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INTRODUCTION
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

lesquels elle est le plus susceptible de se produire,

œuvre de longue date à la prévention et à l’éradica-

ainsi que les groupes les plus exposés et les prin-

tion du phénomène dévastateur qu’est la violence

cipaux facteurs de risque.

sexuelle dans les conflits armés, s’attachant en outre
à ce que les innombrables personnes qui en sont

Nous espérons contribuer à réduire les risques en

victimes – hommes, femmes, garçons et filles –

renforçant les capacités de toutes les personnes

reçoivent l’aide dont elles ont besoin.

qui visitent les lieux de détention, y travaillent et y
vivent, à comprendre, déceler et gérer le problème.

La présente publication porte sur la violence

Nous nous concentrerons sur la prévention et la

sexuelle dans le cadre spécifique de la détention,

réduction des risques, mais nous proposerons éga-

où le phénomène, bien que très répandu, est

lement certaines mesures à prendre pour faire face

généralement sous-estimé. Forts de notre solide

à la violence sexuelle lorsqu’elle survient.

expérience acquise dans les lieux de détention du
monde entier, nous chercherons à comprendre
pourquoi les personnes privées de liberté sont da-

N.B. Sauf précision, les termes masculins employés

vantage exposées à la violence sexuelle, et nous

dans la présente publication pour désigner des

considérerons quelques-unes des formes qu’elle

personnes sont pris au sens générique et ont à la

peut prendre, les circonstances et les lieux dans

fois valeur de féminin et de masculin.
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COMPRENDRE LES RISQUES DE VIOLENCE SEXUELLE
EN QUOI CONSISTE LA VIOLENCE
SEXUELLE EN DÉTENTION ?
L’expression « violence sexuelle » s’entend des actes

Aussi humain qu’il puisse paraître, tout lieu de dé-

de nature sexuelle commis par toute personne

tention est un milieu intrinsèquement coercitif,

sur une autre en usant de la coercition. La coer-

un groupe de personnes étant investi de l’autori-

cition peut se manifester sous différentes formes

té nécessaire pour surveiller et contrôler un autre

telles qu’emploi de la force ou menace d’emploi

groupe. L’autonomie dont jouissent les détenus est

de la force, contrainte, pressions psychologiques

limitée, et leur dépendance vis-à-vis du personnel

ou encore abus de pouvoir. La violence sexuelle

ou d’autres détenus élevée. Dans un tel contexte

englobe aussi les actes de nature sexuelle commis à

de privation de liberté, la question du consente-

la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en

ment des personnes pour tout ce qui a trait à la

profitant de l’incapacité d’une personne à donner

sexualité est extrêmement délicate. On peut dès

son libre consentement.

lors raisonnablement supposer que, en milieu carcéral, de nombreux actes de nature sexuelle sont

La sexualité est une caractéristique commune à

assimilables à de la violence sexuelle.

toutes les formes de vie. Elle est présente partout
Des actes de violence sexuelle sont d’autant plus

proximité, ce qui est le cas des lieux de détention.

susceptibles de se produire dans des contextes de

Des actes de nature sexuelle ont lieu en déten-

négligence, de non-respect de la dignité humaine

tion, même quand la loi ou les coutumes locales

et de mauvais traitements généralisés, lorsque les

l’interdisent. Pour définir si ces actes relèvent de

autorités ne favorisent pas des conditions de dé-

la violence sexuelle, il convient d’examiner les

tention sûres et décentes, ou lorsque leurs relations

conditions particulièrement dures et complexes

avec les détenus sont fondées sur l’abus de pouvoir

que génère la privation de liberté.

et l’usage de la force.
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où des êtres humains vivent et travaillent en étroite

Just Detention International

de détention peuvent être de nature et de gravité

À partir de quel moment la violence
sexuelle équivaut-elle à de la torture ?

très variables, allant du viol à l’esclavage sexuel, en

Lorsque des actes de nature sexuelle consistent

passant par la prostitution, la grossesse ou la stérili-

à infliger intentionnellement une douleur ou

sation forcées ; ils n’impliquent pas nécessairement

des souffrances aiguës, physiques ou mentales,

de contact physique. Outre la pénétration propre-

à une personne se trouvant sous sa garde ou

ment dite, les attouchements ou l’introduction

sous son contrôle afin notamment d’obtenir

d’un objet dans le corps d’une tierce personne, le

d’elle ou d’une tierce personne des renseigne-

voyeurisme, l’exhibitionnisme, les propos obscènes

ments ou des aveux, de la punir, de l’intimider

ou les agressions verbales, l’humiliation sexuelle et

ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre

la nudité forcée peuvent également constituer des

motif fondé sur une forme de discrimination

actes de violence sexuelle. La violence sexuelle peut

quelle qu’elle soit, ils relèvent de la définition

être utilisée délibérément par une personne pour

de la torture au sens du droit international hu-

asseoir son autorité, punir, susciter la peur, humi-

manitaire et du droit international des droits

lier, discriminer ou obtenir des renseignements.

de l’homme.

Les actes de violence sexuelle commis dans les lieux

Dans certains cas, les actes commis peuvent même
s’apparenter à de la torture.

Même en l’absence d’intentionnalité, des actes
de violence sexuelle peuvent être considérés
comme équivalant à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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violence sexuelle, même si à priori elles ne sont pas

QUELS SONT LES EFFETS DE LA VIOLENCE
SEXUELLE ET DE QUELS TYPES D’AIDE LES
VICTIMES ONT-ELLES BESOIN ?

utilisées dans cette intention. Par exemple, observer

La violence sexuelle peut entraîner de graves pro-

les détenus en train de se déshabiller, de se laver

blèmes de santé aussi bien physique que mentale.

ou d’utiliser les toilettes ; les soumettre à certains

Les victimes souffrent fréquemment de trauma-

types de fouille, leur demander de prendre certaines

tismes et de troubles liés au stress, d’anxiété et/ou

poses ou encore les observer visuellement ou en-

de dépression. Dans le contexte de la détention,

registrer systématiquement leurs faits et gestes,

déjà traumatisant en soi, la violence sexuelle peut

sont autant de pratiques potentiellement abusives.

