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TECHNOLOGIES DANS LES PRISONS 
ETUDE FINALE 

____ 

 

RESUME 

 

 

La présente étude s'inscrit dans le prolongement d'un précédent travail STOA, réalisé en 
1997 et intitulé « Une évaluation des technologies de contrôle politique » (PE 166.499). Ce 
travail relevait une tendance à la privatisation du système carcéral en Europe et mettait en 
exergue les pressions auxquelles sont soumis les pouvoirs publics pour substituer des innova-
tions technologiques au personnel pénitentiaire, dans un but de réduction des coûts et de lutte 
contre la surpopulation carcérale. Le présent rapport poursuit cinq objectifs : (1) Fournir au 
Parlement européen une description des technologies les plus récentes, utilisées ou utilisables 
en milieu carcéral, et définir leur degré de pénétration dans l’Union européenne ; (2) Evaluer 
l’efficacité de ces technologies au regard des objectifs qu’on leur a assigné ; (3) Analyser les 
effets de leur utilisation sur les détenus et leur entourage, principalement à la lumière des ex-
périences réalisées ; (4) Identifier les dangers ou risques qu’elles comportent par rapport au 
respect des libertés fondamentales ; (5) Présenter des options politiques et des recommanda-
tions au Parlement européen, afin que celui-ci puisse réagir de manière adéquate, en prenant 
des initiatives visant à protéger les droits des personnes placées sous surveillance ou en déten-
tion, tout en sauvegardant les intérêts européens. 

 
Deux réponses sont habituellement apportées face aux problèmes de la surpopulation et de 

l'augmentation des coûts du système carcéral : la privatisation de la fonction pénale et l'utilisa-
tion de nouvelles technologies ; l'une appelant presque inévitablement l'autre. Ce phénomène, 
inspiré par une conception américaine de l'ordre et de la sécurité, influence aujourd'hui les 
débats européens sur les réformes du système pénal, et conduit à l'introduction de deux types 
de technologies dans les centre de détention : les technologies de surveillance et de neutralisa-
tion.  

 
 
TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE 
 
Plusieurs techniques sont utilisées pour exercer une surveillance sur les contrevenants. La 

surveillance électronique, la surveillance vidéo et l'utilisation de systèmes d'identification 
biométrique constituent les moyens les plus utilisés et sont étudiés successivement dans ce 
chapitre. 

 
La surveillance électronique, qui repose sur l'utilisation d'un dispositif technique compor-

tant un bracelet émetteur généralement fixé à la cheville de délinquants, un récepteur et un 
ordinateur central, permet aux autorités publiques d’assigner les surveillés à domicile. Les 
systèmes de surveillance électronique sont classés en différentes catégories : les systèmes ac-
tifs, passifs et combinés. 
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Les partisans de la surveillance électronique avancent que son utilisation aurait l'avan-
tage : d’abord de constituer une mesure plus économique que l'emprisonnement et ainsi de 
réduire les coûts du système pénal ; ensuite de présenter une alternative efficace à la peine 
d’emprisonnement pour certaines catégories de condamnés, et donc de participer à la réduc-
tion de la surpopulation carcérale ; et enfin de proposer une sanction mieux adaptée au con-
trevenant et par conséquent de diminuer les taux de récidive. 

 
A la suite des recherches effectuées et de la littérature consultée dans le cadre de ce tra-

vail, il n'apparaît pas clairement que ces objectifs soient rencontrés. Premièrement, l'élargis-
sement du filet du contrôle social, qui accompagne le recours à l’assignation à domicile sous 
surveillance électronique, comporte trois effets : la surpénalisation des contrevenants, 
l’augmentation des ressources affectées au système correctionnel et l’accroissement de 
l’usage total des prisons. Cela aura pour conséquence une augmentation globale des ressour-
ces financières nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du système correctionnel. 
Deuxièmement, outre le fait que l’usage du bracelet électronique s’adresse souvent à des dé-
linquants qui n’auraient pas été incarcérés sans l’existence de cette mesure, il n’est pas prouvé 
que la population carcérale peut être réduite de manière significative par le recours à ce type 
de surveillance. Troisièmement, les expériences menées dans les différents Etats montrent 
qu’il est tout à fait illusoire de croire à une baisse du taux de récidive. 

 
Mais l’assignation à domicile sous surveillance électronique comporte d’autres faiblesses. 

Son utilisation intensive peut avoir un impact très négatif sur l’état mental du surveillé : les 
conditions drastiques qui sont imposées et le piètre respect des règles relatives à la protection 
de la vie privée et familiale peuvent être à l’origine d’un état de tension ou de dépression qui 
favorisera l’éclosion de conflits entre la personne surveillée et son entourage. 

 
Un danger existe également pour la sécurité des citoyens : dans l’état actuel de 

l’avancement des technologies, la surveillance électronique ne permet pas d’empêcher le dé-
linquant de commettre une nouvelle infraction. De là peut naître un faux sentiment de sécurité 
amené par la trop grande confiance en une technologie. 

 
Une enquête réalisée par le GRIP révèle que peu d'Etats de l'Union ont aujourd’hui re-

cours à la surveillance électronique de manière intensive (à ce jour, on peut compter l'Angle-
terre et le Pays de Galles, les Pays-Bas et la Suède). Des expériences sont cependant menées 
dans plusieurs autres Etats et il n'est pas impossible de voir la mesure appliquée dans la moitié 
de l'Union d'ici quelques années.  

 
Les progrès réalisés en matière de développement de ces technologies de surveillance éli-

mineront bientôt la plupart des défauts de fonctionnement et de nouvelles applications, recou-
rant notamment à la technologie du GPS (Global Positionning System), permettront sous peu 
le traçage des individus. En outre, une nouvelle génération d'équipements « réactifs » est ac-
tuellement à l'étude. Leur mise en œuvre présente des dangers de grave dérive, puisqu'ils per-
mettront de combiner des technologies de surveillance et de neutralisation, offrant dès lors la 
possibilité d'exercer une intervention sur le surveillé (grâce à de petits transmetteurs). 

 
S’il est vrai que la surveillance électronique permet d’éviter le recours à l’incarcération 

avec tous les effets néfastes que celle-ci comporte, elle ne constitue cependant pas le seul type 
de surveillance qui rend possible l'assignation à domicile. Il est tout à fait envisageable de re-
courir à une autre forme de contrôle, moins intrusif et plus humain, tel un accompagnement 
social accru. Dès lors, soit le contrevenant doit être considéré comme dangereux pour la popu-



Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000 9 

 

 

lation et il faut l’incarcérer, soit il est digne d’une certaine confiance et il sera possible 
d’envisager une mesure de réinsertion, plus appropriée et qui porte moins atteinte à ses droits 
fondamentaux. C’est cette dernière proposition qui est défendue par le GRIP. 

 
La surveillance vidéo, par ailleurs, a fait son apparition beaucoup plus tôt sur le continent 

européen. Elle connaît aujourd’hui des développements sans précédents : des caméras peu-
plent aujourd’hui non seulement les lieux publics et les espaces privés, mais également les 
prisons. Les obstacles qui grevaient l'utilisation de caméras ont été en grande partie levés 
grâce aux progrès de la technologie : elles deviennent de très petite taille et peuvent capter des 
images dans des conditions parfois très difficiles. Le pilotage par ordinateur permet de réaliser 
davantage encore. 

 
Il est possible de constater plusieurs aspects positifs dans le recours à la surveillance vi-

déo, notamment l'effet dissuasif de sa seule présence et l'enregistrement de données qui peu-
vent s'avérer utiles comme instrument de preuve en cas de contestation ultérieure. Mais il 
convient de tempérer fortement les avantages que celle-ci peut offrir par les dangers que son 
utilisation entraîne sur les personnes surveillées.  

 
D'une part, certains sujets peuvent ressentir une oppression ayant des conséquences néga-

tives sur leur état nerveux ; ainsi, des dépressions et d'autres problèmes psychologiques ont pu 
être constatés sur des individus soumis à une surveillance intensive. D'autre part, la diminu-
tion des contacts entre le personnel et les détenus entraîne des frustrations de part et d'autre, et 
les gardiens peuvent moins bien percevoir les tensions qui existent dans l'établissement pour y 
réagir de manière adéquate. 

 
Parmi d'autres propositions, le GRIP suggère dans le cadre de la surveillance vidéo que 

des garanties soient mises en place pour assurer que celle-ci ne se pratique pas en l'absence de 
conditions quant à l'utilisation des données récoltées dans le cadre de la surveillance. 

 
L'usage de caméras vidéos va souvent de pair avec des techniques de reconnaissance bio-

métrique, qui permettent, spécialement dans le cadre du contrôle d'accès, l’identification des 
individus en fonction de caractéristiques physiques ou comportementales (reconnaissance fa-
ciale, dessin de l’iris, traits de la main, etc.). Par le croisement d’informations provenant de 
multiples sources, il est ainsi possible d’obtenir un portrait intégral des surveillés, souvent à 
leur insu. Les technologies d'identification biométrique sont donc très efficaces, mais aussi 
très dangereuses puisqu'elles permettent une intrusion croissante dans la vie privée des indivi-
dus. Tout comme dans le cadre de la surveillance vidéo, le GRIP met en garde contre un em-
ploi systématique de ces technologies, qui peuvent entraîner une dérive vers une société de 
surveillance maximale, et préconise une utilisation dans les seuls cas où il n'est pas possible 
d'atteindre des résultats comparables grâce à des mesures de contrôle comportant davantage 
de contacts humains. 

 
 
TECHNOLOGIES DE NEUTRALISATION 
 
Les progrès militaires réalisés dans le domaine des armes « non létales » ont également at-

teint les prisons. Plusieurs technologies excellent ainsi dans l’art de neutraliser tout en mini-
misant, du moins en principe, le risque mortel ou les lésions permanentes. C’est le cas no-
tamment des technologies à électrochocs et des gaz poivrés, qui sont en vente libre dans plu-
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sieurs Etats de l’Union. Des développements plus récents en matière d'armes optiques ou 
acoustiques sont également expliqués dans le corps de l'étude. 

 
Dans les choix qui leur sont présentés, les décideurs doivent faire face aux importantes 

pressions des entreprises privées – porteuses de cette nouvelle fascination pour la technolo-
gie – tout en veillant à respecter certains impératifs de respect des libertés fondamentales.  

 
La privatisation des établissements pénitentiaires, tendance importée des Etats-Unis, en-

traîne elle-même un plus grand recours aux technologies de pointe, puisque celles-ci permet-
tent parfois de réduire les coûts de fonctionnement. Les objectifs de la justice pénale et ceux 
des entreprises privées sont loin de coïncider et il peut être utile de s'interroger sur les risques 
de dérive qui sont présents dans une pareille conception de la justice pénale. 

 
Par cette étude, le GRIP invite l'Union européenne à poursuivre la construction de son 

propre modèle de valeurs en matière de justice pénale. Cela peut impliquer, sinon le refus, à 
tout le moins l’adaptation à sa spécificité des réponses apportées par les Etats-Unis pour ren-
contrer, parmi d'autres, les problèmes d'augmentation des coûts et de surpopulation carcérale. 
La prison, qui constitue un microcosme, véritable miroir d'une société dans son ensemble, 
peut être la porte d’entrée de nouvelles technologies menaçant, à terme, les libertés fondamen-
tales de l'ensemble de la population. C’est pour ces raisons que le GRIP appelle à un débat, 
qui implique la transparence, pour toute réforme qui doit avant tout aller dans le sens de 
l’humain. 

 
Toute innovation technologique ne sera pas nécessairement exclue d'un modèle pénal res-

pectueux de la dignité humaine et des droits de l'homme, mais leur introduction doit être éva-
luée avec prudence et rendue à sa juste valeur : un rôle auxiliaire et de facilitation des rela-
tions sociales avec les détenus mais en aucun cas leur substitut. 
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SYNTHESE DES OPTIONS 
 
 

Considérant l'absence de réponse de la surveillance électronique (entendue au sens du port du bracelet 
électronique par des délinquants) aux objectifs auxquels elle a été vouée, 

Constatant les menaces que fait peser l’introduction de la surveillance électronique dans le domaine pénal 
sur le respect des libertés publiques, 

Regrettant le recours sans cesse croissant à la surveillance électronique par les Etats membres de l’Union 
comme moyen technique pour assurer l’exécution de peines ou mesures préventives, 

Face au recours grandissant à des réseaux de surveillance vidéo spécialement à l’intérieur des établisse-
ments pénitentiaires, 

Déplorant le peu de mesures spécifiques mises en place dans les Etats membres de l’Union pour parer aux 
aspects néfastes de la surveillance vidéo, 

Constatant les effets pervers que celle-ci peut avoir sur l'état mental des personnes placées en détention, 

Considérant qu’il est important de ménager des espaces d’intimité où le détenu sait qu’il ne sera pas ob-
servé, 

Observant la tendance grandissante de l’utilisation de technologies de contrôle, 

Etant donnée l'opinion commune de spécialistes rencontrés sur cette question, 

 

Vu l’article 6.2 du Traité sur l’Union européenne, 

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en 
particulier l’article 8, 

Vu la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel, 

Vu les Règles de Groningue relatives aux mesures et sanctions non carcérales (Fondation internationale 
pénale et pénitentiaire, octobre 1988), 

Vu la Résolution (73)5 sur l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et la Recomman-
dation R(87)3 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, 

Vu la philosophie du Rapport (A4-0369/98) et de la Résolution sur les conditions carcérales dans l’Union 
européenne (aménagements et peines de substitution), 

Vu le Rapport PE 166.499 du 19/01/1998 (An appraisal of technologies of political control),  

Vu les initiatives du Parlement Européen dans le domaine du respect des droits fondamentaux (et plus 
particulièrement la Résolution 16.03.2000 sur l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne), 

 
Le GRIP propose les options suivantes: 
 

EN MATIERE DE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE 

1. L’Union européenne, menée par le Parlement européen, doit veiller à être acteur de sa 
propre culture, tout en tenant compte de réalisations comme les droits de l'homme. Cela 
implique d’une part, le renoncement à certaines solutions (présentées sous les pressions 
de l’industrie privée de la sécurité, largement dominée par les Etats-Unis), et d’autre 
part, le développement, conformément à la spécificité européenne, de nouvelles solu-
tions pour remédier aux problèmes liés à l’augmentation de la population carcérale dans 
les Etats membres 

2. Face au constat du caractère désocialisant de l’incarcération, l’Union européenne doit 
répéter ses encouragements aux Etats membres pour le développement de sanctions al-
ternatives  (promouvoir les sanctions dites réintégratrices) 



12  Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000  

 

3. Toute nouvelle réforme prônée dans le domaine de l’exécution des peines doit aller dans 
le sens de l’humain, entendu comme un accompagnement nécessaire du délinquant dans 
le travail de réinsertion sociale, une responsabilisation du contrevenant et une attention 
portée à la victime ; ce qui implique la mise en place par les Etats d’une politique pénale 
cohérente, qui offre les moyens (financiers et humains) de la réalisation des objectifs 

4. Ces encouragements doivent se faire en refusant tout recours à des technologies, telle la 
surveillance électronique, qui présentent de graves dangers de dérive vers une société de 
contrôle maximal et constituent une menace de violation des libertés publiques. A cet 
égard, le Parlement Européen est invité à revoir sa position sur l’emploi de la surveil-
lance électronique (adoptée aux points 29 et 30 de la Résolution relative aux conditions 
carcérales – aménagements et peines de substitution) 

5. Le Parlement Européen est dès lors invité à adopter une Résolution visant : 
D’une part, à encourager les Etats membres de l’Union qui ont recours à la surveillance 
électronique : 

1. A mettre en place des mécanismes démocratiques de vigilance, c’est-à-dire : 

a)  veiller à entourer la décision de placement sous surveillance de suffisamment de 
garanties légales et judiciaires 

b)  assurer le suivi et le contrôle de la surveillance par une commission adéquate 

2. A abandonner de manière progressive la pratique de la surveillance électronique au 
profit de mesures humaines de surveillance (développement de sanctions alternati-
ves) 

D’autre part, à décourager la mise en place de pareils mécanismes par les Etats qui, bien 
qu’au stade de l’expérimentation, ne pratiquent pas encore la surveillance électronique 
de manière systématique 

6. Il est suggéré au Parlement Européen d’adopter une Déclaration visant à prendre posi-
tion politiquement contre le recours sans cesse grandissant à des mesures de contrôle 
telles que la surveillance électronique, qui bafouent certaines des libertés publiques les 
plus élémentaires et constituent une menace de régime de surveillance maximale 

7. Il est proposé au Parlement Européen d’ouvrir un débat sur l’utilisation des technologies 
de surveillance électronique (et même de manière plus large, sur l’utilisation des tech-
nologies de contrôle) ; ce qui peut prendre la forme d’une discussion en séance publi-
que au sein de l’assemblée parlementaire 

EN MATIERE DE SURVEILLANCE VIDEO 

8. L'Union Européenne doit faire figure de leader démocratique en matière de surveillance 
vidéo, ce qui implique une transparence et doit déboucher sur l'adoption de règles en la 
matière. Le Parlement Européen doit veiller de manière urgente à ce qu'un débat ait lieu 
sur l'introduction de la surveillance vidéo dans les Etats membres, tant à l'intérieur qu'en 
dehors des établissements pénitentiaires 

9. Le Parlement Européen doit inviter les Etats membres à mettre en place des mécanismes 
démocratiques de vigilance pour contrôler l'utilisation de la surveillance vidéo 

10. Le Parlement Européen doit veiller à adopter, en matière de surveillance vidéo, une po-
sition claire et cohérente, qui doit tenir compte des effets néfastes que peut avoir un 
contrôle trop accru sur les détenus (et de manière plus générale sur les citoyens de 
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l'Union). Dès lors, il doit se prononcer en faveur d'une limitation de la surveillance vi-
déo aux situations où il n'existe pas la possibilité de mettre en place d'autres systèmes de 
surveillance qui attentent moins à la vie privée des détenus 

11. Le Parlement Européen est invité à mettre en place un Code de conduite en matière de 
surveillance vidéo (qui soit applicable à l'intérieur des établissements pénitentiaires). 
Celui-ci doit adresser des règles à respecter tant par les individus qui opèrent la surveil-
lance que par les personnes chargées de la mise en place du matériel. 

Ce Code de Conduite devrait en outre : 

1. inclure une interdiction de toute vente ou échange de données (images ou non) issues 
des systèmes d'observation vidéo 

2. s'inspirer de règles déjà existantes dans certains Etats membres de l'Union 
(Royaume-Uni, Belgique), spécialement quant à l'adoption de trois principes :  

a) Principe de la légitimité (utilisation seulement à défaut d’autres moyens moins 
restrictifs pour atteindre l’objectif visé) 

b) Principe de l’utilisation conforme (utilisation conformément aux objectifs, ce 
qui implique que les fins soient annoncées à l’avance) 

c) Principe de la proportionnalité (qui implique de ne pas conserver les données au-
delà de la date où l'on constate que le but dans lequel elles ont été enregistrées 
n'a pas été atteint) 

3. interdire l'usage de caméras dissimulées qui permettent l'obtention d'images à l'insu 
du surveillé 

4. ménager des espaces d’intimité où le détenu sait qu’il n’est pas et ne sera jamais ob-
servé 

5. obliger à ce que soient communiquées l’existence et l’emplacement des caméras 

6. interdire tout enregistrement de données sans le consentement de l'intéressé 

12. Il est suggéré au Parlement européen de mettre en place une Commission qui puisse, 
après avoir enquêté sur l'usage qui est fait de la surveillance vidéo, proposer l'adoption 
d'une législation ou de mesures spécifiques 

13. Il est proposé au Parlement de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer 
l'adaptation des règles existantes à la surveillance vidéo. (Plus particulièrement la Di-
rective 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère 
personnel) 

14. Il serait bon que le Parlement européen ordonne une enquête sur les effets psychologi-
ques que peut avoir le recours intensif à la surveillance vidéo sur les détenus. Ceci peut 
se faire au travers d'une interpellation du Comité pour la prévention de la torture et des 
traitements inhumains ou dégradants 

EN MATIERE DE TECHNIQUES BIOMETRIQUES 

15. Au vu des possibilités d’obtention de données personnelles (relatives aux caractéristi-
ques physiques et comportementales des individus) qu’offrent les technologies 
d’identification biométrique et considérant les abus possibles qui peuvent être faits au 
cours de leur utilisation, il est conseillé au Parlement européen d’adopter, relativement à 
la protection des données obtenues, une position et des règles semblables à celles pré-
conisées dans le cadre de la surveillance vidéo 
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16. Eu égard aux dangers que comporte l’utilisation de technologies d’identification biomé-
triques au regard du respect de la vie privée (notamment de la notion de privacy), il est 
suggéré au Parlement européen d’inviter les Etats membres à ne recourir aux techniques 
visées que lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre des résultats comparables par 
l’utilisation de mesures qui risquent moins de porter atteinte au respect des libertés fon-
damentales ; le risque dont on se prémunit potentiellement par le recours à plusieurs 
technologies étant bien souvent disproportionné eu égard aux atteintes portées aux liber-
tés. 

EN MATIERE DE TECHNOLOGIES DE NEUTRALISATION 

17. Le Parlement Européen doit veiller à ce que l’usage des technologies de maintien de 
l’ordre soit réservé aux services publics de sécurité et, éventuellement, à certaines socié-
tés privées agréées. Des dispositions urgentes doivent être prises afin de stopper l’essor 
de la vente de ces dispositifs au grand public (notamment par la vente par corres-
pondance) et aux services privés de sécurité. L’accès du public à ces technologies ac-
centue l’idéologie de l’autodéfense et conforte, d’une certaine manière, une défiance 
vis-à-vis de l’autorité publique 

18. Il est suggéré au Parlement Européen de demander au Groupe COARM d’examiner la 
possibilité d’inclure de façon explicite les matériels de sécurité et de police dans la liste 
commune d'équipements militaires prévue au point 5 du dispositif du Code de Conduite 
de l’Union européenne en matière d’exportations d’armements adopté par le Conseil le 
25 mai 1998, avec une attention particulière pour les nouvelles technologies et les maté-
riels à électrochocs. Cette liste devra être fréquemment révisée de manière à rester adap-
tée à la rapidité de l’évolution technologique 

19. Il est conseillé au Parlement Européen d’inviter la Commission et les Etats membres à 
prendre position en faveur d’une révision : 

a) de la Convention de 1993 sur l’interdiction des armes chimiques en vue d’une clarifi-
cation et d’un renforcement des règles relatives à l’usage d’agents chimiques anti-
émeutes dans les opérations civiles et militaires de maintien de l’ordre ; 

b) de la Convention de 1981 sur les armes inhumaines en vue d’en étendre les effets aux 
cas d’utilisation de ces armes en dehors des situations de guerre et afin d’examiner la 
nécessité d’adopter de nouveaux protocoles additionnels, notamment pour limiter ou 
interdire l’emploi des dispositifs à électrochocs 

20. Il est proposé au Parlement Européen de commander une étude spécifique sur 
l’utilisation des matériels à électrochocs ainsi que des sprays et agents chimiques inca-
pacitants, dont l’usage apparaît contraire à l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme qui stipule que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants » 

21. Dans l’attente de dispositions spécifiques réglant l’usage des technologies de neutralisa-
tion, il est conseillé au Parlement Européen de demander à la Commission de combler le 
vide juridique concernant les dispositifs à électrochocs en invitant les Etats membres à 
adopter un moratoire, au nom du principe de précaution, par lequel ils s’engagent à in-
terdire la production, l’importation, l’exportation et la distribution de ces dispositifs 
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ETUDE  
 

_____ 
 
 

EVALUATION DES TECHNOLOGIES  
DISPONIBLES EN MILIEU CARCERAL 

 
Options pour l'Union européenne 

 
 
 
 

« Le système correctionnel est trop fortement 
tributaire de la technologie. Il ne faut pas 
laisser la technologie définir la politique. » 

Don HEAD, Directeur exécutif du Service correc-
tionnel de la province de la Saskatchewan (Canada). 

 
 
 

1.  INTRODUCTION 
 
 
 
 La présente étude s'inscrit dans le prolongement d'une étude STOA publiée en 1997 et inti-
tulée « Une évaluation des technologies de contrôle politique » (PE 166.499) 1. Cette étude, 
rédigée par la Fondation Omega de Manchester, relevait notamment l'émergence d'une ten-
dance en Europe à confier au secteur privé une partie de la gestion du système pénitentiaire, 
notamment la surveillance et le transport des détenus ou la gestion des établissements. De 
même, le rapport mettait en exergue les pressions auxquelles sont soumis les pouvoirs publics 
pour substituer des innovations technologiques au personnel pénitentiaire dans un but de ré-
duction des coûts et de lutte contre la surpopulation carcérale. Le rapport laissait en outre en-
tendre que cette politique « d'entreposage » des détenus sous contrôle technologique, au dé-
triment d'une politique humaine de réhabilitation pouvait avoir de lourdes conséquences so-
ciales et politiques, et nous ajouterons économiques et éthiques. 
 
 L’étude dont il est question ici a été menée entre le 1er janvier et le 20 mai 2000 par le 
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), un institut de recher-
che indépendant fondé à Bruxelles en 1979 et qui étudie les questions de défense, de sécurité 
et de désarmement. Par ses travaux, le GRIP veut contribuer à une meilleure compréhension 
de ces problématiques dans la perspective d’une amélioration de la sécurité en Europe et dans 
le monde. 
 
 Ce travail est le résultat d’un grand nombre de consultations, d’interviews et de lectures. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le professeur Pierre LANDREVILLE de 
l’Université de Montréal au Québec ainsi que le professeur Dan KAMINSKI de l’Université 
Catholique de Louvain en Belgique pour leur collaboration et les précieux conseils qu’ils ont 
bien voulu nous apporter après une ultime lecture de ce dossier. 
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Nous remercions également de leur aimable collaboration (par ordre alphabétique) : 
 

Mr Georges KELLENS, Professeur de criminologie, Université de Liège 
Mr Marcel LAMOUREUX, Directeur-adjoint, Service correctionnel du Québec 
Mr Philippe MARY, Professeur de criminologie, Université Libre de Bruxelles 
Mme Sonja SNACKEN, Professeur de criminologie, Vrije Universiteit Brussel 
Mr Gilbert SOUCY, Directeur, Service correctionnel du Québec 
Mr Pierre TREMBLAY, Conseiller, Service correctionnel du Canada 
Mr Steve WRIGHT, Omega Foundation, Manchester 

 
 ainsi que tous les Directeurs et responsables des administrations pénitentiaires des pays 
membres du Conseil de l’Europe qui ont eu l’amabilité de répondre à nos enquêtes et à nos 
questions. 
 
 Les technologies évoquées dans ce rapport final ont pour la plupart été développées aux 
Etats-Unis, où la fascination technologique domine tout le débat sur la réforme et les fonc-
tions du système pénal. L’impact de ces technologies sur la société européenne sera donc 
examiné à la lumière des expériences d’outre-Atlantique, dont le contexte est dépeint dans la 
section 2. 
 
