-mentonnier et un autre à la cuisse ? », le premier surveillant J.B. a la
réponse suivante : « On met au sol et on glisse l’avant du corps d’un détenu qui refuse la
fouille sous le lit, pour pouvoir le fouiller. On lui maintient les bras et on lui enlève ses
vêtements. » Or M. X.W. a assuré que la fouille s’était déroulée sans encombre au quartier
disciplinaire – mis à part le fait qu’on ne lui aurait pas immédiatement rendu ses vêtements
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–, qu’il avait obtempéré à l’ordre de se déshabiller et qu’il l’avait fait seul. Aucun témoignage
de surveillants ne fait par ailleurs état d’un tel incident.
Les justifications pour le moins confuses et aléatoires du premier surveillant J.B., qui plus est
décrit comme un « impulsif » aux qualités managériales indéniables mais « que l’on
surveillait de près » selon sa hiérarchie, portent la Commission à croire la version du détenu
sur le coup de poing qui lui aurait été asséné au quartier disciplinaire. Elle ne dispose
cependant d’aucun élément permettant d’étayer totalement cette conviction.
*

*

La Commission rappelle que dans un arrêt Darraj c/France du 4 novembre 2010, la Cour
européenne des droits de l’Homme a considéré qu’« Un État est responsable de toute
personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des
fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une
large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes
soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de
fortes présomptions de fait. » Cette considération peut évidemment être étendue à
l’ensemble des personnes privées de liberté.
Sur la fouille au quartier disciplinaire :
Alerté par talkie-walkie, M. J.D., officier responsable des quartiers spécifiques (quartiers
arrivants, disciplinaire, d’isolement et protégé) en décembre 2007, s’est présenté au quartier
disciplinaire alors que M. X.W. se trouvait déjà en cellule, démenotté. Sa fouille avait été
effectuée. Après un exposé des faits par le premier surveillant J.B., M. J.D. est entré seul
dans la cellule disciplinaire : le détenu, calme, se tenait debout près du mur. Sur question de
la Commission, le lieutenant J.D. estime que, de mémoire, le détenu était bien vêtu d’un teeshirt blanc, mais ne se souvient plus s’il portait un pantalon ou s’il se trouvait en caleçon. Il
signale que la procédure habituelle est de retirer dans un premier temps pull et pantalon des
détenus placés en prévention afin de vérifier à l’extérieur consciencieusement les revers et
doublures.
M. X.W. a évoqué lors de son audition par la Commission la visite de celui qu’il a reconnu
comme étant le chef des ateliers, M. J.L. Ce dernier n’a cependant gardé aucun souvenir
d’une telle visite à ce détenu qu’il connaissait bien et de la scène décrite par M. X.W. ce jourlà. Il se peut que le détenu, perturbé, ait fait une confusion entre M. J.D. et M. J.L., tous deux
ayant le même grade (M. X.W. a, tout au long de l’enquête, identifié les protagonistes par
leurs galons).
M. J.L. ne se souvient même pas avoir vu M. X.W. ailleurs qu’aux ateliers à cette période.
Il n’est pas établi que M. X.W. soit resté entièrement nu pendant plusieurs heures après sa
fouille au quartier disciplinaire.
Sur le manque de rigueur dans la rédaction, la falsification et la disparition de
documents :
L’ISP, intervenue en premier à la demande de la Commission, a relevé que la fiche de mise
en prévention avait disparu de la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. X.W. à la
suite de l’incident du 19 décembre 2007 et ne figurait pas dans le classeur chronologique du
quartier disciplinaire. Elle se trouvait, selon M. O.R., nécessairement versée au dossier le
jour de la commission de discipline car si cela n’avait pas été le cas, il aurait relaxé le
détenu.