venir exacerber des sentiments de désespoir, de so-

En détention, certaines pratiques de routine liées
à la sécurité risquent d’être perçues comme de la

litude, d’inutilité et de rejet ; au même titre d’ailleurs
Des situations en apparence anodines peuvent

que la crainte des victimes de parler et de risquer

être ressenties par les détenus comme une menace

de s’exposer à des représailles – ce qui les dissuade

d’atteinte à leur intégrité sexuelle – par exemple,

souvent de porter plainte et demander réparation,

lorsqu’un membre du personnel se tient à proximi-

et ne fait que renforcer ou prolonger les effets des

té d’un détenu, derrière lui, ou seul avec lui dans

sévices qu’elles ont subis.

une pièce, en particulier s’ils sont de sexe opposé.
Cela est surtout vrai aux étapes de la détention

Les besoins des victimes sont nombreux. Certaines

où une personne est particulièrement vulnérable,

formes de violence sexuelle pouvant déboucher sur

par exemple lors de son admission dans un éta-

de véritables situations d’urgence médicale, il est

blissement ou dans le cadre d’un interrogatoire.

indispensable que les victimes puissent accéder

Ce sentiment d’appréhension sera d’autant plus

sans entrave et dans les plus brefs délais à des soins

fort que la personne aura déjà subi des violences

de santé de qualité. Il est également de la plus haute

sexuelles par le passé, que ce soit en détention ou

importance d’assurer la sécurité des victimes et de

dans d’autres circonstances.

les protéger contre d’éventuelles représailles ou de
nouvelles agressions. Les victimes peuvent aussi
avoir besoin d’écoute, de réconfort, de soutien psy-

la législation nationale ou le droit international ne

chosocial ou d’une prise en charge psychologique

doit pas, d’un point de vue strictement humani-

spécialisée. Elles doivent également avoir accès

taire, prévaloir sur la façon dont il est ressenti par

aux données les concernant et pouvoir faire appel

la victime ni sur la prise en charge de ses besoins

à un avocat et à un tribunal afin de déposer plainte

fondamentaux, notamment celui d’être et de se

et d’obtenir réparation – autant de besoins difficiles

sentir en sécurité.

à satisfaire dans le contexte de la détention.
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Le fait qu’un acte donné soit interdit ou non par

B. Hoffman/CICR
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QUI EST SUSCEPTIBLE DE COMMETTRE
DES VIOLENCES SEXUELLES EN
DÉTENTION ?
Toute personne, indépendamment de son âge,

Les directeurs d’établissements pénitentiaires

de son sexe, de son identité de genre ou de son

et leur personnel, en contact quotidien avec les

orientation sexuelle, peut commettre des actes

détenus, sont également susceptibles de se rendre

de violence sexuelle.

coupables de sévices. Même dans des lieux bien
administrés, où personnel et détenus entretiennent
des liens basés sur le respect mutuel, toute relation

majoritairement des hommes, il arrive aussi que

sexuelle entre un détenu et un agent de détention

des femmes, des garçons ou des filles soient direc-

se fera le plus probablement sous la contrainte. Les

tement ou indirectement impliqués dans des faits

relations sexuelles de ce genre seront donc consi-

de violence sexuelle.

dérées comme potentiellement abusives.

Les auteurs peuvent être des membres de l’admi-

Des actes de violence sexuelle sont également

nistration pénitentiaire, mais aussi toute personne

commis par des détenus sur d’autres détenus. Pour

exerçant une autorité sur les détenus, par

déterminer le caractère éventuellement coercitif de

exemple des agents responsables de tâches telles

tels actes, il faut prendre en compte la vulnérabilité

qu’arrestations, fouilles ou transferts. Pour les

de certains détenus, la place qu’ils occupent dans la

enquêteurs et les interrogateurs, la violence

hiérarchie informelle établie entre eux, le degré

sexuelle peut être un moyen parmi d’autres de

de pouvoir dont certains d’entre eux ont été

soutirer des informations ou des aveux.

investis par les autorités, etc.
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Si l’on a tendance à penser que les auteurs sont

C. von Toggenburg/CICR

QUI EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VICTIME DE
VIOLENCES SEXUELLES EN DÉTENTION ?
Toute personne peut être victime de violences
sexuelles en détention. Les hommes et les

leur placement en détention, ou que leur niveau

garçons, entre autres, le plus souvent de la part

d’instruction ou leur statut social est inférieur à celui

d’autres hommes. Les garçons et les hommes d’ap-

des hommes. À cause de leur statut juridique, les

parence juvénile sont d’ordinaire particulièrement

plaintes pour violences sexuelles qu’elles pourraient

vulnérables.

déposer ont moins de chances d’être reçues.

Dans certains établissements, les femmes déte-

Les enfants privés de liberté sont particulièrement

nues ne sont pas, comme il se devrait, séparées

vulnérables à la violence sexuelle, car, à moins d’être

des détenus de sexe masculin ou ne sont pas sur-

détenus avec des membres de leur famille, ils ne

veillées par du personnel féminin – ce qui serait

peuvent généralement pas compter sur la protec-

généralement censé leur garantir une meilleure

tion des autres détenus et ne disposent pas de

protection contre la violence sexuelle. Les filles sont

mécanismes d’adaptation suffisamment dévelop-

spécialement vulnérables en raison d’une combi-

pés. En outre, les établissements pénitentiaires et

naison de plusieurs facteurs : leur âge, leur sexe et

les régimes carcéraux sont rarement conçus pour

le fait qu’elles sont minoritaires par rapport aux

répondre à leurs besoins physiques, psychologiques

femmes adultes. Les caractéristiques biologiques

ou sociaux. Même lorsqu’ils sont détenus séparé-

des femmes et des filles renforcent leur vulnérabilité

ment des adultes, les enfants demeurent exposés

face à la violence sexuelle et à ses conséquences.