 Constatant que la technicisation du système pénitentiaire s'accompagne généralement de sa 
privatisation, l'étude évaluera à la section 3 si ces deux tendances sont concomitantes et réel-
lement pilotées par les pouvoirs publics, ou si, au contraire, la privatisation entraîne sa propre 
dynamique de technicisation, guidée par des intérêts industriels privés et contraire à l'intérêt 
général.   
 
 Aux sections 4 et 5, nous aborderons les dispositifs technologiques proprement dits. Nous 
avons choisi, pour des raisons pratiques et de clarté, de scinder cette présentation en deux par-
ties distinctes. Les technologies concernées par notre étude sont en effet de natures fondamen-
talement différentes, et ont dès lors des implications différentes, selon qu'elles concernent : 
 

a) A la section 4, des systèmes de surveillance : les bracelets électroniques, les réseaux de 
surveillance vidéo et les techniques de reconnaissance biométrique notamment. 

 
b) A la section 5, des systèmes de neutralisation : les dispositifs envisagés dans cette partie 

sont à considérer comme des armements et sont le produit direct, d'une part, de l'évolu-
tion des recherches militaires dans le domaine des armes non létales aux Etats-Unis et, 
d'autre part, de l'étroite collaboration technologique entre les départements de la Justice 
(DoJ) et de la Défense (DoD) dans ce pays.  
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 Dans chacune de ces deux parties, l'étude traitera successivement : 
 

a) de la disponibilité des technologies, leur description et éventuellement les entreprises 
concernées; 

b) de l'efficacité de ces technologies, au regard des objectifs qu'elles sont censées ren-
contrer, spécialement la réduction des coûts et de la surpopulation carcérale; 

c) de l'impact physique et mental de ces technologies sur l'individu et son entourage; 

d) des abus, avérés ou potentiels, d'utilisation de ces technologies; 

e) du respect par ces technologies des règles nationales, communautaires et internationales. 
 
 
 Nous avons rencontré en milieu carcéral une survalorisation de la technologie, supposée 
répondre de façon optimale à toutes les contraintes économiques et sécuritaires, et faisant ma-
nifestement un nombre croissant d’adeptes en Europe. Toujours d’inspiration anglo-saxonne, 
les programmes visant à substituer de la technologie à des moyens humains se multiplient 
dans l’Union européenne, sur fond de tendance à la privatisation de la fonction pénale, au 
nom de la réduction des coûts, au nom de la lutte contre la surpopulation carcérale, au nom de 
la protection de la société.  
 
 « Technofallacy » ou panacée universelle ? Ce rapport final apporte sa réponse mais non la 
solution. Il souhaite avant tout sensibiliser les membres du Parlement européen et les organes 
compétents des institutions européennes aux conséquences d’un développement technologi-
que qui représente, au-delà du traitement des détenus et de leurs droits, une menace pour les 
libertés et la vie privée de l’ensemble des citoyens européens.  
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2.  L’EMPIRE PENAL AMERICAIN ET 
  LES TENTATIONS EUROPEENNES 
 
 
 

Selon une récente étude du Justice Policy Institute 2, les Etats-Unis entreront dans le troi-
sième millénaire avec une population incarcérée aux trois paliers de l’appareil carcéral – mai-
sons d’arrêt des villes et comtés, prisons des Etats, et pénitenciers fédéraux – qui frôle les 
deux millions d’individus, pour une population totale d’environ 275 millions d’habitants (soit 
environ 700 détenus pour 100 000 habitants). De plus, si l’on tient compte des personnes pla-
cées en liberté surveillée (probation) – environ 3,26 millions – et ceux en liberté condition-
nelle (parole) – quelque 685 000 individus –, ce sont près de 6 millions d’américains qui sont 
sous tutelle pénale, un chiffre qui représente 5% des hommes de plus de dix-huit ans et un 
homme noir sur cinq 3. A titre de comparaison, dans l’Union européenne, pour une population 
d’environ 375 millions (Eurostat), on estime le nombre de personnes détenues à 400 000, soit 
environ 100 détenus pour 100 000 habitants) 4.  
 

Les banques de données de l’appareil pénal américain, auxquelles ont accès non seulement 
les administrations publiques (services sociaux, FBI, etc.) mais aussi parfois des personnes et 
organismes privés (les employeurs notamment), comptent aujourd’hui 55 millions de « fiches 
criminelles » (rap sheets) portant sur environ trente millions d’individus, soit presque le tiers 
de la population adulte masculine du pays 5. Certains de ces fichiers sont accessibles au public 
par le biais d’Internet, comme c’est le cas, parmi bien d’autres, pour les délinquants sexuels, 
même libérés après avoir purgé leur peine, comme nous l’illustrons à la figure 3 par un extrait 
du site Internet de l’administration pénitentiaire de l’Alaska. Ces banques de données ne fe-
ront que croître, notamment grâce au développement rapide du fichage génétique.  
 

Pour répondre à cette expansion du système pénal, 213 nouvelles prisons ont été construi-
tes au cours des cinq dernières années sous l’administration Clinton, sans compter la 
prolifération des établissements privés. Dans le même temps, le nombre d’employés dans les 
seules prisons fédérales et d’Etat passait de 264 000 à 347 000, soit une croissance de plus de 
31%. Au total, le système pénitentiaire américain comptait, en 1993, plus de 600 000 
employés, ce qui fait de lui le troisième employeur du pays après General Motors et les 
supermarchés Wal-Mart. 
 

Cette expansion est l’immédiate conséquence de la doctrine de la « tolérance zéro », défi-
nie par WACQUANT comme un instrument de légitimation de la gestion policière et judi-
ciaire de la pauvreté qui dérange, et qui s’est, depuis New York, propagée à travers le globe 
à une vitesse foudroyante. Et avec elle la rhétorique militaire de la « guerre » au crime et de 
la « reconquête » de l’espace public … 

 
Sur le continent européen, c’est au départ du Royaume-Uni que se répandent les concepts 

et les dispositifs promus par les think tanks néo-conservateurs américains, au point qu’il est 
aujourd’hui difficile pour un officiel d’un gouvernement européen, estime WACQUANT, de 
s’exprimer sur la « sécurité » sans que sorte de sa bouche quelque slogan « made in USA ». 
Les « missions d’études » européennes se multiplient outre-Atlantique, conduisant inélucta-
blement à l’adoption de concepts et d’instruments américains d’une pénalité résolument of-
fensive, certes aménagés aux besoins et aux traditions nationales de chacun, mais uniformé-
ment conformes à l’expansion de l’appareil policier et pénal indispensable aux impératifs du 
néo-libéralisme avancé : le rétablissement de l’ordre et « moins d’Etat ». 
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Si l’expérience américaine de régression brutale de l’Etat social vers l’Etat pénal peut 
s’expliquer partiellement par une culture économique et une césure raciale propres aux Etats-
Unis, WACQUANT observe cependant que la tentation de s’appuyer sur les institutions judi-
ciaires et pénitentiaires pour juguler les effets de l’insécurité sociale engendrée par 
l’imposition de salariat précaire et par le rétrécissement corrélatif de la protection sociale se 
fait aussi sentir partout en Europe, au fur et à mesure que s’y déploient l’idéologie néo-
libérale et les politiques qu’elle inspire tant en matière de travail que de justice 6. WAC-
QUANT en donne pour preuve l’augmentation rapide et continue du nombre de délinquants 
incarcérés dans presque tous les Etats membres de l’Union européenne – au cours de la pé-
riode 1980-1997, les taux de détention ont généralement augmenté d'environ 20 à 30 % tandis 
qu'ils se sont multipliés par trois aux Etats-Unis –, alors que seuls quelques Etats sont parve-
nus, par une politique volontariste qui prend dans ce contexte une valeur analytique et politi-
que toute particulière, à réduire ou stabiliser leur population carcérale, en élargissant les libé-
rations conditionnelles et en sensibilisant les juges aux réalités concrètes du monde carcéral 
(voir tableau 1). 
 

Cette expansion de l’appareil pénal, et singulièrement le surpeuplement des prisons, pèse 
lourdement non seulement sur le bon fonctionnement des services correctionnels, mais de-
vient rapidement un fardeau insupportable pour l’Etat. Devant ce défi social et budgétaire, la 
réponse des pouvoirs publics se résume souvent à deux mots : privatisation et technologies. 

 
 
Tableau 1. Inflation / Désinflation carcérale dans l’Union européenne 

Période 1983-1997 
 

 1983 1990 1997 Variation 

Angleterre – 

Pays de Galles 

 

43 415 

 

50 106 

 

61 940 

 

 + 43 % 

Allemagne 62 525 48 548 60 489 - 4 % 

France 39 086 47 449 54 442 + 39 % 

Italie 41 413 32 588 49 477 + 20 % 

Espagne 14 659 32 902 42 827 + 192 % 

Portugal 6 093 9 059 14 634 + 140 % 

Pays-Bas 4 000 6 662 13 618 + 240 % 

Belgique 6 524 6 525 8 342 + 28 % 

Autriche 8 387 6 231 6 954 - 8 % 

Grèce 3 736 4 786 5 577 + 49 % 

Suède 4 422 4 895 5 221 + 18 % 

Danemark 3 120 3 243 3 299 + 6 % 

Finlande 4 709 3 106 2 798 - 41 % 

Irlande 1 466 2 114 2 433 66 % 

 
Source : Pierre TOURNIER, Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe, Enquête 1997, 

Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1999 ; extrait de l’ouvrage de Loïc WACQUANT, Les pri-
sons de la misère, Le Seuil, Dijon, 1999, pp. 97 et 149. 
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3.  PRIVATISATION ET TECHNOLOGIES : 
  UNE STIMULATION MUTUELLE 
 
 
 

La privatisation de certaines activités du système carcéral n’est pas un phénomène nou-
veau. Dès le 19ème siècle, des contrats de service et de location liaient les administrations péni-
tentiaires et des entrepreneurs privés, notamment pour le transport des détenus et l’utilisation 
de ceux-ci comme main-d’œuvre bon marché. Le système carcéral est cependant resté jusque 
récemment, dans les pays occidentaux du moins, un système fondamentalement public et cen-
tralisé. 
 

Depuis le début des années 1980, on assiste pourtant dans plusieurs pays, d’abord anglo-
saxons, à la cession de la gestion complète de prisons au secteur privé. Plusieurs facteurs peu-
vent expliquer cette nouvelle tendance à la privatisation des prisons 7 : 
 

• L’explosion de la population carcérale, qui pousse les pouvoirs publics à créer de nou-
velles capacités ; 

• Une crise des finances publiques, qui a contraint les gouvernements à la rigueur budgé-
taire et à la réduction des dépenses publiques ; 

• Une tendance générale à la privatisation des entreprises d’Etat et au démantèlement 
des services publics ; tendance qui figurait d’ailleurs parmi les priorités de l’agenda 
des gouvernements conservateurs de cette période, notamment Thatcher et Major au 
Royaume-Uni, Reagan et Bush aux Etats-Unis, précurseurs en matière de privatisation 
des prisons. 

 
Simultanément, ces gouvernements voyaient aussi dans la privatisation un moyen de ré-

duire l’influence des syndicats tout en stimulant l’innovation, tant managériale que technolo-
gique. 
 

Aux Etats-Unis, la privation des prisons a connu un fort développement depuis le milieu 
des années 1980, principalement dans les Etats du Sud, et forme aujourd’hui un secteur indus-
triel qui affiche une croissance de 35 % par an, selon Charles THOMAS, professeur de crimi-
nologie à l’Université de Floride 8. En 2000, on peut considérer qu’un petit noyau de 5 entre-
prises se partagent actuellement 120 établissements d’incarcération privés hébergeant au total 
quelque 120 000 détenus (soit un peu moins de 6 % du nombre de détenus sur le territoire 
américain). 
 

Selon le New York Times, cette croissance a donné naissance à une nouvelle profession : 
celle de « consultant en placement de prisonniers ». Ces « courtiers » – pivots d’une vive 
compétition entre prisons privées et publiques – ont pour tâche de transférer des prisonniers, 
souvent d’un Etat à un autre, depuis des prisons publiques surpeuplées vers les prisons privées 
soucieuses, comme tout hôtel, de compléter les lits afin d’assurer leur rentabilité 9. 
 

En 1995, quelque 100 000 prisonniers ont été déplacés d’un Etat vers un autre, en dépit des 
protestations des avocats et des familles, souvent dans l’impossibilité d’encore leur rendre vi-
site. Le Texas est le principal Etat d’accueil : un tiers des prisons privées y sont installées, 
tandis que plusieurs prisons publiques, nouvellement construites, sont quasiment vides. 
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Tableau 2. Principales firmes privées de gestion de prisons aux Etats-Unis 
 

AVALON COMMUNITY 
SERVICES 

Basée dans l’Oklahoma, gère principa-
lement des prisons dans les Etats de 
l’Oklahoma, du Texas et du Colorado. 

http://avaloncomsvs.com 

CORNELL CORRECTIONS Gestion de 55 établissements correc-
tionnels pour jeunes ou adultes, répartis 
dans 12 Etats. 

http://www.cornellcorrections.com 

CORRECTIONAL 
SERVICES CORPORATION 

Gestion d’établissements correctionnels 
pour jeunes ou adultes, répartis dans 12 
Etats et à Puerto Rico. 

http://www.correctionalservices.com 

CORRECTIONS CORPO-
RATION OF AMERICA 

Leader du marché privé aux Etats-Unis, 
elle totalise 72.000 lits et est implantée 
dans 26 Etats ainsi qu’au Royaume-Uni, 
en Australie et à Puerto Rico. Elle pos-
sède plusieurs filiales. 

http://www.correctionscorp.com 

PRISON REALTY TRUST Gestion de 50 installations carcérales, 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

http://www.prisonreit.com 

WACKENHUT 
CORRECTIONS 

Numéro deux aux Etats-Unis, et leader 
du marché en dehors des Etats-Unis. 

http://wackenhut.com/wcc-pr.htm 

 
Source: GRIP DATA 2000 
 
 

Ces déplacements organisés par des courtiers privés se font souvent à l’insu des Etats de 
destination et peuvent conduire à des situations complexes. En 1996, deux détenus se sont 
évadés d’une prison privée dans la banlieue de Houston. Les autorités texanes ignoraient la 
présence de ces prisonniers sur leur territoire et pour cause : ils étaient originaires de l’Oregon 
et avaient été transférés par un canal privé. Allan POLUNSKI, président du Texas Board of 
Criminal Justice,  avoue être dans l’ignorance totale en ce qui concerne l’arrivée au Texas de 
prisonniers d’autres Etats. 
 

Des questions sont également soulevées quant aux conditions de détention dans les prisons 
gérées par des entreprises privées. Le 30 mars 2000, le DoJ, a porté plainte contre le principal 
opérateur privé de prisons aux Etats-Unis, la Wackenhut Corporation, accusée d’abuser de 
moyens de contrainte mécaniques, médicaux et chimiques, d’économiser sur son budget en 
rognant sur la nourriture, les frais d’éducation et de soins, et de recruter des gardiens sous-
payés et incompétents. La plainte concernait le centre de détention pour jeunes de Jena, l’une 
des deux prisons privées en Louisiane. L’autre, située à Tallulah, a été reprise en main par 
l’Etat après la découverte de faits similaires 10. Malgré sa plainte contre la Wackenhut Corpo-
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ration, le DoJ signait au même moment avec cette compagnie un contrat  pour la construction, 
le financement et la gestion d’une nouvelle prison privée de 1 200 lits en Caroline du Nord. 
 

La Wackenhut Corporation affiche un chiffre d’affaires de 2,2 milliards USD, en progres-
sion de 23 % en 1999, et contrôle 55 % du marché non américain. Pour de telles entreprises, 
soucieuses de s’étendre hors des Etats-Unis, la tête de pont pour pénétrer le marché européen 
est tout naturellement le Royaume-Uni. Le mouvement de privatisation y est fortement in-
fluencé par le Adam Smith Institute et soutenu par le Home Affairs Committee depuis sa visite 
dans les prisons privées américaines, ceci en dépit des contestations des associations de gar-
diens (Prison Officers Association), de quelques parlementaires travaillistes et d’organisations 
telles que le Prison Reform Trust 11. Actuellement, une bonne dizaine de prisons britanniques 
sont privatisées, le plus souvent avec la participation d’une société américaine :  la prison de 
Agecroft est gérée par la firme américaine Prison Realty Trust de Leavenworth (Kansas) ; les 
prisons de Doncaster, Lowdham Grange, Marchington, Medomsley et Pucklechurch en An-
gleterre, ainsi que celle Kilmarnock en Ecosse sont gérées par la firme américaine Wackenhut 
Corrections Corporation de Palm Beach Gardens (Floride), pour n’en citer que quelques 
unes. 
 
 
Tableau 3. Principales firmes privées de gestion de prisons aux Royaume-Uni 
 

GROUP 4 filiale du conglomérat suédois Securitas 
International et leader du marché britan-
nique. 

UKDS 
(United Kingdom 

Detention Services) 

filiale du leader américain du marché de 
l’emprisonnement Corrections Corpora-
tion of America et de l’entreprise fran-
çaise de restauration rapide Sodexho, 
qui dessert déjà nombre de prisons 
françaises en gestion semi-privée, ou-
vertes dans le cadre du « Plan 13 000 » 
lancé sous le gouvernement Chirac en 
1986. 

PREMIER PRISONS 
SERVICES 

issue de l’alliance entre Wackenhut 
Corporation, numéro deux américain, et 
de l’anglais Serco, chargé notamment 
du centre de détention pour étrangers 
de Gatwick. 

SECURICOR 
CUSTODIAL SERVICES 

une société britannique. 

 
Source: GRIP DATA 2000 
 
 

La situation du Royaume-Uni reste à l’heure actuelle un cas isolé en Europe. Néan-
moins, bien qu’initiés par des gouvernements conservateurs, les changements de majorité 
n’ont aucunement enrayé la tendance à la privatisation. Et d’autres pays traditionnellement 
attachés à leurs services publics – la France, la Belgique et les Pays-Bas notamment – 
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s’orientent aujourd’hui vers des formules de prisons « semi-privées », de « financements al-
ternatifs », ou de sous-traitance de certaines tâches (escorte, restauration, etc.). 
 

Ceci nous amène à quelques considérations plus fondamentales. Privatisée, la prison doit 
générer un profit. Peut-être est-il possible de démontrer dans certains cas, bien que plusieurs 
scandales récents 12 tendent à démontrer le contraire, que des prisons privées puissent être 
plus propres, plus sûres, mieux équipées, gérées de façon plus efficiente et, à court terme, ap-
porter une réponse immédiate et flexible à la surpopulation carcérale. La question essentielle 
n’en reste pas moins de savoir si une telle prison correspond bien aux objectifs de 
l’incarcération et de la politique pénale, dans une Europe qui se veut un « espace de paix, de 
justice et de liberté ». 
 

Nous pensons qu’il existe suffisamment de raisons pour penser qu’il n’en est rien. 
 

Premièrement, dans notre économie libérale, les forces du marché agiront dans ce secteur 
comme dans tout autre. Le développement du secteur des prisons privées, soutenu par un lob-
bying efficace, exercera une pression continue pour un accroissement du nombre de prisons 
privées et de leur capacité, condition indispensable à sa survie et à sa croissance. L’impact 
positif de la privatisation sur la surpopulation est donc illusoire à long terme : les prisons 
d’Etat se désengorgeront, certes, mais pour mieux optimiser un plus grand nombre de prisons 
privées. Vue sous cet angle, la privatisation du système carcéral conduira à une expansion cer-
taine de celui-ci. 
 

Deuxièmement, la réduction des coûts et la maximisation des profits conduira, comme 
dans tout secteur marchand, à vouloir minimiser la quantité de personnel nécessaire au fonc-
tionnement des établissements. Un système carcéral privé encouragera donc les investisse-
ments dans des dispositifs extensifs de contrôle et de surveillance électronique 13, et dans des 
matériels de neutralisation et de répression dont la mise en œuvre autorise un personnel réduit 
tout en assurant une sécurité maximale. La solution technologique pourrait donc se substituer 
à la présence de personnel, avec en corollaire la disparition des relations sociales entre les dé-
tenus et le personnel pénitentiaire, et une déshumanisation de l’univers carcéral.  
 

Les criminologues, quasi unanimement, mettent en garde contre cette évolution vers un po-
litique « d’entreposage » des détenus dans un système panoptique, totalement incompatible 
avec les objectifs de la justice pénale.  

 
Le professeur De Greeff, psychiatre et criminologue avait proposé de définir les capacités 

relationnelles des humains par l’invocation de deux instincts : celui de défense et celui de 
sympathie. Une conclusion transversale qui peut être tirée ici est la survalorisation de 
l’instinct de défense et de son imagination propre par rapport à l’instinct de sympathie. La 
disparition d’un risque de confrontation directe avec l’ex-Union soviétique et la difficulté 
d’identifier un nouvel ennemi de taille pour les Etats-Unis peut expliquer, au moins partielle-
ment, la reconversion des industries et des autorités dans la défense contre les « ennemis inté-
rieurs ». La surestimation du risque et des outils (assurantiels ou techniques) de protection 
contre les risques, paraît incontournable, dans une société qui confond (cyniquement ou non) 
certainty, safety, et security 14 et 15.  
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4.  TECHNOLOGIES 
DE SURVEILLANCE 

 
 
 
4.1.  LA SURVEILLANCE ELECTRO-

NIQUE 
 
 
4.1.1. Généralités 
 
 La surveillance électronique (SE) – 
electronic monitoring ou electronic tag-
ging dans la terminologie anglo-saxonne 
– fait référence à des technologies utili-
sées en dehors des établissements péniten-
tiaires, dans le cadre de l'exécution de 
peines ou mesures préventives. Stricto 
sensu, elle évoque les techniques utilisées 
pour contrôler physiquement la présence 
d’un délinquant (il ne sera donc pas ques-
tion dans cette partie de la surveillance du 
courrier électronique ou d’autres types de 
surveillances qui pourraient être qualifiées 
d’électroniques).  
 

La SE ne se confond pas avec l’assignation à domicile sous surveillance électronique 
(ADSE). Alors que l’ADSE consiste en une peine ou mesure restrictive de liberté imposée par 
l’autorité publique et contraignant l’individu surveillé à demeurer dans un endroit donné, la 
SE constitue uniquement le moyen technique utilisé pour assurer le respect de la peine ou me-
sure. Même s'il est vrai que c'est l'apparition de la SE qui a donné à l'assignation à domicile 
l'engouement qu'on lui connaît aujourd'hui, l’une et l'autre mesures ne sont donc aucunement 
liées. Dès lors que l'application de la SE dans le domaine pénal est, jusqu'à ce jour, exclusi-
vement utilisée comme mesure accompagnant l'assignation à domicile, l’une et l’autre sont 
analysées de concert. 
 

Le concept de « prison à domicile » recouvre plusieurs appellations, selon le degré de sévé-
rité de la mesure 16. Le curfew offre la contrainte la plus légère. Dans ce cas, le surveillé n'est 
contraint à conserver sa résidence que pour certaines heures déterminées, généralement la 
nuit. Stade intermédiaire, la home detention, est plus rigoureuse. L'individu ne peut dans cette 
hypothèse quitter son lieu d'assignation que certaines périodes, pour des raisons profession-
nelles, médicales ou tout autre motif jugé sérieux. La home incarceration constitue, elle, la 
forme la plus sévère d'assignation à domicile. Le surveillé ne peut alors s'absenter de sa rési-
dence, sauf exceptionnellement et pour des temps brefs et limités. 
 

Après avoir exposé les différentes technologies existantes, cette partie de l'étude examine 
l'efficacité des méthodes de SE au regard des objectifs qu'elle s'est fixés et aux promesses fai-
tes par ses promoteurs. Les dangers amenés par la mise en œuvre de la mesure sont pareille-
ment analysés. Ceci se fait sous l'éclairage apporté par les expériences réalisées et en tenant 
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compte de l'incidence du recours à ces mécanismes de surveillance sur les différents acteurs 
(individus surveillés, entourage, citoyens).  
 
 
4.1.2. Description des technologies 
 

Les différents systèmes de SE reposent sur l'utilisation d'un dispositif technique compor-
tant un émetteur, un récepteur et un ordinateur central. On peut distinguer les systèmes actifs 
des systèmes passifs de surveillance, auxquels il faut ajouter les systèmes combinés 17. 
 
 

4.1.2.1. Le système actif 
 

Le système actif de surveillance, appelé également continously signalling system, est le 
système le plus utilisé. Le dispositif technique ne nécessite pas la collaboration du surveillé et 
permet, comme son nom l'indique, de suivre l'individu de façon ininterrompue. Il se compose 
de trois éléments (Figure 1) : 
 
Ø un émetteur miniature, de la taille d’un paquet de cigarettes et d'un poids allant de 100 

à 142 grammes, se présentant sous forme de bracelet, fixé à la cheville ou au poignet 
du surveillé, qui transmet un signal codé et continu détectable dans un rayon de 50 à 
70 m (Figure 2) ; 

Ø un récepteur-transmetteur, couplé au téléphone du domicile du surveillé, qui capte le 
signal du bracelet et le transmet à l’ordinateur central via la ligne téléphonique ; 

Ø un ordinateur central, situé dans les locaux des services de contrôle, qui reçoit les si-
gnaux et génère un rapport d’alerte en cas d’absence ou d’anomalie du signal émis par 
le bracelet. 

 
 
Figure 1.  Schéma d’un système de surveillance active 
 
 

 
 
Source : http://www.bi.com 
 
 

Une variante de ce système n’utilise pas la ligne téléphonique pour la transmission des 
données mais des ondes radio : le signal envoyé par le bracelet du surveillé est alors capté par 
un récepteur portatif, généralement situé dans la voiture d’une patrouille de surveillance, dans 
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un certain rayon autour de la résidence du surveillé, de son travail, ou d’un endroit où il ne 
peut se trouver (un débit de boissons par exemple). 
 

Ces dispositifs actifs peuvent également être complétés par un récepteur porté par une vic-
time (antérieure ou potentielle) qui pourrait craindre la présence de l’individu. Si le surveillé 
s’approche à une certaine portée du domicile de la victime, un détecteur de proximité informe 
instantanément cette dernière, qui peut éventuellement composer automatiquement le numéro 
des services de secours. Ce dispositif est surtout utilisé dans les cas de violence domestique. 
Sa portée se situe autour de 60 mètres à l’intérieur d’un bâtiment et de 200 mètres en dehors. 
 
 

4.1.2.2. Le système passif 
 

Le système passif ou programmed contact system utilise le téléphone pour vérifier si le 
surveillé se trouve à l’endroit désigné. Le système repose sur un ordinateur central program-
mé pour lui téléphoner durant les heures d’assignation à domicile, de façon aléatoire ou selon 
un horaire pré-établi. Deux options existent pour ce système passif: 
 
Ø Dans le premier cas, la personne surveillée est munie d’un bracelet électronique ina-

movible, au poignet ou à la cheville. Le bracelet est programmé pour afficher un numé-
ro spécifique à chaque appel. Le surveillé doit alors composer ce numéro via son télé-
phone, en réponse à l’appel de l’ordinateur central. Une variante consiste, lors d’un ap-
pel de contrôle, à devoir insérer dans un appareil relié au téléphone un petit module 
contenu dans le bracelet. 