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La fiche de mise en prévention est une feuille volante, ce qui peut laisser concevoir la perte
accidentelle de ce document, d’autant qu’il semble que les méthodes d’archivage de
l’établissement soient à revoir. Les inspecteurs ont également envisagé l’hypothèse que la
fiche de mise en prévention ait pu être volontairement soustraite, afin de faire disparaître des
éléments compromettants susceptibles d’établir que des violences intentionnelles aient été
commises.
Une copie de la fiche de mise en prévention est finalement réapparue au cours de l’enquête
de la Commission, ultérieure à celle de l’ISP, mais ce document – qui doit être signé à la fois
par le premier surveillant ayant décidé du placement, par un officier (normalement celui
responsable de l’étage où s’est déroulé l’incident ou l’officier de permanence) et par un cadre
de la direction (qui doit décider du maintien ou de la levée de la prévention jusqu’à l’audience
disciplinaire) pour être valable – ne comportait que les signatures du premier surveillant J.B.
(avec le motif : « agression de personnel ») et du lieutenant J.D., sans aucun visa de la
direction.
Il a par ailleurs été constaté par l’actuel chef d’établissement que la « fiche incident »
normalement rédigée et signée par le chef d’établissement pour être envoyée à la direction
interrégionale des services pénitentiaires n’avait pas été faite.
Il a également été remarqué le manque de rigueur dans la rédaction des comptes-rendus
professionnels et d’incident lacunaires des différents surveillants qui sont intervenus sur la
coursive le 19 décembre 2007.
Au cours des auditions, il est apparu que le compte-rendu professionnel rédigé par M. J.G. le
soir des faits avait, aux dires mêmes de celui-ci, disparu lorsque le dossier d’accident de
travail de sa collègue devait se constituer. M. J.G. dit en avoir alors remis à la direction une
copie, qu’il conserve toujours par devers lui.
Le cahier des mouvements et celui des visites au quartier disciplinaire pour l’année 2007 qui
avaient été réclamés par la Commission n’ont jamais été retrouvés dans les archives par la
nouvelle hiérarchie de l’établissement.
Enfin, la Commission ayant présenté au cours de son audition le rapport d’enquête de la
procédure disciplinaire portée à l’encontre de M. X.W. pour les faits du 19 décembre à
M. J.L., celui-ci n’a pas reconnu sa signature et a certifié n’avoir jamais écrit ce document,
alors qu’il en était présenté comme le seul rédacteur. Le rapport d’enquête de cette
procédure peut donc être qualifié de faux.
La Commission ne peut admettre de telles irrégularités procédurales ou d’archivage des
registres administratifs.
Sur le traitement de l’affaire par la hiérarchie de l’établissement :
M. O.R., directeur adjoint, à la suite de la commission de discipline du 21 décembre, a
demandé à M. J.D. d’enquêter sur ce qui c’était passé lors de la mise en prévention au
quartier disciplinaire et est allé rendre compte au directeur d’établissement, M. X.O. Le
lieutenant J.D. s’est présenté dans la cellule de M. X.W. après sa visite à l’UCSA le 22
décembre afin de prendre connaissance du certificat médical établi, sans toutefois penser à
en prendre une copie. Il a alors rapporté à M. O.R. que pour lui, les constatations n’étaient
pas aussi claires qu’on pouvait le penser et que tout ce qu’avait pu constater le médecin était
compatible avec l’usage normal de la force qui doit être fait en pareil cas, si ce n’est peutêtre la trace à la jambe. Informé de l’état d’avancement de l’enquête le 28 ou 29 décembre
2007, M. X.O. se serait ensuite chargé seul des suites à y donner.
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M. X.O., de son côté, a bloqué le dossier d’accident du travail de Mme L.M. tant qu’il n’avait
pas en main un compte-rendu professionnel du premier surveillant J.B., qu’il n’a jamais pu
obtenir. Le directeur a quitté l’établissement pour une nouvelle affectation en septembre
2008. M. O.R. s’est alors chargé de la transmission du dossier d’accident de travail de la
surveillante : il a pu constater qu’aucun compte-rendu de M. J.B. n’y figurait.