à des risques de violence sexuelle de la part du

En plus des grossesses non désirées, elles sont par-

personnel ou d’autres enfants, en particulier lors-

ticulièrement exposées aux maladies sexuellement

qu’ils sont en surnombre, insuffisamment surveillés

transmissibles.

et qu’ils ne sont pas regroupés par âge, sexe ou
type de vulnérabilité. Les enfants qui ont déjà subi

De nombreuses femmes sont d’autant plus vul-

des mauvais traitements avant leur placement en

nérables qu’elles ont déjà subi des abus avant

détention sont d’autant plus vulnérables et ont
7

des besoins spécifiques qu’il s’agit de prendre en

Il est aussi largement avéré que les migrants aux

compte. Quant aux enfants qui ont eux-mêmes

mains de trafiquants sans scrupules ou d’autorités

commis des actes de violence sexuelle, ils sont eux

mal équipées sont exposés à des niveaux de vio-

aussi à considérer comme des victimes ayant des

lence sexuelle très élevés. Et leur situation ne fait

besoins très spécifiques.

souvent qu’empirer lorsqu’ils sont placés en détention et qu’ils doivent faire face à des conditions

En raison de préjugés ainsi que d’attitudes et de

de vie extrêmement dures et dangereuses, qui les

valeurs culturelles ayant cours dans certaines socié-

amènent parfois à consentir à des rapports sexuels

tés, le risque que les personnes lesbiennes, gays,

dans l’espoir d’être autorisés à poursuivre leur par-

bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI)

cours ou à séjourner dans le pays une fois libérés.

subissent des violences sexuelles de la part du

C’est particulièrement vrai pour les femmes et les

personnel pénitentiaire et de leurs codétenus est

enfants non accompagnés et séparés de leur famille.

particulièrement élevé. Il arrive par exemple que

En plus d’être limités par la barrière de la langue,

des sévices sexuels leur soient infligés en guise

les migrants hésitent fréquemment à dénoncer des

de « correction » pour leur comportement et leur

actes de violence commis à leur encontre par des

apparence jugés répréhensibles, que ce soit dans le

représentants des autorités, de crainte que cela n’ait

cadre de la détention ou dans la société en général.

une incidence sur leur demande d’autorisation de
séjour. Le fait qu’ils soient en transit les empêche
en outre souvent d’obtenir réparation.
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La race, l’origine ethnique et le sexe sont autant

Les détenus souffrant d’un handicap mental,

de facteurs qui, lorsqu’ils s’ajoutent les uns aux

d’une déficience intellectuelle ou de troubles

autres, peuvent favoriser la violence sexuelle.

du discernement sont particulièrement exposés

Les détenus issus de minorités ethniques sont

à des actes de violence sexuelle de la part de codé-

davantage susceptibles d’être la cible de toutes

tenus ou d’agents de détention. Or, ils sont le plus

formes de violence, notamment sexuelle, de la

souvent dans l’incapacité de solliciter de l’aide, au

part d’autres détenus ou de membres de l’admi-

même titre d’ailleurs que les détenus présentant

nistration pénitentiaire. La barrière de la langue,

un handicap physique (aveugles, sourds-muets,

l’incompréhension d’une culture qui n’est pas la leur

personnes à mobilité réduite, etc.).

et les discriminations dont ils sont souvent l’objet
peuvent empêcher ces détenus de porter plainte

Les membres des familles de détenus ne sont pas

ou de solliciter une prise en charge médicale.

à l’abri d’actes de nature sexuelle, eux non plus. Il
leur arrive en effet d’en être victimes lorsqu’ils entre-

Les travailleurs du sexe sont tout particulière-

prennent des recherches pour retrouver un proche

ment exposés à la violence sexuelle en raison de

détenu, lorsqu’ils lui rendent visite, ou encore en

leur supposée « disponibilité ». Ils risquent entre

marge de l’interrogatoire auquel celui-ci est soumis.

autres choses d’être contraints de se prostituer par
des codétenus ou des représentants de l’autorité
détentrice.
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QUAND ET DANS QUELLES
CIRCONSTANCES LA VIOLENCE
SEXUELLE SE PRODUIT-ELLE ?
La violence sexuelle peut se produire à n’importe

La détention dans des locaux de police constitue

quelle phase de la détention, de l’arrestation de

un important facteur de risque. Conçus pour des

la personne à sa libération. Cependant, certaines

gardes à vue de courte durée, les espaces à dis-

étapes et certains lieux y sont plus propices que

position ne permettent en effet pas de respecter

d’autres.

l’intimité des détenus, de pourvoir à leurs besoins
essentiels ou encore de les regrouper par catégories

Les détenus sont particulièrement exposés aux

en fonction de leur vulnérabilité. Il est ainsi souvent

mauvais traitements, notamment à la violence

impossible de séparer les personnes vulnérables

sexuelle, au moment de leur arrestation et durant

d’autres individus potentiellement violents. En

la période qui suit immédiatement celle-ci, car

outre, les femmes chargées d’assurer la surveillance

ils se retrouvent dans un environnement inconnu

d’autres femmes, d’effectuer des fouilles, etc., y sont

où ils n’ont aucune prise sur les événements.

souvent sous-représentées.
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Les lieux de détention non officiels, où se pra-

aussi aux visiteurs. Lorsqu’elles sont inutiles ou

tique la détention illégale, cachée ou non reconnue,

exagérément fréquentes et qu’elles ne sont pas

présentent eux aussi toutes sortes de risques, y

pratiquées dans le respect de la dignité du détenu,

compris de violence sexuelle.

les fouilles peuvent se révéler humiliantes, voire
traumatisantes. Le risque de violence sexuelle est

Au cours des enquêtes et des interrogatoires, les

particulièrement élevé pendant une fouille, qu’elle

détenus sont particulièrement exposés au risque

ait lieu au moment de l’incarcération ou ultérieu-

de mauvais traitements, notamment à la violence

rement, surtout si elle implique une mise à nu ou

sexuelle, utilisés comme outil pour affaiblir une

un examen des cavités intimes – et même si elle

éventuelle résistance, soutirer des renseignements

est réalisée par une personne du même sexe ou

ou extorquer des aveux. La nudité forcée, le harcèle-

un médecin.