Ø Dans le second cas, le système est basé sur une reconnaissance vocale (Voice Verifica-
tion System). Lors d’un appel, l’ordinateur central compare la voix de la personne qui 
répond avec l’empreinte électronique de la voix du détenu enregistrée au moment de 
son enrôlement dans le système. La reconnaissance faciale peut être utilisée en lieu et 
place de la reconnaissance vocale. 

 
Les systèmes passifs les plus récents peuvent également intégrer un éthylomètre (Alcohol 

Testing Device) qui permet d’effectuer un test d’haleine afin de vérifier si le surveillé a res-
pecté l’interdiction de boire des boissons alcoolisées 18. Le système est couplé à un test de re-
connaissance vocale et certains fabricants proposent même actuellement d’y associer un sys-
tème vidéo qui permet la transmission d’une photo de l’individu à l’ordinateur central. 
 
 
Figure 2.  Photographie d’un bracelet émetteur 

 
Source: http://www.bi.com 
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4.1.2.3. Les systèmes combinés 
 

Diverses combinaisons sont envisageables entre les systèmes mentionnés ci-dessus. Ainsi, 
il est possible, occasionnellement ou lors d'une mauvaise qualité de transmission du signal 
dans le cadre d'un système actif, que la présence du surveillé au lieu d'assignation soit vérifiée 
par reconnaissance vocale. Ces différentes combinaisons sont destinées à assurer une plus 
grande fiabilité de la méthode de contrôle. 
 
 

4.1.2.4. Technologies émergentes 
 

Le Professeur P. LANDREVILLE (Université de Montréal) distingue trois générations 
dans les technologies de SE 19. Les techniques exposées ci-dessus font partie de la première 
génération, qui recouvre la surveillance d'un individu en un lieu déterminé. 
 

Les techniques de la seconde génération, actuellement en développement 20, renvoient au 
traçage de l'individu (tracking tag). Il devient possible avec le perfectionnement de ces tech-
nologies de suivre en temps réel les déplacements d'une personne où qu'elle se trouve. Dans 
les faits, explique LANDREVILLE, beaucoup d'objets ou d'animaux sont déjà suivis à la trace 
par des techniques qui opèrent selon des systèmes tels que la triangulation ou la technologie 
du téléphone cellulaire. Il est envisageable de munir ces équipements de dispositifs permettant 
de suivre les habitudes et d'enregistrer certains signes physiologiques comme le rythme car-
diaque, la pression sanguine, le taux d'adrénaline ou même la présence d'alcool ou de drogue 
dans le sang. 
 

C'est dans cette seconde génération qu'il convient de ranger entre autres les systèmes qui 
recourent au Global Positionning System (GPS), dont les Sandia National Laboratories aux 
Etats-Unis procèdent actuellement à l’évaluation (grâce à des subsides alloués par le National 
Institute of Justice à la American Probation and Parole Association). Organisé autour d'un 
ensemble de 24 satellites en orbite, associés à des horloges atomiques, le GPS est un système 
créé à la fin des années 70 et développé par le US Department of Defense (DoD), qui permet 
de déterminer par triangulation la position d’un objet ou d'un individu (ici le prisonnier muni 
d’un bracelet émetteur GPS). Le dispositif peut localiser l'émetteur 24 heures sur 24 et en trois 
dimensions (longitude, latitude et altitude) avec une précision de l'ordre de 10 m 21. Le prési-
dent Clinton a par ailleurs annoncé la démilitarisation de ce système à dater du 1er mai 2000 et 
l'Europe, de son côté, prépare depuis un moment la mise en place de son propre réseau de sa-
tellites, baptisé « Galileo » (il devrait voir le jour d’ici à 2008) 22. 
 

Si le GPS adapté à la surveillance de condamnés ou prévenus n’est pas encore parfaitement 
au point, notamment en raison de son coût élevé (de 30 à 40$ par jour) 23, il constitue néan-
moins une des évolutions probables de la SE. Dans le domaine pénal, des expériences pilotes 
sont en cours pour l'application de diverses technologies de la seconde génération dont le 
GPS 24. Il ne faudra sans doute pas attendre dix ans pour connaître les premières applications 
de ces nouvelles technologies, qui paraissaient fort futuristes il y a quelques années, mais qui 
seront bientôt à même de prendre le pas sur la première génération d'équipements. 
 

La troisième génération, quant à elle, ne constituerait plus exclusivement une surveillance, 
mais davantage une interaction avec l'individu. Lorsque, après avoir détecté certains signaux 
émis par le système de surveillance, le mécanisme indiquerait que la personne enrôlée dans le 
programme est sur le point de commettre une infraction, il serait possible d'agir sur l'orga-
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nisme du surveillé. LILLY 25 (US) et NELLIS 26 (UK) évoquent la miniaturisation et cette 
possibilité prochaine d’introduire de petits transmetteurs sous la peau ou dans l’organisme. Ce 
système « réactif » pourrait alors, sous forme d'un signal sonore, d'un choc électrique, etc., 
avertir, punir ou tenter d'empêcher la personne de commettre l'action défendue. Comme l'écrit 
LANDREVILLE, si cette troisième génération de surveillance électronique est perçue comme 
plus hypothétique par les ingénieurs 27 ou plus futuriste par les représentants de l'industrie 28, 
elle doit toutefois être considérée sérieusement et non comme une simple spéculation. Les re-
cherches sont en cours. 
 
 
4.1.3. Les expériences 
 

Il y a bien longtemps déjà, les renégats étaient marqués au fer rouge de manière à pouvoir 
être identifiés dans la communauté ; au 19ème siècle encore, le gouvernement britannique en-
visagea la possibilité de marquer avec une encre indélébile les prisonniers relâchés 29. 
C’étaient, en quelques sortes, des dispositifs précurseurs de ce que permet aujourd’hui la 
technologie mise en œuvre dans divers programmes de marquage et de SE. 
 

La SE a d’abord été imaginée aux Etats-Unis, dans les années 60, comme moyen pour 
localiser les malades psychiatriques non internés. L'idée a été accordée au Dr Ralph K. 
SCHWITZGEBEL et son équipe, qui dès 1964 préconisaient l'application de la SE à des 
contrevenants. Depuis, elle a connu un développement ininterrompu. Au début des années 80, 
l’explosion de la population carcérale aux Etats-Unis, fruit d’une redéfinition des politiques 
pénales basées sur la sécurité et la neutralisation générale ou sélective 30, a favorisé la prolifé-
ration de l'ADSE et le développement des technologies de surveillance. 
 

La voie ayant été ouverte par les Etats-Unis, qui ont organisé les premiers projets pilotes 
sur détenus dès 1983, il aura fallu 6 ans pour que l'Europe, à commencer par l'Angleterre et le 
Pays de Galles, leur emboîte le pas. 
 
 

4.1.3.1. En Amérique du Nord 
 

Si les Etats-Unis furent les premiers à introduire la mesure, tant au niveau des entités 
fédérales que fédérées, ils sont toujours loin devant concernant le nombre d'individus 
surveillés électroniquement. En 1995, la population placée sous SE se situait déjà entre 
50.000 et 70.000 31 et en janvier 1998, selon le bulletin mensuel du National Law 
Enforcement and Corrections Center 32, 1.500 programmes de SE impliquant 95.000 
individus étaient en cours, répartis dans tous les Etats des Etats-Unis. Cette croissance 
exponentielle peut être expliquée par l'intérêt accru pour les peines alternatives et le besoin de 
réduire la surpopulation carcérale, mais aussi par le développement du marché des 
technologies. C'est aux Etats-Unis encore que l'extension des programmes de SE a fait le plus 
de chemin relativement aux catégories de personnes surveillées. Dans certains Etats, des 
mineurs d’âge 33 peuvent faire l'objet de mesures de surveillance; et en dehors des condamnés, 
on accepte également l'enrôlement de prévenus 34. 
 

Les bons résultats observés chez son voisin du sud et le constat que la technologie offre de 
nouvelles possibilités ont incité le Canada à se lancer également dans l'expérimentation de la 
SE. Des projets de placement sous SE ont été entamés dans quatre provinces. Après une expé-
rience réussie ayant débuté en Colombie-Britannique en 1987, l'Ontario, Terre-Neuve et la 
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Saskatchewan se sont également lancés dans le développement de programmes. Toutes les 
expériences ne furent pas concluantes, mais les échecs ont été notés et de nouvelles expérien-
ces révisées prennent la place des précédentes. 
 

Dans ce contexte, la situation actuelle au Québec mérite d'être évoquée, tant il est vrai 
qu'elle se démarque fortement, par ses choix, de la politique d’autres Etats 35, et même de l'en-
semble des tendances en matière de SE. En étant sur ce point du même avis que LANDRE-
VILLE, le Sous-ministre responsable des Services correctionnels s'est à plusieurs reprises 
prononcé contre l'introduction de la SE 36. Pareillement, en mai 1997, la Direction générale 
des Services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique a produit une analyse très 
critique de l'utilisation de cette mesure. 
 

Après un examen approfondi des données 37 et malgré les problèmes rencontrés par la sur-
population pénitentiaire, les services québécois ont opté dès 1995 pour une réforme de la poli-
tique pénale dans son ensemble sans inclure des programmes de placement sous SE 38. Ce tra-
vail ambitieux ne verra sans doute ses fruits qu'à long terme, mais il faut sans doute admirer le 
courage politique qui sous-tend pareille décision et qui implique la mise en place de moyens, 
tant financiers qu'humains, au service du projet. Le gouvernement québécois a donc préféré, 
jusqu’à aujourd’hui, bâtir son propre système de politique pénale plutôt que d'adopter des so-
lutions qui apportent bien souvent plus de questions que de réponses 39. 
 
 

4.1.3.2. En Europe 40 
 

D'après une enquête sur l'introduction de technologies de SE, réalisée par le GRIP auprès 
des Directions générales des Etablissements pénitentiaires des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, le « modèle » américain tend à s'imposer, petit à petit et au gré des sensibilités et 
expériences de chacun des Etats. La plupart des grand Etats européens ont déjà introduit ou 
envisagent la possibilité d'introduire la SE dans leur système pénal. La présentation de cette 
évolution est opérée sous une double forme : d'abord, une explication, Etat par Etat sur le de-
gré de pénétration des technologies; ensuite, une analyse sur le cadre d'application de la me-
sure. 

 
 
a. Degré de pénétration et matériels utilisés 

 
L'Angleterre et le Pays de Galles lancèrent les premiers projets pilotes en 1989. L'échec 

de ces premières expériences n'a pas ébranlé la volonté de la Offender Tag Association (OTA), 
secondée par un important lobbying d'entreprises productrices de technologies, d'introduire la 
mesure dans l'arsenal des peines et mesures préventives. Trois lois furent adoptées, qui four-
nissent les bases nécessaires à l'application de la SE à des délinquants. 
 

Sur base du Criminal Justice Act de 1991, 1.128 contrevenants font l'objet d'une ADSE en 
tant que peine privative de liberté; sur base du Crime Sentences Act de 1997, 20 mineurs, 5 
petits délinquants et 10 personnes en défaut de payer des amendes pénales sont actuellement 
surveillés; et sous le Crime and Disorder Act de 1998, 2.083 délinquants, dont 327 unique-
ment les week-ends, sont placés sous SE comme modalité d'exécution de fin de peine. Au to-
tal, la population surveillée s'élève donc à ce jour à 3.246 individus, contre une population 
carcérale de 64.632 détenus. Des technologies passives sont utilisées par des sociétés privées 
qui assurent la surveillance (Premier Monitoring Services Ltd., Securicor Custodial Services 
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et GSSC of Europe Ltd. avec des matériels fournis par : Premier Geografix Ltd., Elmo Tech et 
EMSI - Canada). Dans quelques cas il est fait recours au système de la reconnaissance vocale 
(Voice Track/Texas et Group4).  
 

Une nouvelle législation pour l'usage futur de la SE (Criminal Justice and Court Services 
Bill) est actuellement discutée au Parlement. Celle-ci permettrait le traçage des individus. De 
nouveaux équipements seraient alors mis en place. 
 

Concernant l'Ecosse, il convient d'aborder avec précaution les données recueillies dans le 
cadre de l'enquête du GRIP, les services affirmant qu'aucun programme ni étude n'était en 
cours, alors que des expériences pilotes y ont été menées depuis août 1998 et devaient se 
poursuivre jusqu'en mars 2000 41. Le vote du Crime and punishment Act en 1997 a rendu pos-
sible l'assignation à domicile accompagnée d'une SE en tant que peine restrictive de liberté. 
Les sociétés GSSC (USA) et Geografix Ltd. (Angleterre) se sont vu accorder les contrats pour 
la mise en œuvre des programmes. 
 

En Suède, une loi entrée en vigueur en août 1994 a rendu possible une expérience basée 
principalement sur le modèle américain. Après constatation des bons résultats de 
l'expérimentation 42, le Ministère de la Justice a décidé de généraliser le système à l’ensemble 
du pays pour la période 1997-1998 43. Depuis le 1er janvier 1999, la SE peut être pratiquée de 
manière systématique dans le cadre de l'assignation à domicile. Actuellement, 340 délinquants 
sont placés sous surveillance selon le système actif. Les fournisseurs des technologies sont BI 
Inc. pour les premières expériences et Elmotech Ltd. (Israël) pour la mise en œuvre du 
programme définitif. 
 

Aux Pays-Bas, un projet pilote de deux ans a été mis sur pied en 1995 44. A notre connais-
sance, la SE n'a fait l'objet d'aucune législation, et les seuls textes qui traitent de la matière 
sont de nature administrative. Après les résultats concluants de l'expérience, le système de 
placement sous SE fut définitivement adopté et 100 personnes sont aujourd'hui enrôlées dans 
un programme de surveillance continue 45. La Société ADT (PB) s'occupe de la mise en œuvre 
du programme avec le concours technique de BI Inc. (USA). 
 

En France, le principe du placement sous SE a été voté sans expérience préalable en 
1997 46 d'après la proposition de loi du sénateur G-P. CABANEL 47. Aucun individu ne fait à 
l'heure actuelle l'objet de mesure de SE, mais des études ont été réalisées 48 et une expérimen-
tation utilisant quatre systèmes différents doit débuter en juillet 2000 (signalement continu, 
vérification ponctuelle, systèmes hybrides et également des systèmes de localisation perma-
nente) 49. Des appels d'offre sont en cours pour l'attribution des marchés. Il faut toutefois sou-
ligner qu'il y a encore du chemin à parcourir d'ici la réelle mise en œuvre du système. Des op-
positions de principe existent. Ainsi, le Professeur J-C FROMENT (Université de Grenoble) a 
engagé en 1996 un débat sur l'utilisation de la SE 50. 
 

En Belgique, les résultats décevants d’une première expérience menée fin 1996 (utilisant 
les technologies de surveillance active et de reconnaissance vocale) n’ont pas découragé les 
gouvernements successifs. Une nouvelle expérimentation, régie par diverses circulaires 
ministérielles et basée cette fois uniquement sur le port du bracelet (matériel américain 
développé par Belgacom Alerts Sevices et Security Link from Ameritech), se poursuit depuis 
mars 1998 avec approximativement 30 délinquants.  
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En 1996, un Règlement de l'Administration pénitentiaire de Catalogne a introduit la possi-
bilité d'offrir une assignation à domicile à certaines catégories de détenus qui acceptaient de 
se soumettre à des mesures de contrôle, celui-ci pouvant être opéré sous forme de SE ou autre. 
Depuis 1996, 149 délinquants ont bénéficié de pareilles mesures, mais sans toutefois qu'il ait 
été recouru à la SE: des visites et coups de téléphones furent les seuls contrôles opérés 51. 
 

Des expériences sont encore en cours dans d'autres Etats membres de l'Union (en Italie par 
exemple) mais ceux-ci n'ont cependant pas voulu nous transmettre les informations relatives à 
ce sujet. 
 
 

b. Cadre de l'application de la SE en Europe 
 

La souplesse d'application constitue une des caractéristiques principales de la SE. Il est 
possible de l'adapter et de la combiner à diverses autres mesures tout au long du parcours pé-
nal, de la détention préventive à la fin de peine. C'est d'ailleurs un des arguments avancés par 
ses promoteurs et qui est en partie responsable de son succès grandissant. Toujours ajoutée à 
une forme ou une autre d'assignation à domicile, elle est utilisée en Europe de plusieurs ma-
nières. 
 

L’ADSE peut être conçue comme mesure d’exécution pour les condamnations à un empri-
sonnement de courte durée (de 3 mois à 3 ans suivant l’Etat concerné) ou pour les fins de pei-
nes. L'objectif est selon le cas, d’éviter tout passage en prison, milieu considéré comme trop 
désocialisant, ou de préparer le délinquant à un retour plus « doux » à la vie en société, la 
phase est alors conçue comme transitoire. C’est dans ce cadre que la plupart des Etats euro-
péens (Pays-Bas, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, France, Suède) ont recours à 
l’ADSE. 
 

L'ADSE peut aussi constituer une peine en soi. On ne parlera pas de peine privative de li-
berté, mais davantage d'une peine restrictive de liberté. Les Pays-Bas, l’Angleterre et le Pays 
de Galles ont opté pour l’introduction de ce type de sanction en tant que peine alternative (le 
placement sous SE est donc décidé par le juge en tant que sanction à part entière). 
 

La SE peut encore constituer une condition supplémentaire à la probation ou à la libération 
conditionnelle. C’est dans ce cas qu’existe le plus grand risque de net-widening (confer infra), 
car la SE ne constitue plus une alternative, mais vient se superposer aux mesures déjà existan-
tes. Cette possibilité a fait l’objet d’une expérimentation en Angleterre, mais aujourd’hui, 
seule la France la considère encore sérieusement. 
 

La SE peut également être appliquée à des prévenus, comme c'est fréquemment le cas aux 
Etats-Unis. L'Angleterre et le Pays de Galles ont eu recours à la SE dans une expérience pi-
lote, comme condition à la libération sous caution dans le cadre de la détention préventive. 
L’Italie l’applique sous la forme d’arrêts domiciliaires 52. La France également étudiera cette 
possibilité lors des essais à venir 53. Cela ne va pas sans poser de questions. Au niveau des 
objectifs, tout d'abord, le placement en détention préventive peut être ordonné pour des motifs 
sécuritaires, de protection de l'enquête ou pour éviter les tentatives de fuite ; on voit mal en 
quoi la SE peut remplir un de ces objectifs. Du point de vue des principes de procédure pé-
nale, ensuite, pour placer quelqu'un en détention préventive il faut des raisons graves, préala-
bles et justifiées ; or ces raisons sont rarement rencontrées dans le cas du placement sous SE. 
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De par le fait que la SE n'offre aucune garantie de sécurité, certaines catégories de délin-
quants sont exclus d'office des divers programmes d'ADSE. Il s'agit le plus généralement des 
détenus violents, des condamnés pour délits sexuels ou en matière de stupéfiants ou encore 
des récidivistes. Dans certains Etats, le placement sous SE est presque systématiquement utili-
sé pour certaines catégories d’infractions. C’est le cas pour les infractions en matière de rou-
lage en Suède. 
 
 
4.1.4. Evaluation des technologies 
 

4.1.4.1. Objectifs visés 
 

Trois motifs ont été invoqués par les partisans de la SE pour réclamer l'introduction du sys-
tème dans l’arsenal des peines et mesures restrictives de liberté. L'introduction de la SE, cou-
plée à l'assignation à domicile, aurait l'avantage: 
 

• de constituer une mesure plus économique que l'emprisonnement et ainsi de réduire les 
coûts du système pénal ; 

• de présenter une alternative efficace à la peine d’emprisonnement pour certaines caté-
gories de condamnés, et donc de participer à la réduction de la surpopulation carcérale ; 

• de proposer une sanction mieux adaptée au contrevenant et par conséquent de diminuer 
les taux de récidive. 

 
De nombreuses études ont été réalisées tentant de mettre en lumière l'efficacité de la SE au 

regard de ces objectifs de départ. Nous allons examiner successivement les réponses apportées 
par la SE à la lumière des résultats des expériences réalisées. 
 
 
 4.1.4.2. Efficacité des technologies 
 

a. Efficacité économique 
 

La réduction des charges financières engendrées par la gestion des établissements péniten-
tiaires est depuis un certain temps une des grandes préoccupations de nombreux gouverne-
ments des Etats membres de l’Union 54. La tendance à la privatisation des établissements pé-
nitentiaires n'est pas étrangère à ce phénomène. Les coûts étant liés à la quantité de détenus et 
leur nombre étant en général en augmentation, les motivations sont grandes pour trouver des 
solutions de rechange à l’incarcération. L’argument pragmatique de la réduction des coûts 
pour les finances publiques, engendrée par un recours à l’ADSE, pèse en faveur de 
l’introduction de la SE.  
 

La méthode la plus simple utilisée pour évaluer l’efficience économique  de la SE consiste 
à diviser le total des dépenses de cette mesure alternative par le nombre total de jours que les 
surveillés ont passé dans le programme pour une période donnée. Si ce coût journalier est in-
férieur au coût journalier d’un prisonnier maintenu en détention, alors la mesure alternative 
est qualifiée d’efficiente. Plusieurs études tentent ainsi de démontrer l’efficacité économique 
de la mesure 55, mais les avis sont fort partagés sur cette méthode de calcul. 
 

D’après PALUMBO et al., les études réalisées, qui comparent les coûts journaliers moyens 
de l’ADSE et ceux de l’incarcération, constituent une approche limitée 56. Dans le même sens, 
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J-C. DALLAIRE, dans son analyse réalisée en 1997 pour la Direction Générale des Services 
Correctionnels du Québec 57, soutient que la méthode de calcul utilisée ne reflète pas les vrais 
coûts du système de SE. Son efficience économique ne peut en effet être évaluée sans avoir 
une vision plus globale de l’impact économique de la mesure. Cela implique la prise en 
compte des effets de l’élargissement du filet du contrôle social qui accompagne la mesure. 
Ces effets sont triples : la surpénalisation des contrevenants (offender net widening), 
l’augmentation des ressources du système correctionnel (system net widening) et 
l’accroissement de l’usage total des prisons. 
 

Une analyse de la littérature démontre que les programmes d’ADSE ont ciblé des contre-
venants à bas risque, c’est-à-dire des délinquants qui auraient pu faire l’objet d’autres mesu-
res, telles que la probation, en lieu et place de l’ADSE. La mesure s’adresse donc principale-
ment à ces contrevenants qui n’auraient pas été incarcérés si la mesure n’avait pas existé. Les 
programmes de probation étant généralement moins coûteux que le placement sous SE, il y a 
là déjà un facteur d’augmentation des coûts. D’un point de vue plus général par ailleurs, la 
surpénalisation entraîne un poids économique supplémentaire pour les finances publiques. 
 

Selon plusieurs auteurs (MAINPRIZE, 1992 ; PALUMBO et al.1992), l’existence de ces 
programmes crée une expansion systémique, qui accroît les ressources matérielles et humai-
nes de base du système correctionnel. Dans ce cadre, la méthode de comparaison des coûts ne 
prend pas en compte le coût marginal, c’est-à-dire le coût de l’ajout ou de la soustraction d’un 
détenu à la population existante, or ce coût marginal est relativement faible. 
 

D’après PALUMBO 58, il résulte de l'introduction à l’ADSE une augmentation du recours 
à l'incarcération. L’espace libéré dans les établissements pénitentiaires est en général occupé 
par de nouveaux détenus, ce qui signifie que les prisons continuent de tourner à un régime 
quasi identique. Le résultat se traduit donc par une expansion carcérale (augmentation des 
flux), mais non par une diminution des coûts.  
 

De plus, outre les investissements et les frais inhérents au fonctionnement du système, cer-
tains éléments augmentant le coût sont souvent laissés pour compte. Il a par exemple été 
prouvé que, dans une majorité de cas, les programmes de SE ont accru les effectifs du person-
nel correctionnel 59. La surveillance électronique demande du personnel plus nombreux et 
davantage qualifié que celui dont on pourra éventuellement faire l’économie parmi le 
personnel carcéral traditionnel. On assiste alors à une addition de coûts, ou dans le meilleurs 
des cas à un déplacement de ceux-ci. 
 

D’un point de vue économique, on le voit, l’efficacité de la mesure apparaît donc fort in-
certaine. Examinons à présent les effets que peut avoir l'ADSE sur la réduction de la popula-
tion carcérale. 
 
 

b. Incidence sur la surpopulation carcérale 
 

Les pressions nées de l’accroissement de la surpopulation pénitentiaire ont souvent la main 
haute sur la définition des politiques répressives, cela en particulier eut égard aux coûts parti-
culièrement élevés de l’incarcération, qui sont fonction de la quantité de détenus. Le constat 
des méfaits et des effets « désocialisants » que la prison peut engendrer jouent également en 
faveur d’une réduction de la population carcérale ; les objectifs pénaux et financiers tendent 
ici à coïncider.  
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Le recours à l'ADSE constituerait, selon certains, une alternative efficace à la peine 

d’emprisonnement pour certaines catégories de condamnés, et participerait ainsi à la réduction 
de la surpopulation carcérale. Les avis sont loin d'être unanimes. 
 
 Une baisse de la population carcérale impliquerait que l'ADSE soit une mesure agissant 
comme une sanction alternative compétitive pour un pourcentage significatif de la population 
carcérale. Or, même si le système se développe, des études américaines estiment que seule-
ment une petite proportion des personnes condamnées sera placée dans un pareil programme 
au cours d’une année donnée. Dans le Rapport DALLAIRE, se référant à ces études sur la 
taille des programmes de SE aux Etats-Unis 60, il apparaît clairement que ceux-ci ne peuvent 
détourner de la prison un nombre assez important de personnes pour opérer une brèche si-
gnificative dans la surpopulation carcérale. De surcroît, nous avons déjà évoqué dans la sec-
tion précédente le fait que la SE « capture » des délinquants qui ne seraient pas normalement 
incarcérés. 
 

Le danger de surpénalisation est bien présent puisque l’on sait que les magistrats ont da-
vantage tendance à prononcer des courtes peines de prison lorsqu'ils savent qu'existe la possi-
bilité de faire exécuter ces peines sous la forme d’un placement sous SE (ce qui ne sera pas 
toujours le cas, étant données les conditions rigoureuses d'octroi d'un programme). 
 

Pour LANDREVILLE, la réduction de la surpopulation est davantage une question de du-
rée de la sentence (impact de cette durée sur le compte réel, c'est-à-dire le nombre de person-
nes incarcérées à un moment donné), que de flux (départs et admissions). Du fait de leur fai-
ble ampleur, les programmes de SE n’ont qu’un impact très limité sur le compte réel, tandis 
qu’ils accroissent le flux par une expansion du filet de contrôle social, comme cela a déjà été 
analysé. 
 

