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   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

Contrôleurs :  

 - Vincent DELBOS, chef de mission ; 

 - Jacques GOMBERT ; 

- Philippe LAVERGNE ; 

- Lucie MONTOY. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du centre de 

détention (CD) du Port, situé sur la commune du Port (Réunion) du 2 au 6 juin  2010. La 

visite était inopinée. Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 5 avril 

2011, qui a répondu par un courrier du 27 avril 2011, parvenu au Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté le 8 juin 2011. Le présent rapport de visite prend en 

considération les éléments figurant dans la réponse du chef d’établissement. 

1- LES CONDITIONS DE VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés le mardi 2 juin 2010 à 14 heures 30. Ils sont repartis le  

samedi 6 juin à 18 heures 30. Ils ont participé à un service de nuit dans les deux entités 

composant l’établissement. 

A leur arrivée, les contrôleurs ont été accueillis par le directeur adjoint, rejoint 

rapidement par le chef d’établissement. Une réunion s’est tenue avec l’ensemble des chefs de 

service en poste à l’établissement. Une réunion de restitution s'est tenue avec le directeur et 

ses adjoints.  

Le cabinet du préfet a été avisé de la visite dès l’arrivée des contrôleurs, ainsi que le 

procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion. A l’issue de la mission, les 

contrôleurs ont été reçus par le préfet, le procureur de la République et la vice-présidente du 

tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en charge de l’application des peines 

au centre de détention du Port. Les organisations syndicales de l’établissement ont été 

avisées de la visite, et ont souhaitées être reçues collectivement avec leurs représentants 

régionaux. 

L'ensemble des documents demandés a été remis à la mission. Une salle a été mise à la 

disposition des contrôleurs. 

Les contrôleurs ont pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient, et en toute 

confidentialité tant avec des détenus qu'avec le personnel et des intervenants extérieurs.  



| 3 

 

   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

2- LA PRESENTATION GENERALE. 

L’établissement pénitentiaire du Port était, jusqu’à une date très récente, un centre 

pénitentiaire comportant une maison d’arrêt, une maison centrale et un centre de détention. 

L’arrêté du 19 avril 2010
1
 en a transformé la catégorie juridique pour en faire un centre de 

détention. A l’ouverture, en décembre 2008, du centre pénitentiaire de Domenjod, dans la 

périphérie de Saint-Denis de la Réunion, l’administration pénitentiaire a décidé de spécialiser 

le site du Port. Cette évolution dans la destination de la structure a entraîné le transfert de 

tous les prévenus, ainsi que les mineurs détenus dans un quartier spécifique pour mineurs, 

vers le nouvel établissement.  

Le 1
er

 janvier 2009, une personne a été tuée par ses co-détenus dans une cour de 

promenade. Cet événement dramatique a profondément marqué la détention, tant du côté 

des personnels que des détenus.  

La région a développé, avec le concours de l’Etat, un vaste plan visant à l’indépendance 

énergétique de l’île : ce programme est fondé sur un développement des énergies solaires ; le 

directeur a engagé son établissement dans ce projet, tant pour abaisser ses coûts de 

fonctionnement que dans la perspective de dégager des possibilités d’activité pour la 

population incarcérée. Il dispose de nombreux atouts, dont l’emprise pénitentiaire, sur 

laquelle il projette d’implanter une ferme photovoltaïque en concédant à un opérateur privé 

l’occupation du domaine public. 

2.1 L’implantation. 

Le centre de détention (CD) est situé à la périphérie de la commune du Port, deuxième 

pôle d’activité économique de l’île de la Réunion, à proximité d’un centre commercial 

regroupant une galerie commerciale et de grandes enseignes de distribution. Depuis la route 

des Tamarins, voie rapide traversant le département du Nord au Sud, l’établissement est situé 

à deux kilomètres de l’échangeur routier du Sacré-Cœur ; le centre est correctement signalisé. 

Après un rond-point, une voie d’accès, la rue Faraday, qui longe un ancien bidonville, donne 

sur la porte d’entrée du domaine. Le réseau des transports en commun qui assure la desserte 

du centre commercial dispose d’un arrêt à proximité de celui-ci, distant d’environ deux 

kilomètres des portes d’entrée du CD. 