ment sexuel verbal et l’humiliation accompagnent
souvent d’autres formes de mauvais traitements

En détention, l’intimité est souvent insuffisante,

pendant les interrogatoires. Il arrive aussi que les

quand elle n’est pas totalement inexistante. La

proches d’une personne détenue soient menacés

surveillance effectuée par le personnel dans les

ou abusés sexuellement devant elle ou dans une

cellules, les dortoirs, les vestiaires, les douches

pièce contigüe à celle où se déroule l’interrogatoire,

et les toilettes peut se révéler franchement intru-

dans le cadre d’une stratégie globale d’intimidation

sive ou inopportune, ce qui engendre un risque de

mise en place pour la faire parler.

violence sexuelle et suscite la crainte d’abus. Ces
mêmes lieux sont aussi propices à des actes de

Les transferts, surtout quand ils supposent de

violence de la part des autres détenus, en particulier

longs trajets, constituent des occasions propices

en l’absence de zones distinctes pour les hommes,

à toutes formes d’abus : la séparation entre détenus

les femmes et les enfants.

transférés est quasi inexistante, la surveillance
exercée par les agents qui les accompagnent est

Les risques sont particulièrement élevés dans les

relâchée et leur responsabilité limitée. Dans de

établissements surpeuplés et chaque fois que

telles conditions, les détenus n’ont souvent pas la

les détenus doivent développer des mécanismes

possibilité de se procurer certains produits et ser-

d’adaptation pour faire face à toutes sortes de

vices de base, ce qui les amène parfois à échanger

pénuries, ce qui peut les contraindre à accepter

des faveurs sexuelles contre de la nourriture, de

des rapports sexuels en échange de protection, de

l’eau et d’autres biens de première nécessité.

nourriture, d’espace, de soins de santé ou de tout
autres biens ou services essentiels.

C’est souvent au moment de l’admission dans
un lieu de détention que le risque de violences

Les émeutes et autres situations d’urgence,

sexuelles est le plus élevé.

qui sèment désordre et confusion et entraînent
un relâchement de la surveillance, conduisent aussi

Les fouilles font partie intégrante de la vie car-

souvent à des violences sexuelles de la part des

cérale. Intrusives par définition, elles constituent

détenus, du personnel pénitentiaire ou de membres

une pratique qui s’applique aux détenus, à leurs

des forces d’intervention extérieures.

effets personnels, aux locaux qu’ils occupent, mais
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RÉDUIRE LE RISQUE DE VIOLENCE SEXUELLE
IDENTIFIER LES RISQUES POTENTIELS DE
VIOLENCE SEXUELLE EN DÉTENTION

conséquences. Le recours à leurs services permet

Reconnaître que la violence sexuelle est souvent

produisent, mais également, le cas échéant, de

indissociable de la détention est une condition
préalable tant pour prévenir le phénomène que

non seulement d’éviter que de tels faits ne se

•

proposer des prises en charge au cas par cas.
Sauf dans le cas où les membres d’une même
famille sont détenus en tant qu’unité familiale,

pour y remédier.

les hommes, les femmes, les garçons et les filles
Toutes les autorités détentrices devraient évaluer

devraient être hébergés dans des locaux séparés ;

le risque de violence sexuelle lié à la privation de

cela ne dispense pas pour autant l’administration

liberté dans les établissements qu’elles gèrent ainsi

pénitentiaire de faire preuve d’une grande dili-

qu’au régime qui y est appliqué. Toutes les per-

gence face aux actes susceptibles d’être commis

sonnes travaillant au contact des détenus et de
leurs proches doivent savoir comment prévenir

•

par les membres de la famille ou les codétenus.
Des solutions autres que l’isolement doivent être

les diverses formes de violence sexuelle et être en

prévues pour garantir la sécurité des détenus

mesure de les identifier lorsqu’elles se manifestent,

vulnérables. Si des mesures d’éloignement sont

de réagir en conséquence et d’apporter aux vic-

envisagées, elles ne doivent toutefois pas, par

times toute l’attention dont elles ont besoin.

leur nature, leur durée ou leur intensité, s’apparenter à de l’isolement proprement dit, ni être

PRÉVENIR LA VIOLENCE SEXUELLE EN
DÉTENTION

perçues comme une sanction. Lorsqu’il devient

Évaluation des risques et des besoins, et mise en

reste des prisonniers à des fins de protection, les

place de mesures de suivi pertinentes

autorités doivent veiller à ce que les membres du

•

Les représentants des autorités chargés d’évaluer

groupe en question ne soient pas stigmatisés

les risques et les besoins à l’arrivée de détenus

ni privés d’accès aux biens, activités et services

dans un établissement sont généralement à
même de repérer les victimes aussi bien que les

essentiels, notamment aux soins médicaux.
Dans le souci de garantir aux détenus LGBTI la protection la plus efficace possible, ceux-ci devraient

évaluations devraient permettre de définir les

pouvoir faire entendre leurs craintes concernant

genres de soutien et de surveillance nécessaires

les risques de violence auxquels ils sont exposés

pour pallier les différents types de vulnérabilité

en raison de leur orientation sexuelle ou de leur

identifiés. Afin que les mesures de protection

identité de genre, et leurs besoins spécifiques

nouveaux risques, une confidentialité absolue

•

devraient être pris en compte.
Le recours à des examens invasifs devrait être

est de mise.

banni – par exemple, ceux qui visent préten-

Des professionnels de santé qualifiés devraient

dument à définir l’orientation sexuelle d’une

être sollicités à toutes les étapes de la déten-

personne ou à déterminer si elle est mineure

tion, car ils sont les plus à même de déceler des

ou vierge.