D'après le professeur D. KAMINSKI (Université Catholique de Louvain), une réduction 
radicale de la surpopulation pénitentiaire ne peut venir que de mesures réduisant l’entrée en 
prison, les mesures prises à la sortie n’ayant qu’un impact très relatif sur la population carcé-
rale. Or, l’ADSE constitue une mesure qui vise en grande partie la sortie des 
établissements 61. Selon lui, la mesure de SE consiste moins en une alternative nouvelle à la 
prison qu'en un alourdissement des conditions de libération anticipée. La nécessité de réduire 
la population carcérale exige de faire des choix radicaux qui anéantiraient l'utilité spécifique 
d'un avatar technologique. 
 

Au regard de ce qui précède, nous pouvons conclure au caractère douteux de l’efficacité de 
la mesure vis-à-vis de la diminution de la surpopulation carcérale. Ceci nous amène à nous 
pencher sur les réponses que peut apporter l'ADSE au problème de la récidive. 
 
 

c. Incidence sur le taux de récidive 
 

Le problème de la récidive d’un individu qui a fait l’objet d’une mesure de surveillance 
doit être distingué de celui de la sécurité immédiate du citoyen susceptible d’entrer en contact 
avec la personne surveillée. Ce second point est analysé plus loin dans cette étude. 

 
Selon DALLAIRE, deux grandes conclusions se dégagent de la littérature consultée : pre-

mièrement, la SE ne semble pas plus efficace que d’autres mesures de surveillance manuelle ; 
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et deuxièmement, l’ère de l’engouement pour des mesures orientées vers la SE, fondée sur 
l’illusion que la technologie est une panacée pour résoudre des problèmes humains com-
plexes, semble même passée, et un déclin se dessine outre-Atlantique, au profit d’une résur-
gence de la dimension support, accompagnement et traitement. 
 

A la suite des expériences menées dans les différents Etats, aucune analyse n’a encore été 
opérée tendant à mettre en évidence l’efficacité de la mesure vis-à-vis de la « resocialisation » 
du délinquant. Les quelques études réalisées par ailleurs ont bien du mal à démontrer une 
corrélation entre l’introduction de la SE et la baisse du taux de récidive. Les résultats positifs 
qui peuvent être tirés des différentes expérimentations sont en grande partie liés aux condi-
tions mêmes de ces expériences 62 (accompagnement social intensif, choix des délinquants). 
Ce sont ces conditions qui, elles, pourront avoir une influence sur le taux de récidive. 
 

On constate que les études officielles et gouvernementales présentent généralement des 
chiffres et des arguments apparemment convaincants pour démontrer, de manière générale, 
l’efficacité du système. A force de sélectionner les chiffres et les statistiques, on finit souvent 
par leur faire dire ce qu’on attend d’eux, car il est bien difficile à l’heure actuelle de prouver 
l’efficacité de la SE à ce niveau. Par contre, l’évidence empirique démontre que, sans une 
composante de support psycho-social, la réduction du taux de récidive est tout à fait illusoire. 
Le placement sous SE ne constitue pas un traitement mais, comme son nom l’indique, une 
simple mesure de surveillance. On voit donc assez mal en quoi elle pourrait aider le délin-
quant dans son travail de réinsertion sociale. 
 

De la même manière, la mise en place d’un système de SE requiert des garanties que l’on 
ne peut trouver que dans la confiance placée dans le surveillé, c’est pour cette raison que les 
conditions pour bénéficier d’une ADSE sont très restrictives. Pour que le programme fonc-
tionne correctement, il est nécessaire de poser, après l’acceptation des candidats, des condi-
tions supplémentaires que le surveillé doit respecter tout au long du programme (ne fût-ce que 
pour éviter les transgressions techniques). Ce faisant, on accroît le nombre de normes à res-
pecter et du même coup les chances de transgression (la technologie aidant cette fois à identi-
fier les écarts). Le fait de recréer un espace comparable à la libération (vie à domicile) avec 
des conditions et une surveillance trop contraignantes augmente les risques de révolte. Selon  
cette vision des choses, on peut penser que les technologies de contrôle condamnent davan-
tage à la récidive qu’à son empêchement 63. 
 

Une fois encore, on peut déplorer le fait que l’ADSE ne remplit pas un rôle qu’on a voulu 
lui faire jouer. Si la SE ne répond pas aux objectifs de départ, ne faut-il pas se poser la ques-
tion : à qui profite l’introduction la SE ? C’est en ayant déjà à l’esprit ce questionnement que 
nous analyserons la mesure sur le surveillé et son entourage. 
 
 
 
4.1.5. Effets sur l’individu et son entourage 
 

Après avoir analysé la SE sous l’angle de l’autorité qui envisage la mesure, il convient de 
se pencher davantage du côté de l’individu qui la subit, le surveillé, et de son entourage, qui 
est également directement concerné par le placement sous SE. 
 

La présence du contrevenant au sein de sa famille a valu beaucoup d’encouragements à la 
SE. Les familles interrogées (et en particulier les époux/épouses) voient dans l’ADSE une al-
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ternative plus douce à la peine d’emprisonnement 64. C’est le raisonnement qui est générale-
ment suivi, mais qui est basé sur une comparaison qui n’est pas appropriée à l’objet considéré.  
 

Nous avons évoqué dans l’introduction la différence qu’il convenait de faire entre 
l’assignation à domicile (AD) et la SE. La comparaison entre l’ADSE et l’incarcération est 
mal choisie: la plupart des avantages que l’on peut reconnaître dans le chef de l’ADSE se si-
tuent dans le recours à l’AD 65 et non à la SE. La SE ne constitue pas le seul type de surveil-
lance qui rend possible l’AD. Il est tout à fait envisageable de recourir à une autre forme de 
surveillance, moins intrusive, plus humaine. Nous n’allons pas rentrer dans le débat sur le dé-
veloppement des peines alternatives, mais nous attirons l’attention sur le fait que des alterna-
tives existent et qu’il convient d’en profiter. La question doit plutôt être : allons-nous offrir les 
moyens nécessaires à la mise en oeuvre de mesures de probation et d’accompagnement hu-
main, véritables « clefs » de la réinsertion sociale ? 66 
 
 LANDREVILLE rappelle que toute mesure pénale devrait s’évaluer par rapport à un prin-
cipe de modération, selon lequel il convient d’utiliser le moyen le moins sévère, le moins 
coercitif, pour atteindre les buts poursuivis. La SE ne satisfait pas à ce principe, puisqu’elle  
remplace des régimes de confiance (probation, liberté conditionnelle) par des régimes de 
contrôle; sans compter qu'elle entraîne une technicisation du travail du personnel correc-
tionnel, en privilégiant le contrôle au détriment du support psycho-social. 
 

Autre point qu’il paraît important de relever: le contexte dans lequel se pose le choix qui 
est proposé au contrevenant, entre ADSE (et bientôt « mise en liberté surveillée ») et 
incarcération. Le délinquant qui remplit les conditions et se trouve devant cette alternative 
fera tout pour pouvoir échapper à la prison. La situation propose un choix qui n’en est pas un 
et l’option pour l’ADSE sera sans doute trop vite préférée. On se trouve dans cette logique du 
donnant-donnant où le surveillé ne sera pas toujours à même d’évaluer la contrepartie qu’il 
accorde. S’il y parvient même, il sera souvent prêt à tolérer beaucoup (trop) à condition 
d’échapper à l’incarcération. 
 

Ce qui pose le plus problème au surveillé dans le cadre de la SE, c’est l’impact que celle-ci 
peut avoir sur sa vie privée et familiale et celle de son entourage. Beaucoup de spécialistes 
soulignent le caractère trop intrusif de la mesure et constatent qu’une surveillance accrue a un 
impact négatif sur l’état mental du surveillé. En plus d’un piètre respect des règles concernant 
la protection de la privacy, il a été démontré que les conditions drastiques imposées au sur-
veillé peuvent avoir une incidence très négative sur son moral. On a donné l’image du 
« boulet électronique » pour dépeindre le programme d’ADSE. Certains délinquants (en nom-
bre très faible) ont même refusé le bénéfice de l’ADSE et préféré rester en prison plutôt que 
de « s’abîmer dans des libérations aux conditions intenables, qui provoquent souvent des ré-
incarcérations en nombre accru » 67. Il est vrai que le fait de rester chez soi, surtout dans le 
cadre de la home incarcération, peut provoquer des tensions dans les relations entre le surveil-
lé et son entourage. Un régime trop casanier imposé au surveillé, face aux allées et venues des 
proches, a tendance à accroître le besoin de liberté et donc favorise l’éclosion de conflits. 

 
L’ADSE pourrait être considérée, nous l’avons écrit, comme une mesure plus humaine, 

puisqu’elle permet de demeurer dans la communauté, de rester disponible pour son travail et 
en contact avec la famille et les amis. Mais, elle entraîne cependant une altération fondamen-
tale dans le type et le degré de contrôle qu’un Etat peut exercer sur les contrevenants, dans la 
mesure où elle redéfinit comme espace pénal des lieux publics et privés qui ont toujours été 
l’objet d’un libre choix sans contrôle pour les citoyens. 
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La SE utilise la famille, l’employeur et l’entourage du prisonnier, pour assurer un contrôle 

informel en lieu et place des agents publics employés par l’Etat. Ceci conduit à terme à un 
brouillage, difficilement soutenable pour le détenu et ses proches, entre les sphères privées et 
publiques 68. 
 

Le témoignage récent d’une jeune suédois placé sous SE en dit long sur les conditions 
auxquelles il doit faire face : « Ca me permet de continuer à travailler et à voir mes co-
pains (…) je ne pouvais pas refuser. Ca n’est pas facile de s’adapter (…) le plus difficile, 
c’est pendant les WE, où je ne dispose que d’une heure par jour pour m’aérer.»  Pour 
s’assurer du respect des conditions, des contrôleurs surgissent chez lui à l’improviste quelques 
fois par semaine, surtout le soir 69. 
 

En outre, les systèmes de SE à domicile impliquent que le surveillé fournisse une contre-
partie financière à l’utilisation du matériel. Cette privatisation des coûts engendre par ce fait 
même une discrimination entre les personnes qui pourront avoir recours à la mesure en fonc-
tion de leur état de fortune. 
 

On n’en est pas encore à l’utilisation des technologies de la seconde ou de la troisième 
génération, mais si celles-ci sont un jour appliquées, l’impact sur la vie privée et familiale de 
l’individu sera d’autant plus marqué que les intrusions seront grandes.  
 
 
4.1.6. Dangers et risques d’utilisation abusive 
 

4.1.6.1. Dangers pour la sécurité du citoyen 
 

La SE telle qu'elle est actuellement appliquée permet de contrôler la présence de l'individu 
surveillé au lieu d'assignation. En aucun cas elle ne permet une intervention de l'autorité qui, 
constatant l'infraction technique, n'aura d'autre alternative que d'entreprendre des recherches à 
l'encontre du délinquant. Cette méthode n'empêche donc pas un individu décidé de commettre 
de nouveaux méfaits. Les réactions, aussi immédiates soient-elles ne pourront jamais exclure 
tout risque d’infraction. L'efficacité de la SE au regard de la sécurité des citoyens est donc 
toute relative et dépendra entièrement de la sélection des individus où, comme pour toute au-
tre mesure de remise en liberté, la confiance placée dans l'individu est déterminante. 
 

Par ailleurs, ce qui vaut la frénésie actuelle pour le recours aux nouvelles techniques est 
basé sur la croyance de « l’efficacité à 100% » des technologies de pointe. Si, en cas de doute, 
un magistrat doit opérer un choix entre une mesure comportant un risque et une autre présen-
tant un degré de fiabilité plus grand, la seconde possibilité aura tôt fait de le séduire « par pré-
caution ». C’est cependant perdre de vue qu’à ce jour aucune confiance absolue ne peut être 
mise dans les technologies développées en la matière. Comme le démontrent les expériences 
réalisées, des dysfonctionnements, voire des sabotages, peuvent survenir qui seront source 
évidente de problèmes. 
 

Les défauts techniques pourront sans doute être levés grâce aux progrès à venir, mais ils 
n’ôteront pas le choix à faire entre l’incarcération et le renouvellement de la confiance dans le 
contrevenant. Le raisonnement québécois paraît simpliste mais il peut nous éclairer sur ce 
point. Il consiste à présenter une alternative 70 : soit le comportement est hautement répréhen-
sible, et dans ce cas l’ADSE n’est pas une mesure assez sévère pour le punir, soit l’ADSE est 
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adéquate pour dénoncer le comportement et alors d’autres mesures (telles que le travail 
d’intérêt général ou les mesures traditionnelles de probation) peuvent s’y substituer aisément 
sans présenter les méfaits de la SE et en offrant éventuellement au contrevenant de plus gran-
des chances de réinsertion sociale. 
 
 

4.1.6.2. Dangers des mouvements de privatisation de la SE 
 

Le recours à la SE s’inscrit dans un mouvement plus large de privatisation de la gestion des 
fonctions pénales. Ce sont toujours des sociétés privées qui fournissent le matériel de surveil-
lance (et dans certains Etats, comme la Suède ou les Pays-Bas, elles sont mêmes seules à 
s’occuper de l’installation, de la vérification et du retrait des équipements), mais il arrive en-
core que la surveillance elle-même soit confiée à des sociétés privées (c’est le cas, nous 
l’avons vu, en Angleterre et au Pays de Galles). 
 

Il est facile de concevoir les pressions (lobbying 71) auxquelles peuvent être soumis les 
pouvoirs publics par ces entreprises qui cherchent à exploiter de nouveaux marchés. Lorsque 
les technologies sont développées, les fabricants et vendeurs essaient de trouver de nouveaux 
débouchés pour leurs produits et par conséquent de nouvelles applications dans le milieu pé-
nal. De plus, les sociétés qui assurent la surveillance sont également celles (ou leurs filiales) 
qui s’occupent de la gestion des établissements pénitentiaires privés. Or, les objectifs écono-
miques du privé et les objectifs pénaux sont foncièrement différents et d’une certaine manière 
opposés. D’un côté, se situe (outre le besoin de protection de la société) la volonté de réinser-
tion sociale du délinquant, qui implique l’idée que la prison est temporaire et transitoire ; et de 
l’autre celle de la conservation et du développement des marchés de surveillance et de gar-
diennage : deux objectifs inconciliables, qu’un même acteur s’approprierait. 
 
 

4.1.6.3. Menaces pour les libertés publiques 
 

Selon le professeur G. KELLENS (Université de Liège), il convient de se méfier de 
l’aspect technique de ces nouvelles technologies de surveillance, en ce qu’il permet des déra-
pages qui peuvent être très préjudiciables aux libertés publiques. Selon lui, la question de 
l’introduction de la SE peut s’analyser en une tension entre les intérêts privés (de marché) et 
le respect des libertés publiques.  
 

Ce n’est pas à dire qu’il faille refuser tout progrès et rejeter l'évolution de la technologie 
qui peut par ailleurs s’avérer utile, voire nécessaire, pour la recherche des infractions, surtout 
la grande criminalité (internationale ou organisée); mais l’application de la mesure ne doit pas 
être étendue à des cadres très limités et clairement définis, tel celui décrit ci-avant, sous peine 
de constituer une menace de taille au respect de nos libertés fondamentales. 
  

Pour une analyse plus en détail des différents dangers que fait peser la SE sur les libertés 
publiques, nous vous renvoyons à la section suivante. Signalons toutefois que le caractère fort 
intrusif de la SE dans la vie privée du surveillé est une des raisons qui a valu l’opposition en 
Angleterre et au Pays de Galles.  
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4.1.6.4. Le spectre de la société hyper-contrôlée 
 
 Une conclusion se dégage des analyses réalisées à la suite de la consultation de littérature 
et de rencontres avec des spécialistes : la réalité de l'extension (exposée ci-après) et de 
l'intensification (exposée sous le point suivant) du contrôle opéré. 
 
 Le développement des technologies rend aujourd'hui possible une surveillance beaucoup 
plus large sur les citoyens. Large, tout d'abord, dans le sens que les activités et les espaces 
contrôlés sont en nombre grandissant : SE, surveillance vidéo, systèmes de paiement électro-
nique, écoutes téléphoniques, beaucoup de techniques existent pour pister un individu 24 heu-
res sur 24. Large, ensuite, dans le nombre sans cesse croissant de personnes soumises à une 
surveillance.  
 
 Le recours à la SE devait être, au départ, limité aux délinquants qui évitaient ainsi de pur-
ger une peine d'emprisonnement. Le système s'est vite généralisé et ce sont des personnes qui, 
sans l'existence de la SE, auraient été placées en détention préventive qui ont fait l'objet de la 
mesure. Au Canada, il a même été suggéré d'octroyer la possibilité aux magistrats de placer 
des prévenus sous SE pendant la durée de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de leur re-
procher un fait quelconque. La SE est ainsi conçue comme un contrôle préventif, sans qu'un 
objectif particulier vienne justifier l'imposition de la mesure 72 (nous savons que ce peut être 
le cas avec l’écoute téléphonique). Le professeur KELLENS met en garde quant à l'introduc-
tion d'une telle possibilité, en rappelant que dans les régimes autoritaires, la prévention était la 
meilleure des astuces pour éviter le recours au droit. 
 

L'un des premiers a avoir dépeint une société hyper-contrôlée telle qu'elle nous menace, fut 
sans doute Georges ORWELL (1984), il y a cinquante ans d’ici. Depuis lors, d'autres se sont 
relayés pour mettre en garde contre le passage « d'une société disciplinaire à une société de 
contrôle » 73. En 1971, MEYER suggérait un système de surveillance pratiqué dans les gran-
des cités américaines et impliquant des millions d'accusés et de condamnés. G. T. MARX 
évoque, lui, de manière plus cynique une société de sécurité maximale, tout en mettant en 
garde contre la fausse idée de la neutralité technique 74. 
 

La SE est directement concernée, parce que son introduction constitue une première étape 
dans la réalisation de ce processus. Le grand danger dans l'introduction de la SE, c'est la justi-
fication de sa présence par toute une série de bons motifs. Le contrôle se fait au nom de bons 
arguments (la protection du citoyen, le dépistage d'infractions, etc.), mais c'est cette justifica-
tion par des raisons sécuritaires qui pose ici problème : le pénal constitue la principale porte 
d'entrée pour la surveillance maximale (ce que ne peut pas un espionnage industriel ou com-
mercial). Il suffit pour s'en convaincre d'observer la pratique, en vigueur dans divers Etats 
américains 75 et envisagée pour un temps par le Ministre belge de la Justice, qui consiste à 
communiquer sur Internet l'identité et la localisation des contrevenants ayant commis des dé-
lits à caractère sexuel (Figure 3). 
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Figure 3. Exemple de fiche relative aux abuseurs sexuels libérés en Alaska 
 

 
 
Source: Department of Public Safety, Alaska.  

 
 

 Un danger tend à se faire sentir également dans la privatisation de la surveillance. Il existe 
au sein des sociétés privées un recours grandissant aux technologies de contrôle d'accès. C'est 
là un aspect qui laisse présager de l'extension que peut prendre un contrôle des employés. 
Mais un second aspect nous intéresse davantage : le danger de voir la SE confiée dans son en-
semble à des sociétés privées. Le contrôle de l'individu se trouve alors pratiqué par des socié-
tés qui peuvent tirer des renseignements sur la personne et, le cas échéant, l'utiliser à d'autres 
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fins. On voit clairement qu'un détournement des objectifs premiers de la surveillance se ré-
alise : d'abord utilisée comme une mesure destinée à assurer la mise en œuvre efficace d'une 
solution de rechange à l'incarcération, elle pourra très vite être utilisée pour les renseigne-
ments qu'elle confère au surveillant. Selon les termes de LANDREVILLE, « ce sont ces [so-
ciétés] qui réaliseront, si nous n'y prenons garde, le panoptique ». 76 
 

Nous nous trouvons face à ce qui est appelé une transformation du contrôle social, où la 
distinction entre l'espace public et l'espace privé tend à disparaître. On voit les dangers que 
recèle une société de contrôle maximal, où l'observation permanente viole les espaces privés 
et le besoin de rester libre de ses actes 77. Les conséquences de ce renforcement du contrôle 
social, qui entraîne davantage de restriction des libertés, ont tendance à accroître les inégalités 
au sein du corps social. 
 
 
 4.1.6.5. Dangers de dérive 
 

Outre le fait que l'on assiste à une extension dans la surveillance opérée, l'intensification ou 
l'approfondissement de celle-ci présente de graves risques de dérive. 
 

Les progrès technologiques permettront sous peu de mettre en œuvre des techniques de 
surveillance de la seconde et de la troisième génération. Un contrôle très pointu, évoqué il y a 
déjà près de 30 ans par INGRAHAM et SMITH, permet aujourd'hui de réaliser une surveil-
lance des comportements et non plus seulement des corps 78. Cela peut aller, nous l'avons vu 
jusqu'à un couplage entre technologies de surveillance et de neutralisation, puisque les 
technologies de la troisième génération ne s'en tiennent pas au traçage, mais tentent 
d'intervenir sur la personne surveillée. 
 

Ce sont le plus souvent les délinquants qui font l'objet d'expérimentations – ou faut-il dire 
de dérapages ? – tels que celles-ci. Le délinquant est souvent considéré comme un être « à 
part », marginal, dont les méfaits suffiraient à justifier ces mesures qui jusqu'ici ne peuvent en 
principe s'appliquer à des citoyens libres. Mais jusqu’où doit-on permettre ce type 
d’expériences sur des individus dont la liberté de choix est fortement diminuée ? Le pénal est 
trop souvent un terrain privilégié pour l'introduction de « nouvelles solutions ». Loin de refu-
ser toute idée d'avancement des découvertes scientifiques dans ce domaine, nous pensons qu'il 
faut davantage mettre en garde contre une utilisation perverse des innovations. 
 

Il est certains secteurs où les risques de dérive sont plus importants, souligne KELLENS 79, 
ainsi il n'est rien de plus intrusif que le domaine des soins de santé. « Par le croisement d'in-
formations issues de la banque de données de la sécurité sociale, des moyens de paiement 
électronique, du courrier électronique, etc., l'on peut obtenir un cocktail redoutable, bien su-
périeur au contrôle imaginé par ORWELL.» Cette forme de traçage permanent de l’individu 
n'est pas si éloignée que nous pourrions le croire. 
 

Dans les milieux académiques, des voix se lèvent, surtout en francophonie, pour soulever 
les questions pertinentes relatives à la mise en place de la SE, mais aussi pour regretter 
l’absence de débat dans le monde politique sur l’opportunité de mettre en place un système de 
SE, précurseur d’une société de contrôle maximal.  

 
En Angleterre, c'est davantage aux services de probation, qui y sont très bien organisés et 

qui constituent – comme pour la SE – une industrie à part entière, que l'on doit les réticences 
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quant au recours grandissant à la SE. La concurrence entre ces secteurs, si la chose peut être 
analysée de cette manière, encourage le débat sur les avantages et désavantages de la SE. 
Mais la question « jusqu'où faut-il tolérer le contrôle ? » perdra tout son sens si une réaction 
politique adéquate n'est pas assez rapide.  
 
 
4.1.7. Aspects juridiques 
 

D’un point de vue juridique, nous nous bornerons à relever de manière plus systématique 
les différents problèmes soulevés par la SE. Les analyses se limitent à mettre en rapport la 
conformité de la mesure avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales (CEDH), seul corps de règles qui soit, en la matière,  commu-
nément obligatoire pour les Etats de l'Union. Signalons toutefois l’existence des Règles de 
Groningue (élaborées par la Fondation internationale pénale et pénitentiaire et adoptées en 
octobre 1988) qui constituent le pendant de l’Ensemble des règles minimales pour le traite-
ment des détenus relativement aux mesures et sanctions non carcérales, ces règles ne consti-
tuent cependant qu’une déclaration 80. 

 
 

4.1.7.1. Droits des personnes placées sous SE 
 

La CEDH ne prévoit bien sûr pas le statut des individus qui pourraient être placés sous SE. 
Il y a toutefois lieu de croire que la Cour européenne des droits de l’homme tiendrait un rai-
sonnement comparable à celui qui est suivi dans le cadre de l'application de la Convention à 
des personnes détenues. Rappelons que la Commission a établi que la détention n'a pas pour 
effet de priver celui qui en est l'objet des garanties offertes par la Convention 81. Il en serait de 
même, mutatis mutandis, pour le traitement des surveillés. 
 
 

4.1.7.2. Vie privée et familiale 
 

Il semble qu'il puisse y avoir dans la SE une violation de l'espace privé, et ce de plusieurs 
manières. L'introduction de la SE se réalise au domicile du surveillé, siège par excellence de 
son espace privé, ce qui entraîne un non-respect de l'article 8 de la CEDH. Il n'est pas ques-
tion de mettre en avant l'acquiescement des surveillés à l'introduction du dispositif, nous 
l'avons vu. Il serait faux par ailleurs de prétendre que la limitation à ce droit conféré par la 
Convention est nécessaire à la mise en œuvre de la peine : nous savons que d'autres mesures 
sont possibles. Le second paragraphe de l'article 8  
 

Qu'en est-il de la privacy ? Celle-ci se distingue de la seule protection de la vie privée au 
sens de la Convention, en ce qu'elle constitue « non seulement une défense contre toute intru-
sion dans la vie privée, mais surtout une condition de production et de maintien de la person-
nalité, entendue comme le sentiment de s'appartenir » 82. Comme nous l'avons relevé dans la 
section relative à l'incidence de la SE sur l'individu et son entourage, nous assistons à un 
« brouillage des sphères » privées et publiques, qui conduit inévitablement à une profonde 
négation de la privacy. 
 

Un véritable danger naît encore de la surveillance à l'insu du surveillé. Cela ne rentre pas 
dans le cadre de cette partie de l'étude, quoiqu'on peut imaginer que bien des renseignements 
peuvent être tirés de la seule utilisation du bracelet électronique. 
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4.1.7.3. Egalité et non-discrimination 
 
 Une violation de la garantie d'égalité et de non-discrimination (article 14 CEDH) peut être 
constatée à plusieurs niveau par l'usage de l'ADSE. 
 

Au niveau de la sélection, tout d'abord, la privatisation des coûts, évoquée auparavant, en-
traîne de facto un effet de sélection sociale des candidats pouvant accéder à la mesure. Dans 
l’expérience belge, par exemple, les conditions d’octroi de l'ADSE (disposer d’un domicile, 
d’une ligne téléphonique et acquitter une participation aux frais de 5.000 Bef par mois) ont tôt 
fait de démontrer les différences qui peuvent être faites parmi les candidats qui pourront accé-
der à la mesure, en fonction de leur état de fortune. 
 

Au niveau de l'optique dans laquelle l'octroi de la mesure est réalisé, ensuite, il existe un 
danger de voir ce type de peine appliquée uniquement à certaines catégories de personnes. 
Ainsi, l'ADSE pourra : soit être réservée à quelques privilégiés (criminalité en col blanc) qui 
constitueraient un danger moins grand ou moins immédiat pour la population; soit au 
contraire être imposée à des populations plus défavorisées. En 1992, PALUMBO et al. cons-
tataient que les mesures de SE avaient tendance à cibler d’abord des groupes minoritaires : 
aux Etats-Unis, les noirs et les hispaniques étaient enrôlés dans ces programmes dans une 
proportion quinze fois plus grande que leur représentation dans la population. On peut se de-
mander si la SE ne risque pas de conduire à une forme de ségrégation des populations défavo-
risées (ce qui est déjà le cas pour les personnes atteintes du VIH ou autres maladies conta-
gieuses), devenues inutiles aux besoins du capitalisme dominant, dans de endroits où les me-
sures de contrôle et de support traditionnels sont trop coûteuses voire inefficaces. 
 