                                                 

1
 Publié au Journal officiel n° 0100 du 29 avril 2010. 
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Le centre ville de la commune du Port est situé à plus de quatre kilomètres de 

l’établissement, qui se trouve entouré d’infrastructures routières formant un glacis de fait 

autour de la parcelle qu’il occupe. Deux zones d’activités, peu occupées, dont l’une comporte 

une usine de déchetterie, installée sur la zone industrielle N°2, au nord, viennent achever 

l’environnement du CD. 

Composé de deux entités, le centre de détention du Port est installé sur un vaste 

domaine public attribué à l’administration pénitentiaire, ceint d’un mur qui le sépare de 

friches industrielles et d’un quartier d’habitat précaire. La surface totale est proche de trente 

hectares. 

A l’intérieur de cette enceinte, sont installés en entrant par une voie de circulation 

goudronnée : 

�  sur la gauche, les maisons des personnels de direction et de certains agents, toutes 

dotées d’un jardin dans lequel travaillent des détenus classés au service général, 

sous un régime dit de la « corvée extérieure
2
 », hors de la surveillance directe et 

constante du personnel ; le chef d’établissement précise dans sa réponse du 27 avril 

2011 que les personnes détenues « bénéficient d’un placement extérieur au titre de 

l’article D. 128. Ils sont sous surveillance constante d’un surveillant qui dispose d’un 

véhicule 4X4 pour assurer sa mission ». Les contrôleurs n’ont toutefois pas eu 

connaissance des décisions de placement à l’extérieur concernant ces personnes 

détenues. Le directeur ajoute, dans sa réponse précitée, qu’il n’y a pas de « jardins 

autour des dix-huit villas, mais ces logements sont implantés sur une superficie de 

plusieurs hectares, et des grillages séparent la cité des personnels du reste du 

domaine pénitentiaire qui représente une superficie de 35 hectares ». 

� sur la droite légèrement en retrait, un mess, peu fréquenté par le personnel.  

Le long de cette voie de circulation, accessible de 6h le matin à 19h15, le soir en 

l’absence de possibilité de fermeture d’une porte coulissante et de l’installation d’un poste de 

garde à sa proximité, sont implantés de nombreux arbres et une piscine désaffectée.  

                                                 
2
 En référence aux articles D. 105 et D. 118 du code de procédure pénale. L’article D.105 du code de 

procédure pénale, applicable au moment de la visite, qui indique (al. 1
er

) : « dans chaque établissement, 

des détenus sont affectés au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état 

de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au 

fonctionnement des services. [..]. L’article D. 118 stipule : « Indépendamment des cas où il est procédé à 

leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d’exécuter des corvées sous la 

surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors 

des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 […]. 
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Au bout de cette allée, deux accès permettent de se rendre en véhicule, sur la droite 

vers le centre de détention dit à responsabilité (CDR), et vers la gauche au bâtiment de 

détention qui abritait jusqu’à la transformation du centre pénitentiaire - dont la mention 

figure encore au fronton de la porte d’entrée- l’une des trois maisons d’arrêt du département 

de la Réunion et une maison centrale. 

Sur une partie du domaine pénitentiaire, à l’arrière du CDR, mais au-delà de son 

enceinte, une zone de plusieurs centaines de mètres carrés est dédiée à une activité agricole.  

2.2 Les personnels. 

L’établissement comptait au jour de la visite 217 agents, non compris les personnels 

d’insertion et de probation.  

A cette date, il y avait, selon l’organigramme remis aux contrôleurs, trois directeurs des 

services pénitentiaires, le plus ancien étant présent à l’établissement depuis douze ans, deux 

attachés, sept officiers, le plus ancien étant affecté au centre de détention depuis dix ans, dix-

huit premiers surveillants, le plus ancien étant à l’établissement depuis douze ans, et 156 

personnels de surveillance, le plus ancien étant à l’établissement depuis vingt-et-un ans.  

Parmi ces 217 agents, dix-neuf sont à l’établissement depuis plus de vingt ans, trente-six 

depuis plus de dix ans, soixante-sept depuis plus de cinq ans, trente-cinq depuis plus de trois 

ans et soixante depuis moins de trois ans.   