faits de violence sexuelle et leurs éventuelles
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•

auteurs potentiels de violences sexuelles. Ces

envisagées n’exposent pas les détenus à de

•

nécessaire d’écarter un groupe de détenus du

T. Znidarcic

Association pour la Prévention de la Torture

Promouvoir le respect des détenus et répondre

mais non intrusive des détenus dans tous les

à leurs besoins essentiels

espaces communs, en particulier les lieux où

•

•

En privilégiant des stratégies d’information et de

ils dorment, – chacun devant avoir son propre

sensibilisation visant notamment à promouvoir le

espace de couchage – contribue également à

respect des droits de l’enfant et à lutter contre la

prévenir la violence entre détenus. La conception

misogynie, l’homophobie et d’autres comporte-

et l’aménagement des locaux et des espaces de

ments discriminatoires ou violents, les autorités

vie, le ratio agents de détention/détenus et les

peuvent contribuer à prévenir dans une certaine

méthodes de surveillance sont autant de facteurs

mesure la violence sexuelle.

déterminants essentiels – la surpopulation et le

Le risque de violence sexuelle est généralement

sous-effectif de personnel rendant toute surveil-

moindre lorsqu’un lieu de détention est bien

lance efface impossible. Les autorités devraient

administré. Une bonne administration suppose

définir le nombre de détenus de différentes ca-

de promouvoir une culture de respect mutuel et

tégories pouvant être logés en toute sécurité en

de garantir des conditions de détention sûres et

fonction des effectifs disponibles. Les quotas fixés

décentes, qui répondent aux besoins physiques
et psychologiques des détenus. Par exemple,

•

ne devraient pas être dépassés.
Les autorités détentrices doivent trouver le juste

en assurant un accès à l’alimentation, à l’eau,

milieu entre protéger les détenus contre la violence

à un espace suffisant, à des soins médicaux, à

sexuelle et respecter leur besoin d’intimité et de

des possibilités de maintenir les liens familiaux,

vie privée. Si les mesures appliquées lorsqu’un lien

à des informations et des conseils juridiques, à

affectif entre détenus est découvert consistent le

des observateurs indépendants, etc., les autorités

plus souvent à les séparer, voire à les sanctionner,

détentrices réduisent le risque que les détenus ne

toute transparence quant à la vraie nature de leur

soient poussés à accorder des faveurs sexuelles à

relation pourrait bien être réduite à néant. Le per-

des membres du personnel ou à des codétenus.

sonnel ne sera dès lors plus en mesure de faire la
part des choses et ne pourra pas, le cas échéant,

Prévenir la violence sexuelle entre détenus

•
14

venir en aide aux personnes ayant véritablement

Outre une répartition et une séparation adé-

subi des abus ou des agressions, ni encore identifier

quates par catégories, une surveillance attentive

d’autres formes de violence sexuelle entre détenus.

•

Informer les détenus et les sensibiliser à certaines

le niveau de « consentement » est très difficile

problématiques est aussi essentiel. En matière

à évaluer en détention – doit garantir que les

de pratiques sexuelles, la prévention permet par

visites en parloir intime, les aménagements spé-

exemple de lutter contre la propagation de ma-

ciaux permettant à des couples d’être détenus

ladies sexuellement transmissibles. Les prisons

ensemble ou l’octroi de permissions spéciales à

de certains États distribuent ainsi des préser-

des fins de visite à domicile ne risqueront pas de

vatifs et des digues dentaires pour les rapports

favoriser certaines formes de violence sexuelle

buccogénitaux, associés à des conseils d’utilisa-

– notamment la prostitution forcée –, en exposant

tion. Il est par ailleurs important que les détenus

un détenu à ses anciens trafiquants, proxénètes

soient informés des démarches qu’ils peuvent

ou partenaires violents.

entreprendre pour signaler des faits de violence

•

sexuelle en toute confidentialité.
Le fait que les détenus ayant la possibilité d’avoir

Prévenir la violence sexuelle de la part du

des relations sexuelles avec leur conjoint ou

personnel pénitentiaire

partenaire réduise l’incidence de la violence

•

Compte tenu de l’autorité qu’exercent les

sexuelle en milieu carcéral n’est pas prouvé. Il

membres du personnel sur les détenus, la sé-

semblerait toutefois que permettre à des détenus

lection, la formation et la supervision des agents

de continuer à entretenir un lien physique ou

pénitentiaires sont d’une importance capitale.

émotionnel avec leur conjoint ou partenaire se

Cela vaut également lorsque des détenus sont

trouvant à l’extérieur ou en détention dans un

investis par les autorités d’un pouvoir sur d’autres

autre établissement contribue, dans une certaine
mesure, à prévenir la violence sexuelle, tout en les

•

détenus.
Lors du recrutement des agents pénitentiaires, un

aidant à mieux supporter la privation de liberté.

processus rigoureux de sélection doit permettre

Si certains États autorisent les détenus à recevoir

d’assurer que ceux-ci n’ont pas d’antécédents

des visites conjugales, ou à aller retrouver leur

de violence sexuelle ou d’autres délits violents,

partenaire chez eux, cela doit se faire sans aucune

et qu’ils sont aptes et disposés à gérer avec dis-

forme de discrimination. L’obtention du consen-

cernement les risques et les besoins associés

tement libre et éclairé du détenu – sachant que

à la détention. Il arrive souvent que d’anciens
15

militaires ou policiers – et, dans les situations
d’après-conflit, d’anciens combattants – travaillent dans le milieu de la détention. Les agents
pénitentiaires ne doivent pas être recrutés et
maintenus à leur poste uniquement ou principalement pour leur capacité à contrôler les
détenus ou à exercer leur autorité sur eux, mais
aussi pour leur aptitude à répondre aux besoins
de personnes vulnérables exposées aux multiples

•

risques propres à l’univers carcéral.
Les employés doivent en permanence bénéficier
d’une formation et d’un encadrement adéquats
si l’on veut qu’ils appliquent des normes éthiques
élevées et qu’ils acquièrent des compétences
spécialisées en matière de gestion des conflits,
notamment par le biais de la « sécurité dynamique », une approche favorisant les bonnes

•
•

relations entre personnel et détenus.

médical féminin, faute de quoi une agente de dé-

Certains États ont cherché à réduire la violence

tention, une codétenue ou, si possible, une proche

sexuelle en interdisant toute forme de rapports

devrait pouvoir assister aux consultations. Les

sexuels entre le personnel et les détenus.