Au niveau des conditions de vie lors de la durée du placement sous SE, enfin, on constate 
que les surveillés supportent mieux l'ADSE lorsqu'ils jouissent d'une demeure plus vaste, 
mieux aménagée ou plus luxueuse. 
 
 

4.1.7.4. Liberté individuelle 
 

Plusieurs auteurs pensent que l’ADSE contrevient encore à l'article 5 de la CEDH qui pro-
tège la liberté d'aller et de venir. D'une part l'application de la mesure à des prévenus peut être 
problématique au niveau des objectifs qui sont poursuivis par le placement sous SE. D'autre 
part, cela pose question lorsque le régime n'est pas prévu par une loi, comme c'est le cas aux 
Pays-Bas.  
 

Un argument a été soulevé pour inverser cette opinion : il consiste à comparer l'ADSE avec 
la peine de prison et à soulever que la première agit en moindre mesure sur la liberté indivi-
duelle que la seconde et qu'elle a ceci d'avantageux qu'elle permet de conserver une capacité 
de production de l'individu. Dans cette hypothèse, l'ADSE serait meilleure que l'incarcération 
et serait par conséquent plus acceptable. Nous avons déjà expliqué en quoi une telle compa-
raison n'était pas acceptable. 
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4.1.7.5. Présomption d'innocence 
 
 Le placement sous SE met encore à mal une des garanties principales accordées par la 
CEDH : la présomption d'innocence. Lorsque l'on constate des défauts de fonctionnement 
dans les appareils de surveillance et que l'ordinateur enregistre une absence du surveillé au 
lieu d'assignation, ce sera à ce dernier de fournir la preuve contraire. Ce renversement de la 
charge de la preuve nous paraît être totalement contraire à l'article 6.2 de la CEDH. 
 

Ce phénomène témoigne de la philosophie actuelle de confiance qui règne dans la techno-
logie, où lorsqu'une irrégularité est constatée, le surveillé lui-même devra prouver, avec sans 
doute beaucoup de difficultés, les dysfonctionnements du système.  
 
 
4.1.8. Options 
 
 

Considérant l'absence de réponse de la surveillance électronique (entendue au sens du port du bracelet élec-
tronique par des délinquants) aux objectifs auxquels elle a été vouée, 

Constatant les menaces que fait peser l’introduction de la surveillance électronique dans le domaine pénal sur 
le respect des libertés publiques, 

Regrettant le recours sans cesse croissant des Etats membres de l’Union à la surveillance électronique comme 
moyen technique pour assurer l’exécution de peines ou mesures préventives, 

Observant la tendance grandissante de l’utilisation de technologies de contrôle, 

Etant donnée l'opinion commune de spécialistes rencontrés sur cette question, 

 

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 

Vu l’article 6.2 du Traité sur l’Union Européenne, 

Vu les Règles de Groningue relatives aux mesures et sanctions non carcérales (Fondation internationale pé-
nale et pénitentiaire, octobre 1988), 

Vu les initiatives du Parlement européen dans le domaine du respect des droits fondamentaux (et plus parti-
culièrement la Résolution 16.03.2000 sur l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne), 

Vu la philosophie du Rapport (A4-0369/98) et de la Résolution sur les conditions carcérales dans l’Union eu-
ropéenne (aménagements et peines de substitution), 

 
 
Le GRIP formule, pour la partie concernant la surveillance électronique, les options et re-
commandations suivantes: 
 
 

• L’Union européenne, menée par le Parlement européen, doit veiller à être acteur de sa 
propre culture, tout en tenant compte de réalisations comme les droits de l'homme. Ce-
la implique d’une part, le renoncement à certaines solutions toutes faites (présentées 
sous les pressions de l’industrie privée de la sécurité, largement dominée par les Etats-
Unis), et d’autre part, le développement, conformément à la spécificité européenne, de 
nouvelles solutions pour remédier aux problèmes liés à l’augmentation de la popula-
tion carcérale dans les Etats membres 
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• Face au constat que la prison est désocialisante, l’Union européenne doit répéter ses 
encouragements aux Etats membres pour le développement de sanctions alternatives  
(promouvoir les sanctions dites réintégratrices) 

 
• Ces encouragements doivent se faire en refusant tout recours à des technologies, telle 

la surveillance électronique, qui présentent de graves dangers de dérive vers une socié-
té de contrôle maximal et constituent une menace de violation des libertés publiques. A 
cet égard, le Parlement européen est invité à revoir sa position sur l’emploi de la sur-
veillance électronique (adoptée aux points 29 et 30 de la Résolution relative aux condi-
tions carcérales – aménagements et peines de substitution) 

 
• Toute nouvelle réforme prônée dans le domaine de l’exécution des peines doit aller 

dans le sens de l’humain, entendu comme un accompagnement nécessaire du délin-
quant dans le travail de réinsertion sociale, une responsabilisation du contrevenant et 
une attention portée à la victime ; ce qui implique la mise en place par les Etats d’une 
politique pénale cohérente, qui offre les moyens (financiers et humains) à la réalisation 
des objectifs 

 
• Le Parlement Européen est invité à adopter une Résolution visant : 

 
D’une part, à encourager les Etats membres de l’Union qui ont recours à la surveil-
lance électronique : 
 

1. A mettre en place des mécanismes démocratiques de vigilance, c’est à dire : 
 

a) de veiller à entourer la décision de placement sous surveillance de suffi-
samment de garanties légales et judiciaires 

b) d’assurer le suivi et le contrôle de la surveillance par une commission adé-
quate 

 
2. A abandonner de manière progressive la pratique de la surveillance électroni-

que au profit de mesures humaines de surveillance (développement de sanc-
tions alternatives) 

 
D’autre part, à décourager la mise en place de pareils mécanismes par les Etats qui, 
bien qu’au stade de l’expérimentation, ne pratiquent pas encore la surveillance électro-
nique de manière systématique 

 
• Il est suggéré au Parlement Européen d’adopter une Déclaration visant à prendre posi-

tion politiquement contre le recours sans cesse grandissant à des mesures de contrôle 
telles que la surveillance électronique, qui bafouent certaines des libertés publiques les 
plus élémentaires et constituent une menace de régime de surveillance maximale 

 
• Il est proposé au Parlement Européen d’ouvrir un débat sur l’utilisation des technolo-

gies de surveillance électronique (et même de manière plus large, sur l’utilisation des 
technologies de contrôle), qui peut prendre la forme d’une discussion en séance pu-
blique au sein de l’assemblée parlementaire 



Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000 47 

 

 

4.2. LA SURVEILLANCE VIDEO 
 
  
4.2.1. Généralités 
 

La surveillance vidéo (SV) n’est pas une invention nouvelle. L'utilisation de caméras pour 
retransmettre des images sur des télévisions en circuit fermé (closed circuit television - 
CCTV) a cependant connu ces dernières années des développements sans précédent : la crois-
sance de ce marché est estimée entre 15 et 20 % par an. Au Royaume-Uni, entre 150 et 300 
millions de livres sont dépensées annuellement pour cette industrie, et quelques 300.000 ca-
méras couvrent déjà tant les espaces publics (parkings, carrefours, zones résidentielles) que 
des lieux privés (commerces, bureaux). En Angleterre, des expériences sont menées pour éta-
blir une liaison vidéo entre les prisons et les cours et tribunaux, ce qui évite ainsi tout dépla-
cement des détenus. La Suède, autrefois fort réticente vis-à-vis du système, envisage aujour-
d'hui de relâcher sa législation relative à la protection de la vie privée en vue de l'introduction 
de la SV dans les lieux publics. Mais les caméras ont également fait leur apparition dans les 
établissements pénitentiaires de l’Union européenne, où on y recourt de manière croissante. 

 
Après une brève description des progrès technologiques en la matière, nous analyserons les 

avantages que celle-ci peut procurer et les dangers que son utilisation intensive peut soulever. 
En fonction de cela, nous évoquerons quelques lignes directrices et nous procéderons à quel-
ques recommandations pour l’emploi de la SV dans les prisons des Etats membres. 
 
 
4.2.2. Description des technologies (Figure 4) 

 
Les caméras d’autrefois étaient encombrantes, peu maniables et présentaient régulièrement 

des problèmes techniques (peu de résistance à l’humidité et aux forts changements de tempé-
rature). En outre, elle avaient l’inconvénient d’être chères. Ces obstacles ont pu être en grande 
partie levés grâce aux progrès de la technologie. La compression des données et le dévelop-
pement des fibres optiques ont permis de réaliser des progrès considérables. 

 
 

Figure 4. Schéma d’un réseau de télévisions en circuit fermé 
 

 
 
Source: http://www.delta-protection.fr/gamsurvideo.htm 
 

 
Dix fois moins chères, les nouvelles caméras peuvent à présent opérer des déplacements 

ultra-rapides sur 360°, tout en offrant des images d’une qualité exceptionnelle. Elles peuvent 
opérer sans fil et se font de plus en plus discrètes, au point d’être parfois dissimulées dans du 
mobilier ou des appareils ménagers 83 (Figure 5). Le développement des lentilles rend possi-
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ble à ces très petites caméras d’effectuer des zooms de manière à pouvoir « lire la marque 
d’un paquet de cigarettes jusqu’à une distance d’une centaine de mètres ». Le manque de lu-
minosité ne pose plus de difficultés : l'infrarouge permet d’obtenir des images nocturnes avec 
une définition comparable à des images prises de jour (une surveillance à travers des parois ou 
des murs est également possible). 

 
Mais la possibilité qui est maintenant offerte d’assister la surveillance par l’informatique 

permet de réaliser davantage encore. En plus de la détection automatique des mouvements, 
des systèmes de reconnaissance faciale (computerised face recognition – CFR) 84 peuvent ai-
der les recherches, comme c'est bien souvent le cas dans la surveillance de matches de foot-
ball à risque. Il apparaît aussi très intéressant de pouvoir enregistrer les images, de les conser-
ver et également d’opérer par après des recherches et analyses sur différents critères. 
 

Parallèlement à ces progrès, des synergies peuvent être imaginées entre plusieurs technolo-
gies. Ainsi, il est possible de combiner des systèmes d’écoute avec la surveillance visuelle. 
Une société américaine allie surveillance et intervention : alors que la SV permet de surveiller 
les troubles éventuels, un pupitre permet de télécommander la dispersion d’un gaz neutralisant 
dans les locaux surveillés (voy. TG Guard ® system, Figure 13). 
 
 
Figure 5.   Camera miniature résistante à l’eau (3,5 cm de diamètre) 
 

 
 
Source: http://www.crelec.com/ccd.htm 

 
 

4.2.3. Evaluation des technologies 
 

4.2.3.1. Objectifs visés 
 

Selon les partisans de la SV, plusieurs raisons justifient l’introduction de caméras dans les 
établissements pénitentiaires. Quatre arguments principaux peuvent être relevés pour favoriser 
la présence d’un tel système, qui aurait ainsi l’avantage : 
 

• d’éliminer les chances d’infraction au règlement de la prison (effet dissuasif) ; 
• de diminuer la violence dans les établissements ; 
• de réduire le nombre de gardiens nécessaires à la gestion sûre de l’établissement ; 
• de fournir des preuves qui peuvent s’avérer utiles lors de problèmes postérieurs. 
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Peu d’études se sont attelées à étudier la mesure dans laquelle la SV rencontre ces objectifs 
en milieu carcéral. Nous allons essayer en quelques lignes d’y répondre. 

 
 
4.2.3.2. Efficacité des technologies 

 
Au regard du respect du règlement de l’établissement, on peut concevoir que l’effet dissua-

sif de la mise en place d’un mécanisme de SV aura des conséquences positives. La peur ou le 
risque d’être plus facilement démasqué est un facteur important qui joue dans ce sens. Si cet 
objectif peut donc être rencontré pour ce qui concerne les petites infractions, l’on assistera 
toutefois à un phénomène de déplacement des endroits où les méfaits sont commis : les entor-
ses au règlement seront davantage perpétrées dans les lieux non surveillés. 

 
Au regard de la violence dans les établissements, il est démontré que la présence de camé-

ras a tendance à rassurer les victimes d’une violence émanant tant d’autres détenus que des 
gardiens. Cet effet comporte toutefois un revers puisqu’il entraîne une attitude passive de la 
part des victimes comme du personnel surveillant, qui se fient à la SV davantage qu’à leur 
vigilance. La personne qui observe ne pouvant que donner l’alerte, cela a pour conséquence 
de donner une fausse impression de sécurité. 

 
Aucune donnée n’a pu être récoltée tendant à appuyer l’affirmation de la réduction du per-

sonnel pénitentiaire. Dans bien des cas, les gardiens nécessaires pour assurer une gestion sûre 
de l’établissement ont plutôt tendance à être déplacés. La SV est réalisée par le personnel lui-
même et une diminution de la main d'œuvre nécessaire, due au fait qu'un surveillant peut 
contrôler plusieurs écrans dans le même temps (ce qui entraîne parallèlement une moindre 
qualité de la surveillance), ne peut être suffisante pour baisser substantiellement les coûts de 
gestion des établissements. 

 
Concernant les preuves qui peuvent être ramenées, il est clair que les éléments enregistrés 

sur bande vidéo pourront s’avérer utiles 85. Il faut néanmoins rester attentif à la mesure dans 
laquelle les données issues de ces enregistrements seront recevables devant un tribunal ; tout 
dépendra de la manière dont les enregistrements ont été effectués. 
 
 
4.2.4. Impact sur l’individu et le personnel pénitentiaire 
 

La SV peut présenter de nombreux inconvénients pour les surveillés 86. Ce qui a été dit au 
chapitre précédent au sujet des aspects négatifs de la surveillance électronique est encore plus 
vrai s’agissant de la SV. La tendance actuelle, qui serait plutôt au placement de caméras dans 
tous les endroits possibles, entraîne une oppression qui se fait sentir de manière très marquée 
sur l’état mental de certains sujets. Le fait d’être épié en permanence éveille chez beaucoup le 
sentiment de n’avoir plus d’intimité, dans un univers qui attente déjà énormément au peu 
d’espace privé que possèdent les détenus. Les conséquences se traduiront en dépressions ou 
autres problèmes psychologiques.  

 
Des jeux télévisés, en vogue aux Pays-Bas, en Suède et depuis peu également en Espagne, 

consistent à enfermer pendant plusieurs semaines une dizaine de candidats et à les filmer en 
permanence 87. Les émissions, qui témoignent d’un véritable phénomène de société, sont re-
transmises en direct 24h sur 24. Ces « jeux » permettent d’en savoir un peu plus sur les effets 
psychologiques de la mesure sur les volontaires : un accompagnement psychologique par 
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après s’avère toujours indispensable pour soigner les déséquilibres dus à la situation dans la-
quelle ils ont été placés. Le suicide d’un candidat perturbé par son élimination du jeu a été 
recensé 88. 

 
De plus, le recours à la SV a pour corollaire une diminution des contacts entre surveillants 

et surveillés. Ce manque de contacts humains n’est pas non plus dénué d’inconvénients. Cela 
conduit à un isolement des détenus et c’est lorsque ce manque de relations et d’interactions 
tend à être trop pesant que des réactions violentes se feront sentir. C’est ainsi que l’on a ob-
servé récemment plusieurs mutineries dans les prisons de Manchester, qui sont des centres de 
détention à haute surveillance. 

 
Par ailleurs, le phénomène de la diminution de contact peut s’avérer néfaste du côté des 

surveillants également. Outre les effets psychologiques qui peuvent être entraînés, il suffit de 
songer que l’expérience de Milgram est tout à fait transposable à cette situation... Ayant ob-
servé tous ces effets pervers de la SV, certains centres de détention, au Canada surtout, ten-
dent à revenir à des systèmes ou l’on rapproche détenus et gardiens (auxquels s’étaient substi-
tués des systèmes de SV et d’ouverture et fermeture automatique des portes). Les surveillants 
vivant parmi les prisonniers sont mieux à même de percevoir les tensions qui existent et peu-
vent réagir de manière plus adéquate, plus efficace et sans doute aussi plus humaine aux pro-
blèmes qui pourraient surgir. 
 
 
4.2.5. Dangers et risques d’utilisation abusive 
 

Le premier danger que recèle la SV est de violer la vie privée et l’intimité des détenus 89. 
C’est d’ailleurs sous deux angles différents que l’utilisation de caméras menace la vie privée 
et la liberté d’action des prisonniers 90 : d’une part, lorsque la surveillance s’opère à l’insu des 
détenus, elle conduit à « soustraire des informations, consistant en certains comportements ou 
attitudes, que l’intéressé aurait pu ne pas souhaiter divulguer » ; d’autre part, lorsqu’elle est 
connue de ses destinataires, elle peut obliger ceux-ci à adopter certains comportements ou at-
titudes qu’ils n’adopteraient pas en l’absence de la surveillance. 

 
Le droit à la protection de la vie privée inclut également le droit à l’image, qui s’entend de 

la liberté de disposer de sa propre image, c’est à dire tant de vouloir la conserver que la diffu-
ser. C’est en cela qu’il faut condamner les pratiques qui consistent à dévoiler des données ou à 
interdire au détenu de présenter des interviews 91 (même si les objectifs qui sous-tendent pa-
reille décision peuvent paraître tout à fait louables). 

 
La notion de privacy 92, dont nous avons déjà parlé au chapitre précédent, doit aussi être 

analysée au regard de la SV. Elle implique que la surveillance ne nuise pas au développement 
du surveillé, or la plupart du temps, le simple fait d’être placé sous SV modifie de manière 
substantielle le comportement des détenus. 

 
Un autre danger qui se présente est celui d’opérer des discriminations entre des catégories 

de personnes observées. Dans la réalité des choses, des différences de traitement non justifiées 
ont pu être observées entre les races, âges, classes ou sexes de personnes surveillées 93. Les 
noirs et les jeunes sont par exemple plus souvent observés et les femmes font parfois l’objet 
de voyeurisme. Lorsqu’un délinquant est condamné à une peine de prison, la liberté indivi-
duelle (liberté d’aller et de venir) n’est pas le seul droit dont il est privé. Toutes les libertés 
nécessaires à l’exécution de la peine pourront être limitées, mais dans cette stricte mesure : 
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assurer que le délinquant purge sa peine de prison. Lorsque les données récoltées sont diffu-
sées de manière à compromettre l’image de la personne surveillée, cela peut constituer un trai-
tement humiliant ou dégradant ou sens de l’article 3 de la CEDH. 

 
Face aux pouvoirs de contrôle grandissants de l'Etat, certaines régions ou villes des Etats-

Unis ont refusé l’installation de caméras sous prétexte que l’atteinte à la vie privée est trop 
importante par rapport au gain de sécurité que peut amener la SV. Ceci témoigne d’une prise 
de conscience qui tend à se faire sentir sur le continent américain. En Europe, les attitudes va-
rient beaucoup d’Etat à Etat et vont de la position du Danemark (où elles sont interdites) à 
celle du Royaume-Uni où leur présence est sans cesse en augmentation 94. La mise en place de 
lieux de débat et de législation adéquate pour veiller au respect des libertés fondamentales, 
tarde toutefois à prendre place. Etant donné le fait que la SV échappe en grande partie à toute 
législation, le respect des règles dépend uniquement de la manière dont la SV est mise en 
oeuvre (endroit où les caméras sont placées, but de la surveillance).  

 
Pour ces raisons, le GRIP pense qu’il est important que le Parlement européen soit un me-

neur dans la définition d'une nouvelle politique pour l'usage de la SV 95. 
 
 
4.2.6. Options 
 
 

 Face au recours grandissant à des réseaux de surveillance vidéo spécialement à l’intérieur des établisse-
ments pénitentiaires, 

 Constatant les effets pervers que celle-ci peut avoir sur l'état mental des personnes placées en détention, 

 Déplorant le peu de mesures spécifiques mises en place dans les Etats membres de l’Union pour parer aux 
aspects néfastes de la surveillance vidéo, 

 Considérant qu’il est important de ménager des espaces d’intimité où le détenu sait qu’il ne sera pas ob-
servé, 

 
 Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, 

 Vu la Résolution (73)5 sur l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et la Recomman-
dation R(87)3 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, 

 Vu l'article 6.2 du Traité sur l'Union européenne, 

 Vu la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel, 

 Vu le Rapport PE 166.499 du 19/01/1998 (An appraisal of technologies of political control),  

 Vu les projets du Parlement européen dans le domaine du respect des droits fondamentaux (et plus parti-
culièrement la Résolution 16.03.2000 sur l'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne), 

 
 Le GRIP présente, pour la partie concernant la surveillance vidéo, les options et 
recommandations suivantes : 
 
 
• L'Union européenne doit faire figure de leader démocratique en matière de surveillance 

vidéo, ce qui implique une transparence et doit déboucher sur l'adoption de règles en la 
matière. Le Parlement européen doit veiller de manière urgente à ce qu'un débat ait lieu 
sur l'introduction de la surveillance vidéo dans les Etats membres, tant à l'intérieur qu'en 
dehors des établissements pénitentiaires 
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• Le Parlement européen doit inviter les Etats membres à mettre en place des mécanismes 

démocratiques de vigilance pour contrôler l'utilisation de la surveillance vidéo 
 
• Le Parlement européen doit veiller à adopter, en matière de surveillance vidéo, une posi-

tion claire et cohérente, qui doit tenir compte des effets néfastes que peut avoir un contrôle 
trop accru sur les détenus (et de manière plus générale sur les citoyens de l'Union). Dès 
lors, il doit se prononcer en faveur d'une limitation de la surveillance vidéo aux situations 
où il n'existe pas la possibilité de mettre en place d'autres systèmes de surveillance qui at-
tentent moins à la vie privée des détenus 

 
• Le Parlement européen est invité à mettre en place un Code de conduite en matière de 

surveillance vidéo (qui soit applicable à l'intérieur des établissements pénitentiaires). Ce-
lui-ci doit adresser des règles à respecter tant par les individus qui opèrent la surveillance 
que par les personnes chargées de la mise en place du matériel  

 
Il doit en outre : 

 
1. inclure une interdiction de toute vente ou échange de données (images ou non) issues 

des systèmes d'observation vidéo 

2. s'inspirer de règles déjà existantes dans certains Etats membres de l'Union 
(Royaume-Uni, Belgique), spécialement quant à l'adoption de trois principes :  

a. Principe de la légitimité (utilisation seulement à défaut d’autres moyens moins 
restrictifs pour atteindre l’objectif visé) 

b. Principe de l’utilisation conforme (utilisation conformément aux objectifs, ce qui 
implique que les fins soient annoncées à l’avance) 

c. Principe de la proportionnalité (qui implique de ne pas conserver les données au-
delà de la date où l'on constate que le but dans lequel elles ont été enregistrées n'a 
pas été atteint) 

3. interdire l'usage de caméras dissimulées 

4. ménager des espaces d’intimité où le détenu sait qu’il n’est pas et ne sera jamais ob-
servé 

5. obliger à ce que soient communiquées l’existence et de l’emplacement des caméras 

6. interdire tout enregistrement de données sans le consentement de l'intéressé 
 
• Il est suggéré au Parlement européen de mettre en place une Commission qui puisse, 

après avoir enquêté sur l'usage qui est fait de la surveillance vidéo, proposer l'adoption 
d'une législation ou de mesures spécifiques 

 
• Il est proposé au Parlement de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer l'adap-

tation des règles existantes à la surveillance vidéo. (Plus particulièrement la Directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel) 

 
• Il serait bon que le Parlement européen ordonne une enquête sur les effets psychologiques 

que peut avoir le recours à la surveillance vidéo intensive sur les détenus. Ceci peut se 
faire au travers d'une interpellation du Comité pour la prévention de la torture et des trai-
tements inhumains ou dégradants 
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4.3. TECHNIQUES D’IDENTIFICATION BIOMETRIQUE 
 
 
4.3.1. Définition et description des technologies 
 
 La biométrie est la science qui utilise des techniques numériques pour identifier des indivi-
dus à partir de leurs caractéristiques physiques ou biologiques uniques. Les techniques biomé-
triques peuvent êtres classées en deux catégories : celles basées sur des caractéristiques phy-
siologiques et celles basées sur des caractéristiques comportementales. 
 
 Les dispositifs basés sur des caractéristiques comportementales sont essentiellement les 
systèmes de reconnaissance vocale – utilisés par ailleurs en complément du bracelet électro-
nique pour la surveillance électronique – ou la reconnaissance de l’écriture, peu utilisée en 
raison des possibilités importantes de fraude. 
 
 Les dispositifs basés sur les caractéristiques physiologiques sont ceux qui mesurent et 
comparent les empreintes digitales, la géométrie de la main ou du faciès, les propriétés de 
l’iris ou de la rétine, la technique ultime – aujourd’hui à portée de main –  étant l’analyse de 
l’ADN. 
 
 La prise d’empreintes digitales est la plus répandue et la plus ancienne des techniques de 
biométrie. Son évolution tient surtout aux améliorations récentes et rapides de la puissance 
des ordinateurs et des moyens de télécommunication. Les AFIS (Automated Finger Imaging 
Systems) permettent actuellement de comparer une empreinte avec celles contenues dans plu-
sieurs banques de données informatisées, et ceci simultanément, à distance et en un temps ré-
duit à quelques secondes ou minutes. 
 
 Le Comté de Los Angeles a développé pour son système pénal une base de données infor-
matiques contenant plus de 7 millions d’enregistrements, accessibles à la police, aux tribu-
naux et aux agents de probation. 
 
 Une autre technique, expérimentée pour la première fois aux Jeux olympiques d’Atlanta en 
1996 pour l’identification des athlètes et de leur staff, consiste à mesurer les caractéristiques 
géométriques de la main entière. Plus de 8 000 systèmes de ce type fonctionnent actuellement 
aux Etats-Unis et le DoJ a décidé de l’introduire dans toutes les prisons fédérales. Tout indi-
vidu susceptible de pénétrer dans la prison – gardien, employé, détenu, avocat ou visiteur – 
sera enrôlé dans ce système d’identification qui, outre l’encodage d’une image numérique de 
la main, contiendra aussi une image du faciès et d’autres données personnelles. 
 
 Des techniques de mesures des caractéristiques oculaires sont également utilisées. La pre-
mière, disponible depuis 1985, consiste à scanner la rétine au moyen d’un faisceau de faible 
intensité et d’enregistrer la typographie des vaisseaux sanguins de l’œil. Cette mesure de la 
typographie des veines est cependant lente et les résultats peuvent varier au cours de la vie 
d’un individu, ce qui impose une mise à jour régulière des bases de données. Les systèmes 
plus récents s’orientent davantage vers une mesure de l’iris, plus fiable : l’iris d’un individu 
est unique et ne se modifie pas au cours de l’existence d’un individu. 
 