Les personnels d’insertion et de probation sont au nombre de dix : neuf conseillers 

d’insertion et de probation et un directeur d’insertion et de probation, chef de service, 

responsable de l’antenne du SPIP de la Réunion au CD. S’ajoute à cet effectif un personnel de 

secrétariat. L’effectif théorique est de onze équivalents temps plein, mais en réalité on en 

recense huit seulement, du fait de trois temps partiels. 

2.3 Les locaux. 

Le centre de détention du Port se compose de deux entités distinctes, bâties à des 

époques distinctes et reflétant des conceptions architecturales différentes de la détention : 

� la première, la plus ancienne, dite le quartier haut ou CDR (centre de détention 

à responsabilité), datant du milieu des années 70 ; 

� la seconde, plus récente, dénommée couramment le quartier bas regroupant 

les CDI (centre de détention intermédiaire) et CDC (centre de détention 

contraint) ; 

Les deux ensembles sont indépendants, enclos chacun dans sa propre enceinte et 

séparés par un espace d’environ trois cents mètres, en dénivelé. 
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2.3.1 Le centre de détention à responsabilité, dit « quartier haut ». 

Le centre de détention à responsabilité (CDR) a été construit en 1976, avec une capacité 

de 226 places à l’origine, portée à 312 places : il s’agit de douze bâtiments, d’environ 240m² 

chacun, dotés à l’intérieur de vingt-six boxes individuels de 7 m² chacun, entourés par un 

double grillage au sein duquel se trouve le chemin de ronde. Il n’y a pas de mirador.  

Chaque bâtiment comporte deux cabines de douche. Chacun est ouvert tous les matins 

à 6 heures 30, pour procéder à l’appel nominatif des détenus.  Ceux-ci ont la clé de leur cellule 

et sont enfermés le soir dans les bâtiments de détention à 18 heures, à l’issue d’un dernier 

appel nominatif effectué avant la fermeture des bâtiments. 

Au centre de l’enceinte, un édifice abrite le réfectoire. Les détenus viennent deux fois 

par jour, pour le déjeuner à 11h30 et pour le dîner à 17h30, s’aligner en plein air, sur une aire 

goudronnée non protégée des intempéries, en attente de l’appel nominatif qui est fait avant 

qu’ils puissent se rendre dans la salle de réfectoire.   

Dans le rapport effectué en 2004 par le Comité de prévention de la torture (CPT) du 

Conseil de l‘Europe, à la suite de la visite par cet organisme du centre pénitentiaire du Port, il 

était indiqué
3
 : « […] Quant au centre de détention, les conditions matérielles d’hébergement 

n’appellent pas, compte tenu du régime souple pratiqué, de commentaires particuliers. Cela 

étant, il y a matière à amélioration s’agissant des dispositions prises pour l’accès à la salle de 

réfectoire. En effet, l’accès à celui-ci est subordonné à l’appel des détenus, ce qui compte 

tenu des effectifs, implique une attente assez longue, pendant laquelle les détenus restent 

exposés en plein soleil ou aux intempéries. […] » Face à cette situation, inchangée depuis lors, 

le directeur a indiqué aux contrôleurs que la mission outre-mer de la direction de 

l’administration pénitentiaire devait déléguer pour la fin de l’année 2010, soit plus de six ans 

après l’observation du CPT, les crédits nécessaires à la réalisation d’un auvent pour protéger 

les détenus des intempéries. Dans sa réponse du 27 avril 2011 précitée, le directeur indique 

que : « si le projet photovoltaïque pouvait se réaliser, il était convenu que le partenaire 

érigerait cet auvent, dont la toiture accueillerait des panneaux solaires. Dans l’éventualité de 

non mise en œuvre du projet photovoltaïque, une demande budgétaire sera adressée à la DIR 

MOM
4
 pour financer le préau ». 

Un autre bâtiment, de dimension totale identique aux autres, et placé parallèlement à la 

construction servant de réfectoire, reçoit dans son tiers inférieur le bureau du chef de 

détention, ainsi que le bureau des gradés et le bureau du directeur du CDR. Depuis ceux-ci, 

par les fenêtres, il est possible d’avoir une vision sur une grande partie des espaces extérieurs.  