menottes et autres formes d’entrave ne devraient

Un personnel diversifié est plus à même de

jamais être utilisées lors des examens gynécolo-

comprendre les besoins multiples des détenus

giques ou obstétriques ; enfin, les femmes et les

et d’y répondre. Aussi les administrations péni-

filles en travail ne devraient jamais être entravées

tentiaires devraient-elles recruter du personnel

par des moyens mécaniques, même au cours de

des deux sexes et d’horizons culturels, religieux et

leur transfert à la maternité.

linguistiques différents. Cela est particulièrement
important lorsque les détenus ne s’identifient
pas à la nationalité, à la culture ou à la religion

Prévenir la violence sexuelle lors des

prédominante. Les femmes doivent être suffi-

interrogatoires

samment représentées et occuper des postes de

•
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•

Les garanties contre la violence sexuelle lors des

pouvoir et d’influence, à plus forte raison dans

interrogatoires ne sont guère différentes des

les établissements qui accueillent des femmes

garanties contre les autres formes de mauvais

et des filles.

traitements. Elles consistent à : établir des moda-

Les vestiaires, les douches et les toilettes ne de-

lités d’interrogatoire claires ; informer le détenu

vraient être surveillés que par des employés du

de ses droits ; enregistrer – et idéalement filmer

même sexe que les détenus. Par exemple, seul du

– l’interrogatoire ; consigner le nom des personnes

personnel féminin devrait être autorisé à surveiller

présentes ; veiller à ce que l’avocat du détenu soit

directement des femmes et des filles. Autant que

présent ; respecter le droit du détenu de garder

possible, les femmes détenues devraient pouvoir

le silence ; lui donner la possibilité de s’entrete-

choisir d’être prises en charge par du personnel

nir en privé avec des professionnels de la santé

D. Revol/CICR

•

indépendants, avant et après l’interrogatoire ;

adéquates pour pouvoir répondre aux besoins

lui assurer un accès rapide à des procédures de

fondamentaux des détenus pendant le transfert ;

signalement et de plainte ; pour les tribunaux,

leur assurer un accès rapide à des mécanismes

ne pas prendre en compte les déclarations faites

de signalement et de plainte leur permettant

sous la torture ou d’autres formes de mauvais

de dénoncer d’éventuels incidents survenus au

traitements ; protéger les droits des témoins, des

cours du transfert.

proches, etc.
Les personnes chargées d’enquêter sur des affaires impliquant des enfants doivent recevoir
une formation spéciale, s’agissant notamment

Prévenir la violence sexuelle lors des fouilles

•

Compte tenu des risques évidents de violence

de la protection à laquelle ils ont droit et des

sexuelle liés aux fouilles, un cadre réglementaire

entretiens auxquels ils sont soumis.

régissant tous les types de fouilles auxquels
peuvent être soumis les différentes catégories
de détenus – au même titre que les membres du

Prévenir la violence sexuelle durant le transfert

personnel – doit être établi et systématiquement

de détenus

diffusé. Il devrait notamment décrire en détail la

•

Les mesures visant à protéger les détenus

manière d’effectuer une fouille en recourant à un

contre la violence sexuelle durant leur transfert

minimum de techniques invasives et coercitives.

consistent à : garantir la présence de person-

Les autorités détentrices devraient en outre tenir

nel qualifié, hommes ou femmes selon qu’il

un registre des fouilles, notamment pour les cas

conviendra ; séparer les détenus en bonne et

de mise à nu et d’examen des cavités intimes.

due forme ; consigner l’identité, le sexe et le

•

Les fouilles avec mise à nu ou avec examen des

nombre d’accompagnants ; réduire le temps

cavités intimes ne devraient pas être pratiquées

de trajet au minimum ; prendre les dispositions

de manière routinière. Elles ne devraient être
17

•

utilisées qu’en cas d’absolue nécessité et sur la

détenus. Lorsqu’une fouille corporelle intime est

base d’une évaluation des risques au cas par cas.

inévitable, elle doit être effectuée par un agent du

Des solutions alternatives à l’examen des cavités

même sexe que le détenu spécialement habilité

intimes (scanners, détecteurs, collecte de rensei-

à le faire, par exemple, un médecin qui n’est pas

gnements, salles d’observation permettant à une

dans une relation patient-soignant avec le détenu.

personne d’expulser un objet, etc.) devraient être

Le cas échéant, le médecin expliquera au détenu

privilégiées. Les enfants ne devraient pas être

qu’en l’espèce, il est délié du secret médical, et que

soumis à ce genre de fouille.

s’il trouve un objet illicite, il devra le signaler aux

Normalement, deux personnes du même sexe

autorités. Les détenus devraient être informés de

que la personne détenue (une chargée de mener

la nature de tout type de fouille auquel on prévoit

la fouille et l’autre de surveiller son déroulement)

les soumettre, et des autres possibilités à leur dis-

devraient être présentes lors d’une fouille corpo-

position. Si un détenu devant subir une fouille

relle, laquelle sera effectuée hors de la vue de

intime demande que celle-ci soit effectuée par

toute personne du sexe opposé. Une attention
particulière devrait être accordée aux antécé-

•
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•

un médecin, il convient d’accéder à sa requête.
Les règles et procédures régissant les visites

dents de violence sexuelle des détenus pour

doivent également être diffusées. Les fouilles sur

éviter de raviver des souvenirs traumatisants. Il

des visiteurs doivent obéir à des critères de néces-

convient d’appliquer des directives spécifiques

sité et de proportionnalité, et être réalisées d’une

pour la fouille corporelle des personnes LGBTI ou

manière qui ne soit pas dégradante. Les visiteurs

de toute personne particulièrement exposée au

doivent à tout moment avoir la possibilité de

risque de violence sexuelle.

refuser de s’y soumettre ; ils auront alors le choix

Les médecins et autres soignants rattachés à un

d’effectuer leur visite selon des modalités qui

établissement et chargés de fournir des soins aux

excluent tout contact physique avec le détenu,

détenus ne devraient jamais mener des fouilles

ou encore de renoncer à la visite. Les fouilles

corporelles sur ceux-ci : cela irait à l’encontre de

avec examen des cavités intimes menées sur des

leurs obligations déontologiques et compro-

visiteurs devraient être évitées, et les enfants

mettrait la relation de confiance établie avec les

doivent en être exemptés.