 Des dispositifs de reconnaissance faciale, tels que le système EIDOS développé par la Uni-
versity of Southern California, peuvent combiner et comparer la mesure de plusieurs traits 
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physiques du visage – tels que la distance inter-pupillaire, la largeur de la bouche, les caracté-
ristiques de l’iris, etc. – et peut débusquer toutes les tentatives de déguisement. 
 
 Enfin, les progrès de la radiographie aux rayons X et de l’imagerie vidéo n’épargnent plus 
aucun détail de notre anatomie. Le système Bodysearch développé par la firme américaine 
AS&E permet de mettre virtuellement un individu à nu : le dispositif permet de « voir » à tra-
vers les vêtements et de détecter tout objet suspect dissimulé dans ceux-ci ou sur le corps (Fi-
gure 6). Certains imagineraient-ils déjà la synergie de ce dispositif et de la CCTV dans les 
lieux sous surveillance ?  
 
 
Figure 6. Individu radiographié par le système Bodysearch de la firme AS&E 
 

 
 
Source: www.privacy.org/pi 
 



Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000 55 

 

 

4.3.2. Objectifs visés 
 

Selon Tom MILLER du Département américain de la Justice (DoJ), environ 40% des éva-
sions des prisons fédérales se font par la porte d’entrée principale de l’établissement, essen-
tiellement au moment des visites, les détenus se faisant passer pour l’un des visiteurs. En ré-
ponse à ce problème, le DoJ a introduit, après un test concluant à la prison de Jesup en Géor-
gie en 1993, un dispositif d’identification basé sur une reconnaissance irrévocable de la géo-
métrie de la main des visiteurs, du personnel carcéral et des détenus, dont les caractéristiques 
sont numérisées et stockées dans l’ordinateur central de la prison. 

 
Il est également question d’équiper les assistants de probation de dispositifs analogues, 

dans la mesure où il est à l’évidence impossible à ceux-ci, trop peu nombreux, d’établir une 
véritable relation avec les délinquants et de les identifier avec certitude parmi près de 4 mil-
lions d’individus en liberté conditionnelle ou surveillée. 
 
 
4.3.3. Efficacité de l’identification biométrique 
 
 La biométrie présente des avantages évidents sur toutes les autres techniques 
d’identification et de contrôle : 
 

• le critère d’identification est unique et personnel et ne peut être égaré ; 
• le code d’autorisation ne peut être oublié, ni échangé, ni utilisé clandestinement par un 

tiers ; de plus il ne doit pas être périodiquement modifié. 
 
 En dépit de ces avantages, l’industrie de ce secteur regrette que la biométrie ne soit pas da-
vantage populaire. Elle en attribue la cause à un ensemble de facteurs techniques : le coût éle-
vé, le temps nécessaire pour effectuer la mesure et le contrôle, le caractère encombrant des 
dispositifs (qui gagneraient à être plus légers et portables), ainsi que l’absence de normes 
techniques communes pour les développeurs. 
 
 Accessoirement, certains fabricants reconnaissent que l’expansion des banques de données 
qui accompagne le développement de la biométrie peut aussi conduire à des conflits juridi-
ques au regard des règles actuelles régissant la protection de la vie privée. C’est pourtant, à 
notre sens, le problème essentiel : toutes les techniques de biométrie nécessitent le stockage 
électronique de données personnelles, physiologiques ou comportementales, dans des réseaux 
informatiques de plus en plus puissants et interconnectés, ou du moins susceptibles de l’être 
un jour. 
 
 
4.3.4. Acceptation et abus de l’identification biométrique 
 
 Ces techniques, initialement développées pour satisfaire les besoins des enquêtes judiciai-
res (empreintes digitales, analyse de l’ADN par exemple), ou pour perfectionner le contrôle 
des accès dans les prisons, les installations militaires, ou d’autres zones de sécurité (le site des 
Jeux olympiques par exemple) constituent aujourd’hui un marché florissant, en croissance de 
plus de 30 % par an, et en voie de se répandre dans toutes les activités de la société : 
 

• les entreprises privées les imposent à leur personnel pour l’accès aux installations ; 
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• les administrations locales y recourent pour identifier les allocataires sociaux, les pa-
tients des hôpitaux, etc. ; 

• des aéroports utilisent des techniques biométriques pour s’assurer que seuls les « vrais » 
passagers enregistrés pénètrent dans la zone d’embarquement. 

 
 Le plus surprenant, face à cette envahissante tendance à scanner l’individu sous tous les 
angles, c’est l’acceptation tacite du public. Vu l’origine et la connotation criminelle de ces 
méthodes, l’empreinte digitale notamment, on pouvait s’attendre à une méfiance et une résis-
tance de l’opinion publique. Il semble qu’il n’en soit rien : selon un récent sondage national 
réalisé par la Columbia University, 83 % des personnes interrogées approuvent ces méthodes 
et n’éprouvent pas pour autant le sentiment d’être traitées comme des criminels. La logique 
qui l'emporte est donc celle selon laquelle il s'agit d'éviter tout risque de criminalité. L'argu-
ment familier selon lequel un honnête homme n'a rien à cacher prévaut ici : pourquoi s'indi-
gner des contrôles lorsque l'on est honnête ? Paradoxalement, les techniques non technologi-
ques de profiling, utilisées par les douanes ou polices aéroportuaires en matière de drug cour-
rier, inquiètent beaucoup plus les citoyens. 
 
 D’autres études réalisées en Australie, au Canada, aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande 
temporisent néanmoins, et heureusement, les résultats du sondage précité. Simon G. DAVIES, 
professeur aux universités de Essex et de Greenwich au Royaume-Uni et conseiller du British 
Medical Association, énumère quelques-unes des craintes énoncées par le public interrogé au 
sujet des techniques modernes d’identification :  
 

• elles menacent le sens de l’individualité en déshumanisant l’individu, réduit à un code 
électronique ; 

• elles accroissent le pouvoir de contrôle des organisations et de l’Etat sur l’individu ; 

• elles mènent à une inversion de la relation d’appropriation entre l’Etat et le citoyen ; 

• elles accentuent le sentiment de vivre dans une société dirigée par une bureaucratie plu-
tôt que par un gouvernement élu ;  

• elles induisent la conviction que des exceptions et des exemptions existeront toujours 
pour les puissants, tandis qu’elles deviendront de nouveaux vecteurs de fraude et de 
criminalité. 

 
 Au cours de sa courte histoire, la biométrie a déjà démontré que ces techniques, dévelop-
pées d’abord à destination d’un public sous tutelle au sein d’environnements où la notion de 
sécurité atteint son paroxysme – les prisons et les installations militaires notamment – glissent 
furtivement vers de nouvelles fonctions, non annoncées, voire même nullement envisagées 
initialement. C’est par ce mécanisme qu’un simple numéro d’identification à la sécurité so-
ciale peut désormais nous identifier dans toutes nos relations avec les administrations : fiscali-
té, éducation, soins de santé, caisse de chômage, bibliothèques publiques, etc. « Pour notre 
facilité », cette information nous est confiée sous forme de carte magnétique ou de carte à 
puce électronique ; progressivement s’y ajouteront les informations collectées par les nouvel-
les générations de dispositifs biométriques au gré de nos futures démarches administratives, 
jusqu’à dresser de chaque individu un profil précis et multicritères. 
 
 En 1995, New-York a été le premier Etat à étendre à tout son territoire le système AFIS 
(Automated Finger Imaging Systems) afin de mieux identifier les 750 000 bénéficiaires de 
l’assistance publique : cette « amélioration » des méthodes d’identification a permis d’exclure 
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30 324 allocataires sociaux du droit à l’aide sociale et de réaliser ainsi une économie de 256,2 
millions USD. 
 
 La fascination populaire pour les technologies de l’information et les réseaux – ce senti-
ment de pouvoir conquérir le monde avec un modem pour seule arme – efface progressive-
ment l’individualité au profit d’un sentiment d’appartenance à une cyber-communauté mon-
diale sensée partager les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes désirs. C’est cette apa-
thie collective qui permet progressivement à un système d’information monolithique de se 
mettre en place, avec pour corollaire la dilution de la privacy. 
 
 Cette tendance est davantage le fait d’une évolution culturelle que de l’innovation 
technologique ; les lois et les politiques sont dès lors de bien peu d’utilité pour enrayer ou 
contrôler ce processus. 
 
 
4.3.5. Options 
 
 Compte tenu de l’exploitation grandissante des systèmes d’identification biométrique dans 
le contrôle d’accès aux établissements pénitentiaires et observant les risques qu’une telle ex-
ploitation comporte, le GRIP présente, pour la partie consacrée à ces technologies, les options 
suivantes : 
 

• Au vu des possibilités d’obtention de données personnelles (relatives aux caractéristi-
ques physiques et comportementales) qu’offrent les technologies d’identification bio-
métrique et considérant les abus possibles qui peuvent être faits au cours de leur utilisa-
tion, il est conseillé au Parlement européen d’adopter relativement à la protection des 
données obtenues une position et des règles semblables à celles préconisées dans le ca-
dre de la surveillance vidéo 

 
• Eu égard aux dangers que comporte l’utilisation de technologies d’identification bio-

métriques au regard du respect de la vie privée (notamment de la notion de privacy), il 
est suggéré au Parlement européen d’inviter les Etats membres à ne recourir aux techni-
ques visées que lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre des résultats comparables par 
l’utilisation de mesures qui risquent moins de porter atteinte au respect des libertés fon-
damentales ; le risque dont on se prémunit potentiellement par le recours à plusieurs 
technologies étant bien souvent disproportionné eu égard aux atteintes portées aux liber-
tés (souvent plus fortes qu'on ne le croit) 
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5.  TECHNOLOGIES 
DE NEUTRALISATION 

 
 
5.1. GENERALITES 
 

L'analyse de la situation américaine 
démontre une forte militarisation des mé-
thodes de maintien de l'ordre et de gestion 
pénitentiaire. Cette militarisation conduit 
à l'introduction en milieu carcéral d'ar-
mements ou de dispositifs qui sont des 
produits directement dérivés des recher-
ches militaires les plus récentes pour le 
développement de nouvelles générations 
d'armes « non létales » 96. 

 
La prise de conscience tardive des 

nouvelles options rendues possibles par 
les armes non létales dans les opérations – 
civiles ou militaires – de maintien ou de rétablissement de l'ordre, a été compensée aux Etats-
Unis par une rapidité de décision de ces cinq ou six dernières années, tant en ce qui concerne 
la définition des doctrines que pour les choix technologiques qui les accompagnent.  
 
 Toutes ces décisions s'inscrivent dans un cadre extrêmement précis, défini et orienté par les 
administrations fédérales, au moyen d'agences spécifiques mais interdépendantes dans les dé-
partements concernés (Department of Defence, Department of Justice et Department of Com-
merce principalement) et travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé qu’elles sub-
sidient largement.  
 
 
5.2. CONCEPT DE « NON LETALITE » : HISTORIQUE ET DEFINITION 
 
 Le concept de « non létalité », déjà évoqué il y a 2500 ans dans « L'Art de la Guerre » de 
Sun Tzu, n'a été que très récemment ramené à l'avant-plan des questions sécuritaires. 
 
 La fin de la guerre froide et les rapides progrès réalisés dans la technologie des armements 
ont conduit les militaires à une révision fondamentale de leurs concepts opérationnels et stra-
tégiques. A partir de cette « Révolution des Affaires Militaires » un consensus très large s'est 
dessiné aux Etats-Unis pour affirmer que l'innovation technologique permettra de résoudre la 
plupart des problèmes de sécurité. 
 
 Cette révision des doctrines repose notamment sur une grande confiance dans le concept de 
« non létalité » qui se profile, aux yeux d'un nombre croissant d'autorités politiques, militaires 
ou judiciaires, comme une réponse logique et appropriée au nouvel environnement sécuritaire. 
 
 En mars 1991, le secrétaire américain à la défense Dick CHENEY décide d'établir le 
« Non-Lethal Warfare Study Group ». Les recommandations de ce groupe de travail restèrent 
cependant une préoccupation secondaire jusqu'à ce qu'une conjonction d'événements, liés à la 



60  Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000  

 

fois à la politique étrangère (les engagements militaires américains en Bosnie, en Somalie et 
en Haïti) et aux affaires intérieures telle s que le siège de la secte des Davidiens à Waco 
(Texas), raniment le débat. 
 
 Les décisions évolueront alors rapidement : sur le plan militaire, le lieutenant-général An-
thony Zinni, commandant du Corps des Marines pour le retrait des Forces des Nations Unies 
ONUSOM II de Somalie et principal partisan des armes non létales, obtient le 9 juillet 1996 la 
publication de la Directive 3000.3 « Policy for Non-Lethal Weapons » 97, un document consi-
déré comme fondateur pour le concept de non-létalité. Dans le domaine de la politique inté-
rieure et de la justice, des accords de coopération sont établis dès 1994 entre le département 
de la Justice et celui de la Défense. 
  
 La définition la plus complète des armes non-létales figure dans la Directive 3000.3 
« Policy for Non-Lethal Weapons » du département américain de la Défense : 
 

Les armes non létales sont des armes discriminantes qui sont explicitement conçues et 
principalement utilisées pour frapper d'incapacité le personnel et le matériel, tout en 
minimisant le risque mortel, les lésions permanentes au personnel, et les dommages in-
désirables aux biens et à l'environnement. 

1. Contrairement aux armes létales conventionnelles qui détruisent leurs cibles par 
explosion, pénétration ou fragmentation, les armes non létales utilisent des 
moyens autres que la destruction physique totale pour empêcher une cible de 
continuer à fonctionner ; 

2. Les armes non létales sont destinées à avoir au moins une des caractéristiques 
suivantes : 
a) elles ont des effets relativement réversibles sur le personnel et le matériel ; 
b) elles affectent les objets différemment dans leur zone d’influence. 

 
 Cette définition officielle insiste surtout sur le caractère temporaire, réversible et discrimi-
natoire des effets des armes non létales, bien que ce caractère ne soit évidemment pas garanti 
dans tous les scénarios. En fait, ce sont moins les caractéristiques intrinsèques d'une arme que 
le contexte de son utilisation qui définit son caractère létal ou non. Mais en définitive, « non 
létal » reste un terme ambigu, seulement vêtu d’une connotation rassurante. Il  n’élimine pas 
le risque mortel, il reflète simplement l'intention de ne pas tuer ou provoquer un handicap 
permanent. 
 
 Enfin, il est intéressant de constater que le terme « non-lethal » semble s’être définitive-
ment imposé dans la littérature militaire, tandis que les programmes à objectifs civils sem-
blent préférer le terme « less-than-lethal ». Ce sont néanmoins les mêmes catégories 
d’équipements qui se retrouvent sous ces deux qualificatifs. 
 
 
5.3. LE « MODELE » AMERICAIN : PILOTE PAR L'ADMINISTRATION FEDERALE 
 
 Malgré les nombreuses privatisations d'établissements pénitentiaires, il semble que tout le 
processus de choix, de recherche-développement et de commercialisation des technologies et 
équipements considérés comme utiles au maintien de l'ordre soit relativement bien maîtrisé 
par les administrations fédérales aux Etats-Unis, qui subsidient la R&D des entreprises pri-
vées en fonction des priorités technologiques définies dans les programmes. 
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 Plusieurs agences et programmes spécifiques contribuent à ce mécanisme. Leur description 
et organisation est instructive, dans la mesure où cette mécanique bien huilée limite les ris-
ques de dérive par rapport aux choix établis par les pouvoirs publics : le NIJ conserve la maî-
trise des orientations technologiques du système pénal, depuis la phase de recherche-
développement jusqu’à la commercialisation des produits. Nous ne suggérons pas ici que les 
choix technologiques de l'administration américaine soient les bons, bien au contraire, et en-
core moins qu’ils soient transposables dans le contexte de l'Union européenne. Cependant, 
nous pensons que l’absence d’évaluation publique de ces technologies émergentes, le manque 
de normes communes et la disparité des législations relatives à ces technologies et aux priva-
tisations des prisons dans l’Union européenne risquent de favoriser à court terme l'importation 
anarchique d'éléments de ce « modèle » américain. 
 
 Le National Institute of Justice (NIJ) 98 est l'agence de recherche et de développement du 
département américain de la Justice (DoJ). Il a été établi par le Congrès afin de prévenir et 
réduire la criminalité et d'améliorer le système judiciaire en promouvant des projets de re-
cherche et des programmes de développement, en développant de nouvelles technologies pour 
combattre le crime, en évaluant l'efficacité des programmes de justice criminelle, et en identi-
fiant et recommandant les programmes couronnés de succès ou prometteurs. Pour atteindre 
ces objectifs, la NIJ : 
 

• cherche continuellement à déterminer les nouveaux besoins technologiques des forces 
de l’ordre, 

• soutient et subsidie la recherche et le développement par des entreprises privées pour 
rencontrer ces besoins, 

• définit les normes de conformité et les procédures, 

• assure la diffusion de l’information. 
 
Elle dispose à cet effet d’une administration et d’agences spécialisées :  
 
 La mission du Office of Science and Technology (OS&T) 99 est de fournir aux agences 
pénitentiaires et de maintien de l'ordre fédérales, étatiques ou locales un accès aux meilleures 
technologies disponibles et de les aider à développer les capacités essentielles pour l'améliora-
tion des compétences et de l'efficacité dans tous les aspects du système de justice criminelle, 
tout en évitant les duplications inutiles de programmes. L'OS&T est un organe central pour le 
développement de normes, l'expérimentation et l'évaluation, et la diffusion de l'information 
sur les technologies et équipements de maintien de l'ordre. Il finance chaque année un grand 
nombre de projets en collaboration avec le département de la Défense et d'autres agences fé-
dérales.  
 
 Le National Law Enforcement and Corrections Technology Center (NLECTC) 100 est un 
programme de l'OS&T qui fourni aux professionnels du système de justice criminelle (main-
tien de l'ordre, établissements pénitentiaires et tribunaux) l'information sur les technologies, 
les directives et les normes pour ces technologies, les données expérimentales, ainsi qu'un 
support scientifique et technique pour leur mise en oeuvre. Par le biais du NLECTC, l'OS&T 
gère actuellement six grands portefeuilles de programmes technologiques : 
 

1) Officer Protection / Crime Prevention 
2) Less-Than-Lethal Technologies Program 
3) Investigative and Forensic Sciences 
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4) Information Technologies 
5) Counter-terrorism Technologies 
6) Technology Tools for Training and Simulation 

 
 
Figure 7. Processus de développement des technologies pour les services 

correctionnels aux Etats-Unis 

 

Source: GRIP DATA 2000 
 
 
  L'organisation du NLECTC se compose d'un centre national à Rockville (MD), de qua-
tre centres régionaux ainsi que de quatre bureaux spéciaux :  
 

- le Office of Law Enforcement Technology Commercialization (OLETC) 101 : créé seu-
lement en 1995, sa mission est de développer un programme national pour aider la 
commercialisation des innovations technologiques utilisées par les agences pénitentiai-
res et de maintien de l'ordre. L'objectif du OLETC est de permettre à la recherche et aux 
entreprises privées de se rencontrer afin de mettre à la disposition des agences des tech-
nologies abordables et orientées vers le marché. Le OLETC sollicite activement les en-
treprises privées pour la commercialisation des technologies basées sur les exigences 
identifiées par le NIJ. 

- le Office of Law Enforcement Standards (OLES) 102, établi en 1971 par un Memoran-
dum of Understanding entre les départements du Commerce et de la Justice, a pour mis-
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sion essentielle de définir des normes minimales de performances et des rapports tech-
niques. Le OLES aide les agences à acquérir au meilleur prix les équipements dont elles 
ont besoin.   

- le Border Research and Technology Center (BRTC) travaille au développement des 
technologies adaptées aux services de l’immigration, de surveillance des frontières et de 
lutte anti-drogue (par exemple des systèmes de détection de présence et le système 
SENTRI – Secured Electronic Network for Travelers’ Rapid Inspection). 

- le National Center for Forensic Sciences (NCFS) est spécialisé dans la recherche, la 
formation et les technologies des sciences médico-légales. 

 
 
 Enfin, le Law Enforcement and Corrections Technology Advisory Council (LECTAC) 
est l'organe de conseil du NLECTC créé afin d'identifier les besoins technologiques et en 
équipements pour le maintien de l'ordre et les établissements pénitentiaires. Il examine l'entiè-
reté des programmes du NLECTC et lui recommande des priorités parmi les projets en porte-
feuille. Les membres du conseil du LECTAC sont répartis en dix sous-comités et représentent 
les agences fédérales, étatiques ou locales, et les organisations de travailleurs du secteur de la 
Justice, ainsi que des organisations nationales et internationales de maintien de l'ordre, d'ad-
ministrations pénitentiaires et de justice criminelle. Le nombre de membres non américains 
est cependant dérisoire : deux canadiens (sous-comité Forensic and Investigative Sciences), 
un israélien (sous-comité Contraband and Detection) ainsi  que le directeur du Police Scienti-
fic Development Branch du Royaume-Uni (sous-comité Law Enforcement Operations). Le 
LECTAC contribue à resserrer les liens entre le NIJ et les diverses agences en analysant les 
besoins technologiques présents et futurs de la Justice. Il conseille aussi le NLECTC pour 
l'élaboration de normes, de directives et de rapports techniques. 
 
 
 
5.4. TECHNOLOGIES DISPONIBLES DANS LES PRISONS 
 
 Les technologies décrites ci-dessous sont développées, conjointement, à des fins militaires 
par le Department of Defense et à des fins civiles par le National Institute of Justice, dans le 
cadre du « Joint Program Steering Group » (JPSG) qui associe le DoD et le DoJ depuis 1994. 
Elles concernent les projets prioritaires identifiés par le LECTAC et développés dans le cadre 
du programme « Less-Than-Lethal Technologies » du NLECTC. Elles ont été développées 
par des entreprises privées subsidiées par le NIJ. 
 
 Plusieurs de ces dispositifs sont opérationnels dans les prisons américaines. Certains ont 
déjà obtenu des certificats de conformité dans des pays de l’Union européenne. D’autres sont 
encore en cours de développement. Ne sont repris ici que les dispositifs les plus courants, car 
il n’est évidemment pas possible de se livrer à une analyse exhaustive de tous les dispositifs 
disponibles. 
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5.4.1.  Technologies Laser 
 
 5.4.1.1. Description et efficacité 
 

• « Laser Dissuader ™ » 103 
 
 Ce dispositif  a l’apparence d’une lampe de poche ordinaire et a été développé par la firme 
Systems Engineering Associates, Inc. (SEA) 104 avec le soutien du Phillips Laboratory de 
l’U.S. Air Force. Le « Laser Dissuader ™ » utilise une diode laser rouge travaillant à une lon-
gueur d’onde de 650 nanomètres et génère un faisceau intense cohérent de lumière rouge. La 
focale est ajustable de manière à obtenir un faisceau étroit ou large afin d’éclairer un individu 
ou un groupe. Le système a deux modes de fonctionnement : un mode continu qui génère une 
lumière suffisamment éblouissante pour permettre la neutralisation d’un individu ; et un mode 
pulsé à basse fréquence, comme une lampe stroboscopique, qui peut provoquer la désorienta-
tion ou la confusion chez l’individu vers lequel il est dirigé. 
 
 Le « Laser Dissuader ™ » est un produit basé sur la technologie du SABER 203, un laser 
militaire non létal développé par SEA pour l’U.S. Air Force et testé avec succès par les U.S. 
Marines lors du retrait des Forces de l’ONU de Somalie. 

 
 
• « Laser Dazzler ™ » : 

 
 Ce dispositif 105 a également l’apparence d’une banale lampe de poche et est développé par 
la firme LE Systems, Inc. dans le cadre du Joint Program Steering Group (DoD et DoJ) avec 
le concours du NIJ et de la DARPA 106. Il utilise une diode laser verte (longueur d’onde de 
532 nanomètres) pour produire des éclairs aléatoires afin de désorienter un individu. Le laser 
a une puissance de 70 mW en mode stroboscopique (à raison de 20 impulsions par seconde) et 
de 140 mW en mode continu ; il est efficace jusqu’à une distance de 50 mètres en plein jour. 
 
 Dix prototypes ont été livrés à l’U.S. Air Force Research Laboratory (USAFRL) pour des 
tests de sécurité et d’efficacité. Le système ne donne pas encore entière satisfaction et LE Sys-
tems travaille actuellement à réduire le coût, le poids et la taille du matériel. Le NIJ envisage 
de financer le USAFRL dès l’exercice fiscal 2000 pour la poursuite de ce projet. 
 
 
Figure 8. Laser Dissuader (a) et Laser Dazzler (b) 
 

 (a)    (b) 
 
Source : OLECTC 
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 5.4.1.2. Effet physique et mental sur l’individu 
 
 Le « Laser Dissuader ™ » de la firme DEA a été certifié selon les normes internationales 
comme étant inoffensif pour l’œil humain et approuvé pour un usage civil par le U.S. Food 
and Drug Administration 107. Le « Laser Dazzler ™ » nécessite des tests complémentaires. 
 
 En mode stroboscopique, ces dispositifs peuvent créer chez l’individu les symptômes de 
l’effet « Bucha », c’est-à-dire une désorientation, voire des nausées et des vertiges causés par 
une lampe stroboscopique de forte intensité travaillant à très basse fréquence (de l’ordre de 10 
ou 20 pulsations par seconde). 
 
 Du fait de leur ressemblance avec une lampe de poche ordinaire, le détenu ne percevra pas 
ces dispositifs comme une menace immédiate, ce qui minimise les risques d’escalade dans la 
confrontation et accroît l’effet de surprise et la confusion lorsque le détenu est touché par le 
faisceau laser 108. 
 
 
 5.4.1.3. Utilisations abusives 
 
 Le « Laser Dissuader ™ » a été démontré, avec le soutien du OLETC, au cours d’une si-
mulation d’émeute de prison organisée en avril 1998 au West Virginia Penitentiary. Aucun 
cas d’utilisation routinière en milieu carcéral ne semble encore documenté. 
 
 
5.4.2.  Technologies à électrochocs (« Stunning Technologies ») 
 
 5.4.2.1. Description et efficacité 
 

• « Stun Belt » ou « REACT »  
 

 La ceinture « REACT » (Remote Electronically Activated Control Technology), ou « Stun 
Belt » est un produit de la société STUN TECH Inc., de Cleveland (Ohio). Il s’agit d’une cein-
ture portée à la taille par le prisonnier et munie de deux électrodes à hauteur du rein gauche. 
Grâce à une commande à distance d’une portée d’environ 90 mètres, le gardien peut infliger 
au détenu des décharges électriques de 50 000 Volts pendant 8 secondes. Lorsque le dispositif 
est activé, il n’est plus possible de l’interrompre (et donc de réduire la période de 8 secondes). 
Le faible ampérage (3 ou 4 milliampères) évite, en principe, le risque létal. STUN TECH pro-
pose deux versions : la High Security Transport Belt (HSTB) utilisée en complément des ins-
truments classiques de rétention (menottes, chaînes) pour le transport des prisonniers dange-
reux, et la Minimal Security Belt (MSB) utilisée notamment pour la comparution des détenus 
devant les tribunaux. 
 
