
        Le 25 mai 2016 

 

Pour l'amende disciplinaire 

 

Par décision du 10 février 2016, le Conseil d’État a considéré que l’article D. 

332 du code de procédure pénale, relatif à la retenue au profit du Trésor, était 

dépourvu de base légale. Depuis cette date, les régisseurs des comptes 

nominatifs ont reçu des consignes plus ou moins officieuses tendant à ce que 

ces mesures pécuniaires ne soient plus prescrites par les chefs d’établissement 

pénitentiaire. 

Même conforme au droit et attendue par les juristes, cette décision pose une 

difficulté aux directrices et directeurs pénitentiaires que nous sommes.  

La réparation par les détenus des dommages qu’ils causent volontairement 

aux matériels et locaux mis à leur disposition en prison est en effet 

souhaitable.  

La retenue au profit du Trésor (qui  pourrait cependant réapparaître à la 

faveur d'un amendement récemment présenté par le gouvernement au projet 

de loi de lutte contre le crime organisé et le terrorisme) disparaissant, le 

néophyte pourrait croire, face à  ces comportements dont la fréquence et 

parfois l’intensité  sont élevées, qu’une solution subsiste sur le terrain 

disciplinaire. Or il découvrirait avec regret que la sanction de réparation a 

également disparu, avec le décret du 23 décembre 2010. Seule demeure la 

sanction de nettoyage – et encore, en tant que sanction spéciale, ce qui suppose 

un lien entre la faute commise et la sanction prononcée (art. R. 57-7-34). Mais 

le nettoyage n’est pas la réparation, du point de vue juridique comme du point 

de vue pratique et symbolique.  

 



Pour pallier cette difficulté nouvelle, mais aussi dans le cadre d’une réflexion 

plus globale relative à l’efficacité de la procédure disciplinaire en prison, le 

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires propose une nouvelle 

sanction : l’amende disciplinaire. Celle-ci serait prononcée en commission de 

discipline comme sanction générale et non comme sanction spéciale. Ce 

prélèvement sur la part disponible du compte nominatif serait non seulement 

pertinent lorsque le détenu est poursuivi pour dégradations, mais aussi dans 

bien d’autres cas. Il pourrait s’agir d’infractions disciplinaires bénignes, pour 

lesquelles le président de la commission choisit aujourd’hui un avertissement 

ou des sanctions avec sursis. L’amende aurait également du sens lorsque 

manifestement la portée pédagogique des autres sanctions est limitée (caïd 

habitué au quartier disciplinaire et recevant de nombreux mandats par 

exemple). 

Bien entendu, même si l’amende disciplinaire pourrait s’inspirer de l’amende 

pénale, le contexte carcéral devrait être pris en compte quant aux montants 

prononcés : des amendes de 50€ ou de 100€, prononcées en commission de 

discipline, auraient un sens tant pour les détenus que pour les personnels qui 

s'efforcent au quotidien de leur faire respecter le règlement intérieur et les 

règles de la vie en commun. 

 

    Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, 

      Alexandre BOUQUET, secrétaire national 
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