E. Vestvik

RÉAGIR FACE À LA VIOLENCE SEXUELLE
Repérer les signes de violence sexuelle

•

Toutes les personnes qui sont en contact avec

•

Il s’agit cependant d’être bien conscient que l’ab-

les détenus (les employés qui les côtoient au

sence de signes visibles ne signifie pas forcément

quotidien, le personnel médical, les psycho-

l’absence de violence sexuelle. Un changement

logues, les travailleurs sociaux ou encore les

de comportement, aussi anodin qu’il paraisse,

observateurs et les inspecteurs) devraient être

peut être un indice. Aussi, permettre aux victimes

attentives aux signes de violence sexuelle ainsi

de parler de ce qu’elles ont subi et des besoins

qu’aux conséquences qu’elle entraîne, tant sur

qu’elles ont demande du personnel des com-

les plans physique que psychologique.

pétences, de l’empathie et de la disponibilité.

Les manifestations suivantes peuvent être révélatrices de violences sexuelles :

•

état de stress post-traumatique, dépression profonde et symptômes tels que troubles de la concentration,
manque d’intérêt, perte de l’appétit, troubles du sommeil, pensées suicidaires ou tentatives de suicide,
cauchemars, sentiment de honte et de culpabilité, perte de l’estime de soi et de la confiance en soi,
colère, incapacité à se concentrer sur les activités quotidiennes, sentiment permanent d’impuissance

•
•
•

et de vulnérabilité vis-à-vis d’autrui, etc. ;
lésions sur les organes génitaux, l’anus et/ou la bouche ;
morsures, lésions sur le corps, contusions ;
douleurs chroniques et symptômes urogénitaux, notamment saignements vaginaux et menstruations
douloureuses, saignements anaux, douleurs dans le bas du dos, douleurs dans la région anale, douleurs

•
•

à la miction, maux de tête ou migraines fréquents, difficultés à marcher et à s’asseoir ;
infections sexuellement transmissibles, notamment chez les enfants ;
grossesse.
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Encourager les victimes à parler et à demander
de l’aide

•

Tout détenu doit, à tout moment, avoir la possibi-

à l’autorité compétente, avec le consentement

•

préalable de la personne concernée.
Les détenus alléguant des violences sexuelles

lité de porter plainte pour violence sexuelle. Les

devraient bénéficier d’une protection pendant

lieux de détention étant par définition des milieux

toute la durée de la procédure d’enquête qui sera

fermés où les auteurs de violences (membres du

engagée, voire au-delà si nécessaire. L’isolement

personnel ou codétenus) entretiennent souvent

ne devrait pas constituer une mesure de protec-

une relation de dépendance avec les victimes,

tion : ses effets néfastes viennent s’ajouter aux

il est particulièrement important que celles-ci

souffrances déjà endurées, et il est souvent perçu

puissent adresser leur plainte directement et en

comme une sanction. Il convient de rechercher

toute confidentialité à l’administration péniten-

une solution alternative sûre, à l’extérieur du lieu

tiaire. Elles doivent aussi pouvoir faire appel à des

de détention, si nécessaire. Dans le cas d’une al-

organes ou des mécanismes externes et indépen-

légation portée contre un membre du personnel,

dants de surveillance des lieux de détention, et

celui-ci devrait être suspendu de ses fonctions

être visitées par des représentants de ces insti-

ou affecté à un autre lieu de façon à écarter tout

tutions (bureaux de l’ombudsman, organismes

risque de récidive tant que la procédure sera en

de contrôle nationaux ou internationaux, etc.). Il

cours. Lorsqu’une allégation est portée contre un

convient que les détenus connaissent l’existence

autre détenu, la victime présumée doit être pro-

de ces mécanismes, qu’ils comprennent leur

tégée dudit détenu ou de toute autre personne

fonctionnement et qu’ils aient la possibilité d’y
faire appel. Quant aux mécanismes eux-mêmes, il

•

agissant de connivence avec lui.
Les détenus ne pouvant avoir accès à une aide

est essentiel qu’ils soient aptes à réagir et à mettre

appropriée et efficace qu’une fois libérés de-

en place des mesures efficaces. Les législations

vraient se voir proposer différentes formes

nationales qui criminalisent systématiquement

d’assistance au sein de la communauté – pour

les victimes de violences sexuelles dissuadent

déposer plainte, recevoir des soins médicaux, etc.

cependant ces dernières de dénoncer les abus
qu’elles ont subis, empêchant par là même la

•

mise en place de mesures de protection.

Enquêter sur les faits de violence sexuelle et

En cas de violence sexuelle avérée, il convient

prendre les mesures qui s’imposent pour y

d’évaluer les besoins urgents et à long terme de

remédier

la victime et de lui prodiguer les soins appro-
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•

Les autorités détentrices ont la responsabilité de

priés. Ceux-ci devraient être de qualité au moins

traiter avec le plus grand sérieux et sans aucune

égale à ceux qu’elle recevrait dans le système

discrimination – basée notamment sur le sexe,

de santé publique à l’extérieur. Les victimes de-

l’âge ou le statut juridique – les plaintes et les

vraient avoir un accès gratuit et sans entrave à

signalements concernant des faits de violence

des professionnels de santé physique et mentale,

sexuelle, et ce, dans les meilleurs délais et de

en toute confidentialité et en toute sécurité. Le

façon appropriée. Les démarches qu’entre-

personnel médical doit savoir comment réagir

prendront les victimes devront leur permettre

face à des signes ou à des allégations de violence

d’expliquer les violences qu’elles ont subies dans

sexuelle et fournir le soutien et la prise en charge

un cadre sécurisant, où elles se sentent soutenues

qui s’imposent. Il rapportera en outre les faits

et à l’abri de toute menace. Il s’agira en outre de

Just Detention International

les protéger contre de nouveaux traumatismes en
renonçant à des interrogatoires et des examens
inutilement invasifs. Enfin, à toutes les étapes de
toute procédure de traitement et de suivi des
plaintes, il est essentiel de veiller à la bonne coordination des mesures susceptibles d’être prises
par l’ensemble des acteurs concernés (agents
de sécurité, légistes, médecins, psychiatres,
enquêteurs et membres de l’administration
pénitentiaire chargés de transférer la personne