Les comptes-rendus des autres surveillants présents étaient, aux dires même du directeur
adjoint, et comme a pu le constater la Commission, plus que sibyllins.
M. M.P. a été le visiteur de prison de M. X.W. pendant deux ans, entre 2006 et la mi-2008,
date après laquelle le détenu s’est refusé à le rencontrer. Le détenu lui a fait part de l’incident
du 19 décembre 2007 à sa première visite en janvier 2008. Il ne portait pas de trace visible
de coups, mais lui a montré son certificat médical. M. M.P. reconnaît avoir tardé à prendre
contact avec la direction de l’établissement pour évoquer cette affaire. Il a cependant été
reçu le 25 mars 2008 par M. X.O., qui lui a affirmé qu’il allait mener une enquête sur ces
faits. Il l’a de nouveau rencontré le 21 mai, mais il avait eu l’impression que rien n’avait été
fait jusqu’alors. Il s’en est entretenu au cours d’une réunion de service avec M. O.R. le 26
juin 2008, puis de nouveau avec M. X.O. le 30 juillet 2008 : aux dires de M. M.P., le directeur
aurait alors tenté de le convaincre que les hématomes constatés dans le certificat médical
n’avaient été provoqués que par la maîtrise d’un détenu qui résistait. Ce dernier a reconnu
avoir effectivement dit au visiteur de prison que rien ne permettait de croire que le détenu
avait été frappé. M. M.P. a pris la décision de faire saisir la CNDS au mois de septembre
2008.
Aucune enquête administrative, aucun rapport administratif à l’attention de la direction
interrégionale ou du procureur de la République n’ont été élaborés. A la question de la
Commission de savoir si les faits avaient été portés à la connaissance du procureur de la
République d’une manière ou d’une autre par la direction de l’établissement, M. X.O. a
répondu : « Il n’y a pas eu d’écrits formels pour prévenir le parquet de cette plainte (…). Il
avait seulement été averti en décembre 2007 dans le cadre de l’arrêt de travail de Mme L.M..
Rétrospectivement, il est évident que cette affaire aurait pu être traitée différemment et bien
plus rapidement qu’elle ne l’a été, je le reconnais. Mais il est vrai qu’en maison d’arrêt, les
affaires s’enchaînent, il est très difficile d’en effectuer un suivi ».
La Commission retient un manquement à la déontologie à l’encontre de M. J.B. sur le refus
d’établir un compte-rendu professionnel. Elle retient également un manquement de la part de
M. X.O., qui n’a pu justifier de la réalisation d’une enquête administrative.
Dans l'arrêt du 6 avril 2000, Labita c/ Italie, la Cour européenne des droits de l’Homme a
considéré que « lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la
police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3,
cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la
Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés
définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle
effective. Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à
l'identification et à la punition des responsables (…). »

> RECOMMANDATIONS
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La Commission demande qu’il soit rappelé à l’ensemble des personnels pénitentiaires :
- que les demandes de changement de cellule doivent immédiatement être prises en
compte, particulièrement dans le cas de détenus ayant eu à connaître de violences sur des
codétenus ;
- leurs obligations de loyauté et de professionnalisme dans la rédaction des écrits
professionnels et dans la conservation des registres administratifs.
Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné, dans son arrêt
Darraj c/ France du 4 novembre 2010, que « quelle que soit l’issue de la procédure engagée
au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa
responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une
explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 [de la Convention
européenne des droits de l’Homme] trouve à s’appliquer. »
La Commission recommande qu’une lettre sévère d’observations soit adressée au premier
surveillant J.B.
M. X.O. étant à la retraite, la Commission ne propose pas de mesure à son égard.
> TRANSMISSIONS
Conformément aux articles 7 et 9 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.
Conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, la Commission adresse cet avis au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles.
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 13 décembre 2010.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
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