 STUN TECH affirme avoir vendu 1400 ceintures aux Etats-Unis et domine 90% du marché 
américain. La firme NOVA Products de Cookeville (Tennessee) est le numéro deux du mar-
ché avec son produit RACC (Remote Activated Custody Control). 
 
 Selon un rapport d’Amnesty International 109, les Etats-Unis et l’Afrique du Sud sont les 
deux seuls pays connus à recourir, officiellement, aux « Stun Belt » pour la neutralisation des 
détenus.  
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• Air Taser 
 
 Le TASER ®, acronyme de Thomas A. Swift’s Electric Rifle, est une arme de poing per-
mettant d’infliger une décharge de 25 000 volts, de très faible ampérage, à un individu. Déve-
loppé dans les années 60, le TASER n’est entré pour la première fois en service qu’en 1980 
dans la police de Los Angeles. Selon les rapports du département de police de Los Angeles, le 
taux d’utilisation des TASER serait devenu cinq fois supérieur à celui des sprays poivrés ou 
lacrymogènes. 
 
 La firme TASER International Inc. 110 produit actuellement une version améliorée du TA-
SER qui domine le marché américain et international et tend à devenir un équipement stan-
dard pour les forces de l’ordre dans de nombreux Etats américains : le AIR TASER ® (son 
successeur, le ADVANCED TASER ®, est déjà au point). 
 
 Le AIR TASER utilise une cartouche d’air comprimé pour propulser deux électrodes à 
crochets qui se fixent dans les vêtements de l’individu à une portée d’environ 5 mètres. Le 
système nerveux de la victime ferme le circuit entre les deux électrodes qui restent reliées au 
pistolet par deux fins fils électriques. Le système est alimenté par une pile de 9 volts dont la 
tension permet, après transformation, de charger un condensateur de 0,22 µF jusqu’à une ten-
sion de 2 000 Volts DC. Lorsque cette charge maximale est atteinte, le condensateur se dé-
charge dans un bobinage de sortie qui décuplera la tension. Le AIR TASER peut ainsi générer 
10 à 15 impulsions par seconde. Lorsque les électrodes sont connectées sur une charge de 
4000 Ohms (en l’occurrence, le corps humain), chaque impulsion correspond à une tension de 
pointe de 23 600 volts DC pendant une durée de 3,5 µs 111. Le système reste efficace même à 
travers plusieurs couches de vêtements et fait perdre tout contrôle musculaire à la victime.  
 
 Récemment, le 22 février 2000, le département de police de San Diego a décidé d’équiper 
tous ses policiers avec le AIR TASER de la firme TASER International. 
 
 
Figure 9. Extrait du catalogue de Security Plus Inc. 
 

 65,000 Volt Mini Stun Gun 

ITEM# E709 
Price: $24.95 
Includes Belt Clip  

 300,000 Volt Stun Gun 
ITEM# E716 
Price: $49.95  
Safety Switch, Wrist Strap, 

Belt Clip 

 160,000 Volt Stun Baton 
ITEM# E701 
Price: $69.95 
Pistol Grip, Wrist Strap, Hand 
Guard.  

 
Source: www.stunguns.net 
 
 De nombreuses entreprises, y compris en Europe, commercialisent sous d’autres noms des 
dispositifs conçus selon la technologie Taser. Plusieurs présentent leurs produits via Internet : 
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depuis le pistolet Taser portatif jusqu’à la matraque électrique de 160 000 Volts, Security Plus 
Inc. propose sa gamme à des prix dérisoires allant de 24,95 USD à 69,95 USD. Destinés a 
priori aux forces de l’ordre, ces matériels sont livrables dans le monde entier et payables par 
carte de crédit ; le fabricant invite seulement l’acheteur à s’informer au préalable de la législa-
tion applicable à ces dispositifs dans son pays. 
 
 

• « Sticky Shocker ® » 
 

 Le « Sticky Shocker ® » 112 est un projectile à électrochocs développé par la firme 
JAYCOR avec des fonds du NIJ et de la DARPA. Le « Sticky Shocker ® » lance à une dis-
tance de 10 mètres un projectile sans fils qui se fixe sur la cible au moyen d’une glu ou de pe-
tites griffes. Le projectile contient une petite batterie et l’électronique nécessaire pour infliger 
des impulsions de 50 kv, selon le même principe que le TASER, même à travers plusieurs 
couches de vêtements. 
 
 Le « Sticky Shocker ® » peut être propulsé par une grande variété de lanceurs, à gaz com-
primé ou à poudre, de calibres 37 à 40 mm, tels que les lanceurs de grenades M203 et M79 ou 
les pistolets à gaz SL-6. 
 
 
Figure 10. Le « Sticky Shocker ® » de JAYCOR, propulsé par un lanceur à pou-

dre ou à gaz (a), s’accroche ou se colle à la victime (b) 
 

 (a)   (b) 
 
Source: Alexander (Us corp.), 1999 
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5.4.2.2. Effet physique et mental sur l’individu 
 
 Définies comme non létales, les armes à électrochocs peuvent néanmoins avoir des consé-
quences graves pour les personnes souffrant de maladies cardiaques, neurologiques, ou sous 
l’influence de drogues. 
 
 Plusieurs décès ont été attribués aux TASER. Une étude réalisée en 1998 par la SEAS-
KATE Inc. pour le National Committee on Criminal Justice Technology du NIJ décrit par ail-
leurs un cas particulièrement atroce : l’usage du spray OC (gaz poivré) s’étant avéré inopérant 
pour maîtriser un détenu violent, l’officier responsable décida d’utiliser le TASER. Cepen-
dant, l’un des composants du spray OC dont était imprégné le détenu était inflammable : le 
détenu se transforma en torche vivante lorsqu’il fut touché par la décharge électrique du TA-
SER 113. 
 
 Dans le cas de la « Stun Belt », au moins un cas de conséquence mortelle est documenté. 
Aux Etats-Unis, certains agents doivent expérimenter la ceinture sur eux-mêmes au cours de 
leur formation. Le gardien de prison Hary LANDIS serait décédé des suites d’une arythmie 
cardiaque après avoir supporté deux décharges consécutives de la « Stun Belt ». Il s’est en fait 
avéré que l’intéressé avait déjà connu des incidents cardiaques auparavant. 
 
 En fait, aucune étude scientifique sérieuse n’a jamais tenté d’évaluer les conséquences de 
ces dispositifs sur l’être humain. Les affirmations relatives à l’innocuité de la « Stun Belt » 
pour l’homme sont uniquement basées sur une étude réalisée par Robert STRATBUCKER à 
l’Université du Nebraska : ce chercheur a expérimenté les effets de la « Stun Belt » sur des 
porcs anesthésiés 114. 
 
 Sur un individu sain, les effets physiques de ces électrochocs peuvent consister, outre des 
brûlures aux points de contacts avec les électrodes, en une douleur intense avec perte totale de 
contrôle neuromusculaire (entraînant généralement l’effondrement de l’individu au sol), ainsi 
des risques de défécation ou de miction involontaire. 
 
 Sur le plan psychologique, les effets sont  de deux natures :  
 

• une anxiété induite par le simple fait de devoir porter la ceinture ; 

• des effets psychologiques consécutifs au fait d’avoir été effectivement électrocuté. 
 
 Selon Lawrence M. HINMAN 115, une variable importante est la perception que la victime 
a de l’opérateur de la télécommande. Si une relation de confiance existe, et que le détenu sait 
que la ceinture ne sera actionnée que dans le cas où il commet un acte clairement interdit, 
l’anxiété sera probablement moindre que si le détenu soupçonne son gardien de pouvoir ac-
tionner la ceinture de façon aléatoire ou capricieuse. En d’autres termes, on peut supposer que 
l’anxiété sera d’autant moindre que le détenu a le sentiment de pouvoir contrôler la situation 
par son seul comportement. 
 
 C’est cependant loin d’être le cas dans la réalité américaine : d’une part les déclenchements 
accidentels dus à des dysfonctionnements ou à des erreurs de manipulation sont fréquents, et 
d’autre part les enquêtes réalisées par Amnesty International 116 et Human Rights Watch 117 
ont démontré de nombreux cas où la ceinture été actionnée dans le seul but d’humilier la vic-
time, de punir de façon disproportionnée, voire même par sadisme. 
 



Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000 69 

 

 

 5.4.2.3. Utilisations abusives 
 
 « Electricity speaks every language known to man. No translation necessary. Everybody is 
afraid of electricity, and rightfully so. » Cette réflexion de Denis Kaufman, président de 
STUN TECH Inc., illustre parfaitement l’esprit cynique des promoteurs de ce type de techno-
logies. Dans son rapport déjà cité, Amnesty International relève que l’électricité est depuis 
longtemps et partout dans le monde l’un des instruments de tortures les plus appréciés par les 
bourreaux. Il n’est donc pas étonnant qu’Amnesty International ait identifié autant d’emplois 
abusifs de ces dispositifs par des gardiens de prisons ou des policiers peu scrupuleux. 
 
 L’un des principaux arguments avancés pour justifier la généralisation de la « Stun Belt » 
est d’ordre économique. Le coût d’une ceinture est de l’ordre de 700$. L’argument de vente 
de STUN TECH Inc. est donc de comparer ce prix de vente au coût des heures supplémentai-
res régulièrement prestées par les gardiens dans les prisons surpeuplées. Le port de la ceinture 
permettrait ainsi de réduire significativement le personnel de sécurité et d’escorte dans les 
établissements pénitentiaires à chaque fois qu’il faut présenter un détenu devant le juge, le 
conduire à l’infirmerie ou à l’hôpital, ou surveiller les équipes de détenus au travail. La cein-
ture est également imposée de façon routinière et quasi permanente aux détenus les plus dan-
gereux dans certains quartiers de haute sécurité. 
 
 Ces différents usages de la ceinture peuvent cependant concerner des catégories très diffé-
rentes de la population carcérale. Imposée aux détenus dangereux, elle l’est souvent aussi à 
des détenus non violents ainsi qu’à des personnes placées en détention préventive, dans le seul 
but de pouvoir réduire l’effectif du personnel d’escorte. 
 
 En définitive, en l’absence de critères et de procédures rigoureuses pour l’emploi de la 
« Stun Belt », son utilisation est laissée à la plus totale discrétion des autorité locales, qui 
l’imposent, et l’activent, de façon totalement arbitraire. Dans la Old Parish Prison à New Or-
leans (Louisiane), la « Stun Belt » est systématiquement appliquée aux détenus porteurs du 
virus HIV (Sida), qui sont en outre relégués dans un quartier de haute sécurité indépendam-
ment de leur dangerosité. Dans le comté d’El Paso (Colorado), le Shérif considère la « Stun 
Belt » comme un dispositif de « niveau 1 » 118, au même titre que les menottes. En juin 1998, 
Ronnie HAWKINS, un détenu noir malade du SIDA, était également « ceinturé » par une 
« Stun Belt » lorsqu'il a comparu devant un tribunal de Long Beach, alors qu’il était accusé 
d'avoir volé pour 200 dollars d'aspirine. Estimant qu'il parlait trop, le juge a ordonné à un 
huissier d'activer la ceinture et HAWKINS s'est instantanément retrouvé cloué au sol. Etre 
noir, malade du sida, voleur et trop bavard : voilà qui méritait bien une punition … 
 
 Comment expliquer une telle popularité de tous les dispositifs à électrochocs ? 
 
 L. HINMAN se risque à demander s’il ne faut pas chercher l’explication dans les désirs 
inavouables de la population de voir souffrir les prisonniers. Bien sûr, il n’est pas moralement 
acceptable d’infliger aux prisonniers des blessures et des souffrances par pure vindicte popu-
laire. Cependant, la combinaison de la technologie et du besoin de sécurité fournit à la popula-
tion l’opportunité d’assouvir son besoin de voir souffrir les prisonniers à un prix que la mo-
rale, Outre-Atlantique du moins, considère comme acceptable. 
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 Les abus pourraient en fait se révéler de deux natures : 
 

• sur le plan local, ou au niveau de l’agent individuel, la « Stun Belt » risque d’être impo-
sée de façon discriminatoire selon des critères indépendants de la dangerosité du détenu 
(noirs, malades du Sida, abuseurs sexuels, etc.). 

• sur le plan institutionnel, la généralisation de la ceinture (ou d’autres dispositifs à élec-
trochocs) comporte aussi des risques, sans aucun doute exacerbés lorsque la prison se 
privatise et doit devenir une source de profit pour l’entreprise qui la gère. La surpopula-
tion, les mauvaises conditions d’hygiène ou d’alimentation sont les causes les plus fré-
quentes d’émeutes dans les prisons. Si tous les détenus portaient la ceinture, les risques 
d’émeutes – très coûteuses pour un gestionnaire privé – seraient définitivement écartés, 
quelles que soient les conditions de vie imposées aux détenus. 

 
 L’évolution des mentalités aux Etats-Unis rend ce scénario envisageable. Ce qui nous ap-
paraît aujourd’hui comme un traitement inhumain et dégradant pourrait devenir demain un 
outil de gestion accepté dans une optique de réduction rigoureuse des coûts et de maximisa-
tion des profits. 
 
 
5.4.3.  Filets de rétention : description et efficacité 
 
 Le filets de rétentions étaient initialement conçus pour capturer et immobiliser des animaux 
menaçants. Dans le cadre de son programme Less-Than-Lethal Technologies, le NIJ a financé 
des recherches afin d’adapter le même principe à la capture et l’arrestation de personnes. 
 
 
Figure 11. Description du filet de rétention de Foste-Miller, Inc. 
 

  
 
Source: OLECTC, Foster-Miller Inc. 
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 Développé par la firme Foster Miller, Inc., le WebShot™ NET est un filet de rétention  
(Capture Net) compacté dans un projectile d’une longueur d’environ 12,5 cm pour un diamè-
tre de 3,8 cm. Le projectile peut être tiré par des armes d’un calibre de 37 à 40 mm jusqu’à 
une distance de 30 mètres. Au cours de sa trajectoire, le projectile libère et déploie le filet, à 
larges mailles en KEVLAR ultra-résistant, d’un diamètre d’environ 5,2 mètres. 
 
 Il existe également des variantes de ce dispositif, munies de quelques « options ». Le Pep-
per-NET est un filet de rétention qui, à l’impact lorsqu’il se déploie, disperse un gaz poivré 
(OC, oleoresin capsicum). Le Sting-NET est une autre variante : après son déploiement, il 
permet, grâce à une commande à distance, de libérer une impulsion électrique de 60 kV afin 
d’immobiliser l’individu. 
 
 Ces projets de « Capture Net » ont été financé par le NIJ et sont actuellement terminés. Les 
produits sont opérationnels et commercialisés par la firme Mace Securities International, Inc. 
 
 
Figure 12. Propulsion et déploiement d’un filet de rétention 
 

  
 
Source: Alexander (Us corp.), 1999 
 
 
5.4.4.  Agents chimiques incapacitants 
 
 5.4.4.1. Description et efficacité 
 
 Les sprays lacrymogènes les plus populaires sont le CN (alpha-chloroacetophenone) et le 
CS (ortho-chlorobenzol-malononitrile ou ortho-chlorobenzylidene). Ils sont cependant 
progressivement détrônés par l’usage croissant de l’oleoresin capsicum, ou OC, 
communément appelé gaz poivré ou « pepper spray ». Le spray OC le plus répandu est celui 
produit par la firme ZARC International, Inc. sous la marque CAP STUN ®, mais des 
dizaines d’autres entreprises commercialisent des produits équivalents dans le monde entier. 
L’OC est une substance naturellement présente dans les poivres et les piments. 
 
 L’inconvénient des sprays est leur faible portée, avec pour conséquence que l’agent qui le 
manipule et son entourage peuvent souvent se trouver autant affectés par les effets que 
l’individu qui en est réellement la cible. Le NIJ a donc financé les recherches de la firme 
DELTA DEFENSE pour le développement d’un projectile qui pourrait lancer une capsule 
d’OC jusqu’à 30 mètres, capable de traverser une vitre et de disperser, endéans la seconde, 
une quantité d’OC suffisante pour saturer un volume de 10 m³. 
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 Par ailleurs, la firme MACE SECURITY INT. commercialise également un dispositif de 
dispersion automatique de gaz incapacitant destiné au prisons. Ce dispositif, le TG 
GUARD ® System, est composé d’un réseau de gicleurs répartis dans les locaux de la prison 
(comparables aux vannes automatiques d’arrosage installées dans les plafonds en cas 
d’incendie), et commandées électriquement depuis une console située dans une salle de 
contrôle. Lorsqu’un agent de sécurité constate – depuis une fenêtre d’observation ou sur les 
écrans vidéos d’un réseau CCTV – des troubles dans une zone de la prison, il peut automati-
quement commander, depuis son pupitre de contrôle, la dispersion d’un agent chimique inca-
pacitant (OC ou gaz lacrymogène) à l’endroit voulu. Un additif coloré peut éventuellement 
être mélangé à l’agent chimique afin de marquer les individus fauteurs des troubles pour une 
identification ultérieure. 
 
 
Figure 13. Publicité pour le TG GUARD ® SYSTEM 

 

 
 
Source: Omega Foundation, Manchester 
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5.4.4.2. Effet physique et mental sur l’individu 
 
 Contrairement au CN et CS traditionnels, les sprays OC n’excitent pas les glandes lacry-
males mais provoquent une forte et immédiate irritation des muqueuses, entraînant un réflexe 
de fermeture des yeux et une toux violente. La firme ZARC affirme que les effets se dissipent 
après 45 minutes tout au plus, et que des tests toxicologiques approfondis n’ont révélé aucun 
effet secondaire sur le plan allergique, cardiaque ou neurologique. Cependant, étant donné la 
multiplication des dispositifs recourant à ces agents chimiques et la fréquence croissante de 
leur utilisation, on ne peut que regretter l’absence d’études toxicologiques approfondies sur 
les effets d’une exposition prolongée et répétée à ces substances. 
 
 La toxicité et les risques peuvent aussi provenir des substances dans lesquelles l’OC est 
dilué ou mélangé pour en faire un spray. Aucune norme n’est imposée pour la composition  
des sprays OC, ni par le Food and Drug Administration, ni par la Environmental Policy 
Agency, ni par le Consumer Product Safety Council. Les diluants peuvent être de l’alcool iso-
propylique, du chlorure de méthylène ; même le fréon était utilisé aux Etats-Unis jusqu’à 
l’entrée en vigueur du Clean Air Act. L’OC peut encore être mélangé à des gaz lacrymogènes 
CS. 
 
 
5.4.5.  Technologies futures 
 
 Indubitablement, de nombreux systèmes d’armes actuellement développés dans le cadre du 
DoD Joint Non-Lethal Weapons Program 119 trouveront rapidement de nouvelles applications 
dans le domaine civil. Les quelques dispositifs décrits ci-dessous n’illustrent probablement 
que les prémices du nouvel arsenal répressif dont disposeront les forces de l’ordre et de sécu-
rité d’ici 5 ou 10 ans. 
 
 

5.4.5.1. Agents immobilisants 
 

On trouve dans cette catégorie des variétés de substances super-adhésives (Sticky Foam) ou 
gluantes capables de gêner la progression ou d'immobiliser le personnel et les véhicules. Ces 
agents existent sous deux formes : 
 

• un polymère condensé, projeté au moyen d'une arme individuelle, dont la forme évo-
que les gros fusil à eau des enfants (figure 14), et qui forme au contact de l'air une 
épaisse mousse gluante qui peut envelopper un individu et le figer. 

• une substance super-adhésive liquide qui peut-être pulvérisée par voie aérienne dans le 
but d'encrasser ou d’obstruer les admissions d’air des moteurs, les systèmes de refroi-
dissement, ou de bloquer les parties mobiles des armements. 

 
Ces technologies ont été développées et démontrées par les laboratoires SANDIA qui ont 

produit une mousse polymère qui peut-être projetée jusqu'à une dizaine de mètres. Ces labora-
toires ont également démontré l'efficacité de ces techniques sur les trains d’atterrissage des 
avions. Les Marines chargés de couvrir le retrait des troupes de l’UNOSOM II de Somalie 
disposaient de ce type de matériel [Schneider, 1997], qu’ils n’ont toutefois utilisé que pour se 
protéger des fils barbelés (concertina) et pour empêcher le déplacement facile des sacs de sa-
ble des barrages et abris. L’entraînement des Marines prévoit néanmoins l’utilisation des Stic-



74  Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000  

 

ky Foams contre les personnes et leur utilisation est parfaitement envisageable en milieu car-
céral, y compris à l’intérieur des bâtiments. 
 
 
Figure 14. Utilisation du Sticky Foam Dispenser 
 

 (a) 
 

(b) 
 
Sources: (a) Janes International Defense Review 2/1996, (b) Alexander, 1999. 
 
 

La prétendue non-toxicité de ces mousses et glues est évidemment une aberration. Les ris-
ques d'inhalation et d’obstruction des bronches sont importants. De plus, elles sont particuliè-
rement tenaces, spécialement si l’on tarde à les nettoyer, et les recherches n'ont pas encore 
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permis la mise au point d'un solvant efficace et inoffensif pour l'individu. Elles constituent 
donc un danger mortel lorsqu'elles sont ingérées, par la bouche, le nez, et s'accumulent dans 
l'arbre bronchique. Enfin, la situation des personnes qui se trouveraient piégées dans un 
brouillard de super-glue larguée par voie aérienne serait plus dramatique encore. L’inhalation, 
le contact avec les yeux et la peau, de super-glue en aérosol aurait vraisemblablement des 
conséquences létales inévitables. 

 
 

5.4.5.2. Dispositifs acoustiques 
 

L'utilisation d'une énergie acoustique pour repousser un adversaire ou endommager du ma-
tériel est envisagée depuis les années 60 [Schneider, 1998]. L'oreille humaine répond à une 
gamme de fréquences comprises entre 20 et 20.000 hertz. Les recherches sur les armes acous-
tiques s'intéressent aux infrasons, c’est-à-dire les fréquences inférieures au seuil d'audibilité 
de l'être humain. Les chercheurs estiment que des vibrations acoustiques de très basse fré-
quence, un infrason de l'ordre de 16 hertz mais d'une grande intensité, peut être la cause de 
nausées, d'une désorientation, de troubles de la vision, voire de lésions internes, dont l'effet 
peut aller de l’inconfort temporaire à la mort dans les cas extrêmes. 
 

Il faut noter cependant que de tels dispositifs se sont longtemps heurtés à des problèmes 
techniques difficiles à résoudre. La taille d'un haut-parleur est proportionnelle à l'intensité du 
son qu'on souhaite lui faire produire, et inversement proportionnel à la fréquence de ce son. 
Les effets recherchés dans le domaine des armes non létales, au moyen d'un infrason intense, 
demandaient donc des haut-parleurs gigantesques dont l'alimentation nécessitait une grande 
quantité d'énergie. 
 
 
Figure 15. Les U.S. Marines testent une arme acoustique unidirectionnelle à 

infrasons développée par la firme SARA. 
 

 
 
Source:  SARA (Scientific Applications and Research Associates) http://sara.com/ 
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Ce problème a été récemment contourné par la firme américaine American Technology 

Corp. de San Diego qui vient de développer, dans le cadre d’une coopération de R&D avec la 
Naval Post Graduate School de Monterey en Californie, une technique de génération de sons, 
baptisée Hypersonic Sound, utilisant l’air comme surface de résonance en lieu et place d’un 
haut-parleur à membrane [Mulholland, 1998]. 

 
Le procédé consiste à générer deux ultrasons de fréquences légèrement différentes 

(200.000 Hz et 200.150 Hz par exemple). Ces deux signaux, inaudibles pour l’oreille hu-
maine, se combinent pour créer deux signaux additionnels, l’un avec une fréquence égale à la 
somme des fréquences des deux signaux originaux, l’autre avec une fréquence égale à la dif-
férence de ces fréquences (soit, dans notre exemple, 400.150 Hz et 150 Hz). Alors que le si-
gnal sonore haute fréquence se dissipe rapidement dans l’atmosphère, le signal basse fré-
quence persiste et pourra être dirigé avec précision vers un groupe d’individus. 

 
La difficulté consiste à concevoir un système suffisamment unidirectionnel. En effet, les 

ondes sonores basse fréquence, a fortiori avec les intensités évoquées, se propagent facile-
ment et profondément. En conséquence, des armements basés sur ce principe pourraient être 
considérés comme non discriminants (donc interdites par la Convention de 1981 sur les 
« armes inhumaines ») et pourraient également avoir un impact significatif sur la stabilité de 
certains matériaux (fatigue des métaux, délaminage des matériaux composites, bris de vitres) 
et sur l'environnement. 

 
Selon ALEXANDER, le leader pour le développement des armes acoustiques à infrasons 

est la société californienne Scientific Applications and Research Associates (SARA) qui a dé-
veloppé un système opérationnel pour le U.S. Army Armaments Research, Development and 
Engineering Command (Figure 15).  

 
En Europe, la Suède semble posséder une longueur d’avance grâce à une arme acoustique 

développée par le Swedish National Defense Research Establishment. 
 
 

5.4.5.3. Dispositifs optiques 
 

Ces dispositifs sont pour la plupart basés sur « l’effet Bucha » qui met en évidence le fait 
que des lampes stroboscopiques de forte intensité fonctionnant à des fréquences de l'ordre de 
1 à 20 Hertz seulement, c'est-à-dire des fréquences intervenant dans les fonctions cérébrales, 
peuvent provoquer des symptômes tels que des vertiges, des nausées ou des désorientations.  
 
 Les radiateurs isotropes (ODR, Omni Directionnal Radiator) font appel à un gaz inerte 
comprimé qui dégagera en explosant un éclair extrêmement puissant et lumineux pour éblouir 
ou aveugler temporairement l'adversaire ou endommager ses capteurs optiques. Ces munitions 
optiques peuvent se présenter sous la forme de grenades, de bombes ou d’obus d'artillerie. 
Des systèmes similaires utilisent des radiateurs unidirectionnels ou des lampes stroboscopi-
ques [Lewer and Schofield, 1997 ; Schneider, 1998]. 
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5.4.5.4. Dispositifs affectant le comportement 
 
 Le projet « Physiological Responses to Energetic Stimuli » du Oak Ridge National Labora-
tory au Tennessee poursuit actuellement des recherches sur diverses technologies qui peuvent 
produire chez l’individu des symptômes physiologiques temporaires (nausées, vertiges, déso-
rientations, etc.) en réponse à des stimuli externes tels que certaines fréquences sonores ou 
lumineuses, ou des rayonnements électromagnétiques ionisants ou non ionisants. Le labora-
toire étudie actuellement, entre autres, un prototype de pistolet thermique qui pourrait provo-
quer une désorientation suite à une élévation de la température corporelle. D’autres projets 
utilisent certaines fréquences pour provoquer des crises d’épilepsie 120. 
 
 Plusieurs documents militaires font d’ailleurs explicitement référence aux recherches dans 
le domaine du « Biological Process Control », en évoquant les applications possibles dans des 
opérations de maintien de l’ordre. On peut définir le « Biological Process Control » comme 
un processus qui interfère avec les processus biologiques et/ou psychologiques de l’organisme 
humain, en le soumettant à des stimuli physiques, chimiques ou électromagnétiques dans le 
but d’induire un comportement déterminé, d’altérer les facultés mentales ou d’influencer la 
mémoire. 
 