•

concernée dans un autre établissement).
Pour lutter efficacement contre la violence
sexuelle, il est indispensable de s’en donner
les moyens. Que l’auteur d’un délit se voie infliger une sanction administrative et/ou une
J. Powell/CICR

condamnation pénale, celles-ci doivent être
proportionnelles à la gravité des faits. Si celui-ci
est un membre du personnel, il ne devrait plus
pouvoir rester au poste qu’il occupait jusquelà. Les moyens mis en place devraient en outre
comprendre des mesures de réparation et de

•

compensation en faveur des victimes.

concernant des questions diverses telles que

Les femmes tombant enceintes à la suite d’abus

documents d’identité, statut d’apatride, droits

subis en détention doivent bénéficier, en toute
confidentialité, de conseils et de soins de santé ap-
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•

d’héritage, accès à l’éducation, etc.
Lorsque des enfants sont victimes de violences

propriés, conformes à leurs souhaits et de qualité

sexuelles en détention, il est important de leur

au moins équivalente à ceux fournis à l’extérieur.

expliquer les démarches qu’ils ont la possibi-

Lorsque les victimes décident de mener leur gros-

lité d’entreprendre et les conséquences qui

sesse à terme ou qu’elles n’ont pas d’autre choix,

peuvent en découler. De même, il convient de

les précautions qui s’imposent doivent être prises

prendre en compte leur avis sur les mesures

tant pour la mère que pour l’enfant, pendant la

susceptibles de servir au mieux leurs intérêts.

grossesse et après l’accouchement. Si les violences

Les options retenues devraient être adaptées à

subies par la mère ont nui au développement de

leurs besoins physiques et psychologiques, et

l’enfant, celui-ci pourra nécessiter une prise en

systématiquement consignées dans leur dossier,

charge adaptée. Les autorités détentrices doivent

afin de pouvoir à tout moment attester que leurs

également prendre des précautions nécessaires

intérêts ont bel et bien été pris en considération.

pour que ces enfants ne soient pas abandonnés

Les enfants ne devraient être placés en déten-

ou victimes d’infanticide et qu’ils ne subissent

tion qu’en dernier recours – surtout ceux ayant

pas de discrimination de la part du personnel

préalablement subi des actes de violence

ou d’autres détenus. Il est également possible

sexuelle. D’autres formes de placement et de

qu’ils aient besoin d’une assistance très ciblée

prise en charge devraient alors être envisagées.

CONCLUSION
La violence sexuelle en détention est une réalité

Quand des faits de violence sexuelle se produisent,

pour beaucoup d’hommes, de femmes et d’en-

les autorités ont là encore la possibilité et le devoir

fants. Elle n’est cependant pas une fatalité, et les

d’agir, en particulier en empêchant les auteurs de

autorités détentrices ont à la fois la possibilité et le

continuer à sévir en toute impunité, ainsi qu’en re-

devoir de la prévenir. Cela demande d’elles qu’elles

connaissant les facteurs de risque et en s’employant

s’attachent en priorité à protéger la dignité des

à les gérer. Enfin et par-dessus tout, il est essentiel

personnes privées de liberté, que les établissements

que les victimes puissent bénéficier de toutes les

soient administrés avec le plus grand soin et que

formes de soutien dont elles ont besoin, tant sur

chaque individu soit suivi de manière indépendante

les plans physique, psychologique que juridique.

dès le moment de son arrestation et pendant toute
la durée de sa détention.
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PRINCIPALES RÈGLES ET NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES À LA
PROTECTION DES PERSONNES CONTRE
LA VIOLENCE SEXUELLE EN DÉTENTION
Droit international humanitaire applicable aux

Autres

conflits armés internationaux

Convention contre la torture et autres peines ou

IIIe Convention de Genève : art. 25, par. 4 ; art. 29,

traitements cruels, inhumains ou dégradants :

par. 2 ; art. 97, par. 4 ; et art. 108, par. 2 ; IVe Convention

article 11

de Genève : art. 76, par. 4 ; art. 82, par. 2 ; art. 82,
par. 3 ; art. 85, par. 4 ; art. 97, par. 4 ; et art. 124,

Pacte international relatif aux droits civils et poli-

par. 3 ; Protocole additionnel I, art. 75, par. 5 ; et

tiques : articles 10 et 17

art. 77, par. 4
Convention relative aux droits de l’enfant : article 37
Droit international humanitaire applicable aux
conflits armés non internationaux

Ensemble de règles minima pour le traitement des

Article 3 commun ; Protocole additionnel II : art. 5,

détenus (Règles Nelson Mandela) : règles 11, 29.1(b),

par. 2, al. a

30, 40, 50, 51, 52, 54, 81

Droit international humanitaire coutumier

Règles des Nations Unies concernant le traitement

applicable aux conflits armés internationaux

des femmes détenues et les mesures non privatives

et non internationaux

de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de

Règles 119 et 120

Bangkok) : règles 6(a), 7, 8, 19, 20, 21

Pour des références complètes sur le droit interna-

Protocole d’Istanbul – Manuel pour enquêter effica-

tional humanitaire, consulter la fiche d’information

cement sur la torture et autres peines ou traitements

juridique du CICR : La prévention et la répression pénale

cruels, inhumains ou dégradants : chapitre V. D. 8

du viol et des autres formes de violence sexuelle dans les
conflits armés (https ://www.icrc.org/fr/document/
prevention-and-criminal-repression-rape-andother-forms-sexual-violence-during-armed)
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits
armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance.
Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion
et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits
armés et les autres situations de violence.
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