Un article publié récemment dans le périodique « Parameters » édité par le U.S. Army War 
College est particulièrement révélateur dans ce domaine des manipulations comportementales 
[Thomas, 1998]. Evoquant les théories de la guerre de l'information et leurs lacunes, l'auteur 
observe que celles-ci négligent en fait un système de traitement de données essentiel : l'être 
humain. Il poursuit en affirmant que « …le corps humain peut être trompé, manipulé, ou dé-
sinformé, mais aussi anéanti ou détruit exactement comme n'importe quel autre système de 
traitement de données. Les données que le corps reçoit de sources externes – sources élec-
tromagnétiques, vortex, ou ondes acoustiques puissantes – ou crée à travers ses propres sti-
muli électriques ou chimiques, peuvent être manipulées ou modifiées de la même façon que 
les données de n'importe quel système matériel » 121.  

 
Dans le même registre, un document publié en 1996 par le Scientific Advisory Committee 

de l'U.S. Air Force envisage la possibilité de développer des « sources d'énergie électroma-
gnétiques (…) qui pourront être couplées avec le corps humain d'une manière qui permettra 
d'empêcher les mouvements musculaires volontaires, de contrôler les émotions, d'endormir, 
de transmettre des suggestions, d'interférer avec la mémoire de court comme de long terme, 
de produire l'acquisition d'expériences, ou d'effacer des expériences acquises. (...) Il apparaî-
trait aussi possible de créer un discours de haute fidélité dans le corps humain, potentialisant 
une suggestion ou une direction psychologique. Lorsqu'une impulsion micro-onde haute puis-
sance, de l'ordre du gigahertz, atteint le corps humain, une très petite élévation de tempéra-
ture apparaît. Celle-ci est associée à une soudaine expansion des tissus légèrement échauffés. 
Cette expansion est suffisamment rapide pour provoquer une onde acoustique. Si un courant 
pulsé est utilisé, il devrait être possible de créer un champ acoustique interne dans la gamme 
des 5 à 15 kilohertz, qui est audible. Donc, il peut être possible de "parler" à des adversaires 
choisis… » [U.S. Department of Commerce, 1996] 122. 
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5.5. SITUATION EN EUROPE 
 

Le GRIP a communiqué aux 44 directeurs d’administrations pénitentiaires des Etats mem-
bres du Conseil de l’Europe un questionnaire dont la partie B – consacrée aux technologies de 
neutralisation – comportait 4 questions concernant les armements utilisés dans leurs établis-
sements (Tableau 4). Sur les 44 questionnaires envoyés, 25 réponses ont été reçues 123. En ce 
qui concerne les Etats membres de l’Union européenne, 11 réponses sur 15 sont parvenues au 
GRIP – seuls l’Italie, la Grèce, le Portugal et la Belgique n’ont pas offert leur collaboration. 

 
 
Tableau 4.  Questionnaire soumis aux administrations pénitentiaires. 
 

B. TECHNOLOGIES DE NEUTRALISATION 

1. Le personnel gardien des établissements pénitentiaires est-il habituellement armé ?  

• oui non  

• Dans l’affirmative, quel est leur armement ? 

2. Le personnel chargé du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires a-t-il re-
cours à des dispositifs permettant de neutraliser un individu par électrochocs ?  

• oui non  

• Le cas échéant, utilise-t-il l’un des équipements suivants? Si possible, indiquez les rè-
gles d’utilisation. 

Ø Stun belt         oui       non  ………………………………… 
Ø Air Taser         oui      non  ………………………………… 

Ø Matraque électrique oui      non      ………………………………… 
Ø Autres (à préciser)  …………….  ………………………………… 

• A quelles entreprises, nationales ou étrangères, avez-vous fait appel pour la fourniture 
et la mise en œuvre de ces matériels ? 

3. Le personnel chargé du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires a-t-il re-
cours à des sprays chimiques pour neutraliser un individu ?  

• oui non  

• Dans l’affirmative, utilise-t-il l’un des équipements suivants ? Indiquez si possible les 
règles d’utilisation.  

Ø Spray lacrymogènes (CN, CS, …)        oui    non ………………………….. 
Ø Spray poivré (OC ou « Pepper spray »)     oui        non ………………………….. 

Ø Autres (à préciser)      ………………...……………………………………. 

• A quelles entreprises, nationales ou étrangères, avez-vous fait appel pour la fourniture 
et la mise en œuvre de ces matériels ? 

4. Si le personnel de garde des centres de détention n’a pas recours à ces équipements, votre 
administration envisage-t-elle néanmoins de proposer leur utilisation dans un avenir pro-
che ? Pouvez-vous, dans cette hypothèse, citer les techniques envisagées et d’éventuelles 
études ou expériences réalisées ? 

 

Source: GRIP DATA 2000 

 

Toutes les administrations, sauf une, ayant répondu au questionnaire déclarent n’utiliser 
aucun dispositif à électrochocs – de type Taser, Stun belt ou matraque électrique – et indi-
quent ne pas avoir l’intention d’y recourir dans un proche avenir. Seule la République Slova-
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que reconnaît que ses services correctionnels examinent la possibilité de recourir à de tels 
équipements et précise qu’elle utilise déjà un « paralyseur électrique » Thunder Bluster, 
concernant lequel nous n’avons pu réunir davantage d’information. 

 
De même, 9 administrations ont déclaré ne recourir à aucun incapacitant chimique – gaz 

lacrymogène ou poivré – pour neutraliser les prisonniers récalcitrants ; ces administrations 
pénitentiaires sont celles de l’Angleterre (HM Prison Service), la Croatie, l’Ecosse, l’Irlande 
du Nord, l’Irlande, la République de Macédoine, le Lichtenstein, le Grand-Duché du Luxem-
bourg et la Suède. Les autres administrations admettent le recours à ces substances dans cer-
taines circonstances et selon un règlement strict. Globalement, les réponses sont donc rassu-
rantes : les armes à électrochocs seraient totalement absentes de l’environnement carcéral des 
25 pays ayant répondu au questionnaire, tandis que le recours aux gaz incapacitants serait ex-
ceptionnel et sévèrement réglementé. 

 
Nous ne pouvons cependant pas avoir la certitude que ces réponses, même si elles ont été 

formulées de bonne foi par les administrations pénitentiaires, traduisent fidèlement la situa-
tion vécue sur le terrain. Les cas d’abus d’utilisation de gaz lacrymogène dans les prisons sont 
de notoriété publique 124, tandis que certains indices laissent présumer que les armes à électro-
chocs suscitent un intérêt croissant au sein des administrations 125 ; par ailleurs, et sans procès 
d’intention, nous pouvons aussi nous interroger sur les raisons qui ont incité 19 des 44 admi-
nistrations interrogées à ne pas répondre au questionnaire. 

 
Néanmoins, on peut affirmer que, hormis les gaz poivrés et lacrymogènes, aucun des dis-

positifs de neutralisation évoqués dans ce rapport et largement répandus dans les prisons amé-
ricaines – Taser, Stun belt, etc. – ne sont actuellement en service dans les prisons européen-
nes. Mais pour combien de temps ? Il s’est en effet avéré que ces technologies sont disponi-
bles en Europe, soit par l’intermédiaire de distributeurs européens de produits américains, soit 
par des entreprises européennes développant et commercialisant des technologies similaires. 

 
A titre d’exemple, une étude 126 réalisée en 1997 par l’Observatoire des transferts 

d’armements, établi à Lyon, a identifié, pour le seul cas de la France, 18 entreprises productri-
ces ou distributrices de matériels à électrochocs, et quelque 26 entreprises productrices ou dis-
tributrices de dispositifs à gaz lacrymogène et incapacitant. De plus, toutes ces entreprises ex-
portent leurs produits dans le monde entier. Indépendamment de l’attrait particulier que repré-
sente le marché des prisons pour ces entreprises, plusieurs raisons devraient inciter à la vigi-
lance face au développement rapide de ces « marchands de sécurité ». 

 
On observe que les stratégies marketing de ces entreprises visent de plus en plus le grand 

public, profitant de législations européennes extrêmement variables d’un pays à l’autre face à 
ces nouveaux dispositifs. En France par exemple, le AIR TASER dont sont équipés de nom-
breux départements de police aux Etats-Unis, est en vente totalement libre. On peut ainsi dé-
couvrir dans des périodiques, tels que la revue d’économie « Entreprendre », une publicité 
pour le AIR TASER au prix de 1990 FRF (303 Euro) ; la vente se fait par correspondance 
moyennant une simple photocopie d’une pièce d’identité (Figure 16). Le AIR TASER a éga-
lement obtenu un certificat de conformité en Allemagne 127. Et tout récemment, le 12 janvier 
2000, le ADVANCED TASER, nouveau produit de TASER INTERNATIONAL Inc.,  a pareil-
lement été approuvé par la Bundeskriminalamt allemande 128. Par ailleurs, la technologie du 
TASER a trouvé d’autres applications civiles « grand public » largement commercialisées 
dans l’Union européenne : TASER INTERNATIONAL Inc.  a développé un antivol pour auto-
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mobile, baptisé AUTOTASER, approuvé et en vente libre dans plusieurs pays européens, 
dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. 

 
D’autre part, ces entreprises sont largement tournées vers les exportations,  tant intra- que 

extra-communautaires, et là aussi profitent des grandes disparités entre les législations des 
Etats membres, tant en ce qui concerne la détention de ces dispositifs que les règles 
d’exportations. Cette étude n’a pas permis  une analyse exhaustive de toutes les législations en 
vigueur dans les Etats membres relatives aux détentions d’armes par les particuliers ou relati-
ves aux produits concernés par les lois régissant le transferts des armements. Cependant, il 
ressort de nos recherches que ces nouveaux dispositifs échappent le plus souvent aux législa-
tions actuelles, ou sont pour le moins dans une zone grise. Les dispositifs à électrochocs et les 
propulseurs de gaz incapacitants sont pourtant bien des armes et doivent être traités comme 
tels. 
 
 
Figure 16. Publicité pour le AIRTASER dans le périodique « Entreprendre »  
 

 
 
Source: http://www.airtaser.com 



Technologies dans les prisons – STOA / GRIP – Rapport final  - juillet 2000 81 

 

 

5.6. CADRE JURIDIQUE 
 
 Il est essentiel d’analyser les diverses innovations technologiques évoquées ci-dessus au 
regard des multiples règles internationales ou communautaires relatives aux droits de 
l’homme, aux conditions de traitement des détenus ainsi qu’au commerce des armes.  
 
 
5.6.1.  Droits de l’homme 
 
 Toutes les déclarations et conventions relatives aux droits de l’homme contiennent des dis-
positions au sujet de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. 
Lesdits articles sont d’ailleurs rédigés en des termes quasi similaires. La Déclaration univer-
selle des droits de l’homme dispose dans son article 5 que « nul ne sera soumis à la torture, ni 
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L’article 7 du Pacte interna-
tional relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) contient la même disposition, précisée 
dans une Convention des Nations relative à ce sujet, et stipule en outre en son article 10.1 que 
« toute personne privée de sa liberté sera traitée avec humanité et respect pour la dignité in-
hérente à la personne humaine ». Cette interdiction formelle de la torture et des traitements 
inhumains et dégradants se retrouve encore dans l’article 3 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la différence entre ce texte et 
les précédents se situant davantage au niveau de leur force obligatoire (à l’inverse de la Décla-
ration et du Pacte, la Convention s’est en effet dotée d’un mécanisme de contrôle). 
 
 Il nous semble évident que les dispositifs à électrochocs ou l’usage extensif du spray OC 
par exemple, ainsi que la combinaison de ces dispositifs entre eux (Sting-NET notamment) 
constituent des traitements qui sont, sinon inhumains, à tout le moins dégradants au sens des 
articles précités et par conséquent leur usage contrevient à ces règles fondamentales. 
L’interdiction de faire subir de tels traitements constitue un droit intangible qui contient im-
plicitement l’idée qu’aucune souffrance ne peut être infligée délibérément et sans motif aux 
détenus 129. 
 

De par les risques qu’elle entraîne, la seule présence des dispositifs décrits doit être prohi-
bée dans les établissements pénitentiaires 130.  
 
 
5.6.2.  Règles relatives au respect des droits des détenus 
 
 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté en 1973 une Résolution (73)5 sur 
l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Ces règles reposent sur six prin-
cipes : 
 

1. Conformité des conditions matérielles et morales au respect de la dignité de la personne 
humaine ; 

2. Impartialité totale dans l’application de ces règles ; 

3. Préservation de la dignité et de la santé ; 

4. Inspection et contrôle réguliers par des autorités indépendantes ; 

5. Respect des droits individuels ; 

6. Information tant du personnel que des détenus au sujet de ces règles minimales. 
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 Il va de soi que toute innovation technologique introduite en milieu carcéral doit permettre 
le respect de ces règles qui devraient devenir contraignantes ; une Recommandation a été faite 
à ce sujet en 1987 par le même Comité des Ministres (Recommandation (87)3 sur les Règles 
pénitentiaires européennes). L’utilisation de technologies évoquées dans ce chapitre contre-
vient à plusieurs des principes contenus dans la Résolution. 
 
 
5.6.3.  Droit international du désarmement et de la maîtrise des armements 
 
 Depuis la déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, premier traité internatio-
nal imposant des restrictions à la conduite de la guerre et à l’utilisation de certaines armes, de 
nombreux traités et conventions ont tenté d’interdire ou de limiter l'usage de certaines catégo-
ries d'armes. Plusieurs dispositifs développés pour le maintien de l’ordre, y compris en milieu 
carcéral, se révèlent d’ores et déjà contraires à ce droit international du désarmement et de la 
maîtrise des armements. D’autres sont dans une zone grise mais, quoi qu’il en soit, ouvrent 
une large brèche dans un droit qui peine à suivre l’évolution fulgurante des techno-sciences. 
 
 La légalité de ces dispositifs doit notamment être examinée par rapports à deux conven-
tions en particulier 131 : 
 

1. La Convention sur l’interdiction de la mise en point, de la fabrication, du stockage et de 
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 

 
 Au sens de cette convention, les sprays que nous évoquons sont effectivement des 
« produits chimiques toxiques », définis comme « tout produit chimique qui, par son action 
chimique ou des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux 
la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents » (article I-2). 
 
 La Convention considère que les produits chimiques toxiques sont des armes chimiques, 
sauf s’ils sont utilisés à des fins non interdites par la Convention c’est-à-dire, entre autres, (ar-
ticle II-9) à « des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques »  et « des fins 
de maintien de l’ordre public ».    
 
 La prolifération des agents de lutte anti-émeutes (CN, CS, OC) et la frontière de plus en 
plus floue entre la militarisation des méthodes policières ou carcérales et la « civilianisation » 
des opérations militaires de maintien de la paix (« Operations-Other-Than-War », OOTW) 
nécessitent une clarification et un renforcement de cette convention. 
 
 

2. La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classi-
ques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination, Genève 10 octobre 1980 

 
 Cette convention, dite « Convention sur les armes inhumaines », fixe un cadre général 
auxquels se rattachent des protocoles annexes relatifs à la protection contre certaines armes 
classiques. Ces protocoles sont actuellement au nombre de quatre. Le 1er Protocole interdit 
toute arme dont les éclats ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ; le 2ème 
Protocole interdit ou limite l’emploi des mines ; le 3ème Protocole interdit ou limite l’usage 
des armes incendiaires ; et le 4ème Protocole, adopté en 1995, concerne les armes aveuglantes 
à laser.  
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 D’une façon générale, la Convention interdit les armes qui produisent des « effets trauma-
tiques excessifs ». Mais comment apprécier sur le fond ce qui est « excessif » dans les souf-
frances infligées ?  
 
 Par ailleurs, cette Convention ne s’applique qu’aux victimes de guerre dans des conflits 
armés internationaux. Dans ce cas aussi, compte tenu de la pénétration de plus en plus mar-
quée d’armements et de technologies d’origine militaire dans certaines fonctions civiles (po-
lice, prison, sécurité privée), il serait souhaitable d’étendre le champ d’application de la 
Convention à toute situation où il est fait usage des armes, de préciser la notion d’ « effets 
traumatiques excessifs », et le cas échéant, de compléter le traité par des Protocoles addition-
nels, réglant notamment l’usage des armes à électrochocs. 
 
 
5.6.4.  Législations sur les armes et les matériels de sécurité et de police 
 
 En raison de la diversité des nouveaux matériels destinés au maintien de l’ordre dans les 
prisons et aux opérations de police, on constate qu’aucun pays européen n’a de système légi-
slatif unique pour régir leur production, leur détention, leur commerce et leur utilisation. Une 
partie de ces matériels relève toutefois de la législation sur le commerce des armes, mais une 
autre est qualifiée de simples produits industriels. En outre, les réglementations nationales des 
pays de l’Union européenne sont soit inexistantes, soit inefficaces, et en aucun cas harmoni-
sées pour ces nouveaux matériels 132. Il est donc nécessaire de combler cette incertitude ou ce 
vide juridique, et de nouvelles dispositions communes devraient être adoptées au niveau de 
l’UE. 
 
 Le point 5 du dispositif du Code de conduite de l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements, adopté par le Conseil le 25 mai 1998, prévoit que « les Etats 
membres de l'UE oeuvreront à l'adoption à bref délai d'une liste commune d'équipements mi-
litaires couverts par le code, fondée sur des listes nationales ou internationales similaires. » 
 
 La nécessité d’établir une telle liste a été réaffirmée dans le premier rapport annuel établi 
en application du point 8 du dispositif du Code de conduite. Ce rapport, approuvé le 
25 septembre 1999 par le Groupe "Exportations d'armes conventionnelles" (COARM) stipule, 
en son paragraphe 5 intitulé « Priorités pour une future action coordonnée » que « I. La mise 
au point définitive de la liste commune d'équipements militaires est une première priorité. 
Cette liste doit tenir compte des menaces qui pèsent actuellement sur la paix et la sécurité in-
ternationales et sur le respect des droits de l'homme. La liste est appelée à être la clef de 
voûte du code de conduite et ne devrait pas se borner à reprendre le plus petit commun dé-
nominateur des listes nationales de contrôle existantes. » 
 
 Le Groupe COARM devrait examiner la possibilité d’inclure de façon explicite dans cette 
liste commune les matériels de sécurité et de police avec une attention particulière pour les 
nouvelles technologies et les matériels à électrochocs. Cette liste devra être fréquemment ré-
visée de manière à rester adaptée à la rapidité de l’évolution technologique. 
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5.7. OPTIONS 
 
 
 Au vu des dangers au regard du respect des libertés fondamentales que présente 
l’introduction dans les établissements pénitentiaires des technologies de neutralisation décrites 
dans ce rapport, et étant donné le peu de considération dont elles font l’objet, le GRIP pré-
sente les recommandations suivantes : 
 

• Le Parlement européen doit veiller à ce que l’usage des technologies de maintien de 
l’ordre soit réservé aux services publics de sécurité et, éventuellement, à certaines socié-
tés privées agréées. Des dispositions urgentes doivent être prises afin de stopper l’essor 
de la vente de ces dispositifs au grand public (notamment la vente par correspondance) 
et aux services privés de sécurité. L’accès du public à ces technologies accentue 
l’idéologie de l’autodéfense et conforte, d’une certaine manière, une défiance vis à vis 
de l’autorité publique 133 

• Il est suggéré au Parlement européen de demander au Groupe COARM d’examiner la 
possibilité d’inclure de façon explicite les matériels de sécurité et de police dans la liste 
commune d'équipements militaires prévue au point 5 du dispositif du Code de conduite 
de l’Union européenne en matière d’exportations d’armements adopté par le Conseil le 
25 mai 1998, avec une attention particulière pour les nouvelles technologies et les maté-
riels à électrochocs. Cette liste devra être fréquemment révisée de manière à rester adap-
tée à la rapidité de l’évolution technologique 

• Il est conseillé au Parlement européen d’inviter la Commission et les Etats membres à 
prendre position en faveur d’une révision : 

o de la Convention de 1993 sur l’interdiction des armes chimiques en vue d’une clari-
fication et d’un renforcement des règles relatives à l’usage d’agents chimiques anti-
émeutes dans les opérations civiles et militaires de maintien de l’ordre ; 

o de la Convention de 1981 sur les armes inhumaines en vue d’en étendre les effets aux 
cas d’utilisation de ces armes en dehors des situations de guerre et afin d’examiner la 
nécessité d’adopter de nouveaux protocoles additionnels, notamment pour limiter ou 
interdire l’emploi des dispositifs à électrochocs 

• Il est proposé au Parlement européen de commander une étude spécifique sur 
l’utilisation des matériels à électrochocs ainsi que des sprays et agents chimiques inca-
pacitants, dont l’usage apparaît contraire à l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’homme qui stipule que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants » 

• Dans l’attente de dispositions spécifiques réglant l’usage des technologies de neutralisa-
tion, il est conseillé au Parlement européen de demander à la Commission de combler le 
vide juridique concernant les dispositifs à électrochocs en invitant les Etats membres à 
adopter un moratoire, au nom du principe de précaution, par lequel ils s’engagent à in-
terdire la production, l’importation, l’exportation et la distribution de ces dispositifs 
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« Le degré de civilisation d’une société peut 
être jugé en entrant dans ses prisons. » 

Dostoïevski (1821 -1881) 
 

 

 

6.  CONCLUSION 
 
 

Il n’échappe à personne que l’on assiste en Europe à une privatisation croissante de la sé-
curité, dans la ligne de ce qu’on l’on observe aux Etats-Unis, pionniers en la matière. 
L’approche américaine évolue selon une logique identique à celle constatée dans les évolu-
tions des doctrines militaires depuis le début des années 90 : une survalorisation technologi-
que supposée rencontrer de façon optimale toutes les contraintes économiques et sécuritaires.  

 
Les innovations technologiques sur lesquelles reposent les réformes et la privatisation du 

système pénal américain ne sont cependant pas immédiatement transférables dans la plupart 
des Etats de l’Union européenne, pour des raisons aussi multiples qu’il existe des conceptions 
différentes de l’ordre, du droit, de l’éthique. 
 

En dépit de ces différences, KAMINSKI estime que « l’argument puissant de l’efficacité 
économique, jumelé au mirage de la sécurité totale, suffit amplement à comprendre 
l’attraction irrésistible que produit l’innovation technologique sur les décideurs » 134. Cette 
forme de fascination technologique repose cependant trop souvent sur des évaluations incom-
plètes ou des données biaisées, et occulte le débat indispensable quant aux fonctions essentiel-
les du système pénal et à l’impact économique et social de ces nouveaux outils technologi-
ques. 

 
Traditionnellement, le système correctionnel mettait l’accent sur la punition, la séparation 

et l’isolement. Certains croient qu’il faut en revenir, ou en rester, à ces pratiques traditionnel-
les, isolatrices et répressives. D’autres favorisent l’accompagnement social et les sanctions 
réintégratrices, et demandent pour cela des réformes et une protection accrue des droits indi-
viduels des détenus 135. 

 
Au début de l’année 2000, un groupe de travail sur la sécurité dans les prisons mis en place 

par le Service correctionnel fédéral du Canada relevait que l’examen des incidents relatifs à la 
sécurité a révélé à maintes reprises que les problèmes de sécurité dans les établissements 
surviennent lorsqu’il y a peu d’interactions positives entre le personnel et les détenus. Il re-
commande dès lors le concept de « sécurité active » qui doit être défini et compris comme 
l’ensemble des actions qui contribuent à l’épanouissement de relations professionnelles posi-
tives entre les membres du personnel et les délinquants.  

 
La position du groupe de travail canadien est originale et intéressante : il encourage 

l’adoption d’un concept de sécurité élégant mais discret, qui respecte la dignité des personnes 
tout en exploitant une technologie de pointe. En d’autres termes, il se dit certes favorable à 
une évaluation et une normalisation, en vue de mettre en œuvre, des techniques avancées de 
surveillance, des dispositifs biométriques ou des dispositifs de contrôle basé sur le système 
GPS, mais il recommande simultanément la prudence et énonce quelques-uns des change-
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ments de type non technologique qui sont nécessaires dans la gestion des établissements. 
Nous retiendrons en particulier :  
 

1. La nécessité d’une présence du personnel dans tous les secteurs des établissements 
occupés ou utilisés par des détenus. La technologie ne saurait remplacer la présence 
de membres du personnel. 

2. Il est bon de limiter le recours aux barrières et aux portes, qui nuisent aux interac-
tions humaines. 

3. La surveillance vidéo, les caméras et les grillages réduisent les occasions 
d’interactions entre le personnel et les détenus. Des lignes directrices strictes doivent 
être respectées pour ce qui est de ces applications. 

 
 Dans quelques pays européens, de nombreux travailleurs sociaux et criminologues – voire 
même des responsables des administrations pénitentiaires – s’inquiètent également, et heureu-
sement, de cette propension de l’Europe à singer les Etats-Unis en matière pénale, comme si 
elle était incapable de penser par elle-même et de résister aux pressions des industries. 
L’importation d’innovations technologiques en milieu carcéral profite d’abord à un secteur 
privé soucieux de développer un nouveau marché. Les avantages économiques ou sociaux res-
tent à démontrer – tout au plus la technologie instaure-t-elle une illusion sécuritaire afin de 
rassurer l’opinion publique – mais la menace pour les libertés fondamentales de tous est, à 
court terme, bien réelle.  

 
« La prison est un microcosme de notre société dont les tares sont exacerbées » déclarait 

Hélène DORLHAC 136, ancienne secrétaire d’Etat à la condition pénitentiaire en France, 
quelques jours après la sortie fracassante du livre du docteur Véronique VASSEUR 137 dénon-
çant les conditions de détention déplorables à la Prison de la Santé à Paris. 
 

La prison est une porte d’entrée facile pour les technologies innovantes en matière de 
contrôle, de surveillance et de répression. La conquête du marché carcéral pourrait cependant 
n’être qu’une étape, un banc d’essais, pour un secteur industriel qui ne pourra longtemps se 
satisfaire de l’étroitesse de ce marché, et qui cherche activement de nouveaux débouchés dans 
d’autres activités de la société. 
 

Enfin, les politiques pénales axées uniquement sur la privatisation et la technicisation des 
tâches éludent tout le débat quant au rôle que notre société souhaite voir jouer à la prison. La 
justice pénale a-t-elle pour seule fonction de protéger la société en isolant les individus qu’elle 
considère comme dangereux ou indésirables, ou bien veut-on la faire participer à une 
réintégration des délinquants dans la société – qui peut passer par la réparation du dommage 
causé à la victime 138 – ? 
 

Le « modèle » technologique américain a fait de la prison un lieu asocial et de non-droit. A 
l’Europe de lui opposer un modèle pénal respectueux de la dignité humaine et des droits de 
l’homme. Toute innovation technologique n’en sera pas pour autant exclue, mais elle sera 
évaluée avec prudence et rendue à sa juste valeur : un rôle d’auxiliaire et de facilitation des 
relations sociales avec les détenus, mais en aucun cas leur substitut. 
 
 

*   * 
 

 * 
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