                                                 
3
Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le Comité européen  pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)  dans le département de la 

Réunion du 13 au 20 décembre 2004. 

4 Direction interrégionale, Mission outre-mer. 
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La salle polyvalente, où se déroulent les parloirs les week-ends et jours fériés, y est 

attenante, occupant les deux tiers restants. 

2.3.2 Le « quartier bas ». 

Le quartier bas est un établissement de conception classique doté d’une enceinte 

grillagée, surveillée par quatre miradors, dont un est dédié aux cours de promenade et un 

second est désarmé. Mis en service en 1988, il s’agit à l’origine d’un établissement conçu pour 

recevoir un centre pénitentiaire comportant un quartier de maison centrale et un quartier de 

maison d’arrêt à vocation « sécuritaire », destiné à recevoir des prévenus dans des procédures 

criminelles. Il disposait également d’un quartier pour les mineurs qui a été transformé en 

quartier des arrivants. 

La transformation récente de cette entité en centre de détention a conduit à réaffecter 

les espaces de détention en fonction d’un régime différencié. L’ancien quartier de maison 

d’arrêt est ainsi devenu un centre de détention contraint (CDC), tandis que l’ancien quartier 

de maison centrale est qualifié de centre de détention intermédiaire (CDI). 

L’entrée de ces deux quartiers comporte encore les anciennes appellations. Le directeur 

dans sa note précitée indique que des travaux devaient débuter en septembre 2011 et que : 

« les nouvelles signalisations des bâtiments et de tous les locaux seront apposées à ce 

moment ». 

L’accès à l’une ou l’autre de ces unités (CDI et CDC) s’effectue à partir d’une rotonde 

installée à l’extrémité d’un vaste couloir le long duquel sont distribués les services médicaux, 

le bureau de gestion de la détention et l’accès aux quartiers disciplinaires et d’isolement. Ce 

couloir relie la zone de détention avec la porte d’entrée de l’établissement, après avoir franchi 

trois grilles. 

2.4 La population pénale.  

La capacité de l’établissement, qui était de 690 avant le changement de statut, a été 

ramenée à 574 détenus. Au début de la visite, il y avait 540 personnes écrouées et hébergées.  

Le CDR (quartier haut) a une capacité opérationnelle de 312 places occupées par 301 

détenus, tandis que le quartier bas, pour une capacité opérationnelle de 262 places, recevait 

239 détenus. Dans ce dernier quartier, les détenus étaient répartis pour 124 d’entre eux dans 

le régime dit intermédiaire (CDI), 108 dans le régime dit contraint (CDC).  
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Parmi la somme des 540 détenus, se trouvaient cinq condamnés à la réclusion criminelle 

à perpétuité, 139 à des peines criminelles, toutes supérieures à dix ans, dont trente-sept 

comprises entre vingt et trente ans. La plus grande partie des détenus (73,4%) était cependant 

condamnée à des peines correctionnelles, dont cinquante-sept
5
 à une peine inférieure ou 

égale à un an. Il a été expliqué que, lorsque certains condamnés, détenus au centre 

pénitentiaire de Domenjod soulevaient des difficultés dans cet établissement, ils étaient alors 

transférés au CD du Port par mesure d’ordre et de sécurité. Dans sa réponse précitée, le 

dicteur conteste de telles affectations. Force est cependant de constater que, lors de la visite, 

au moins une situation d’une personnes détenue entrait dans cette hypothèse : il avait été 

transféré par mesure d’ordre et de sécurité de la maison d’arrêt de Domenjod, placé à 

l’isolement au CD du Port, et à la suite d’une demande d’information faite au chef 

d’établissement sur les conditions de son placement à l’isolement, transféré à nouveau à 

Domenjod. 

  Il a également été relevé que le changement récent de catégorie juridique de 

l’établissement du Port était la raison principale qui pouvait expliquer la présence d’un aussi 

grand nombre de détenus n’entrant pas dans les strictes conditions de l’accès en centre de 

détention, mais qu’à terme, fixé vers la fin de l’année 2010, cette situation devrait être 

résorbée. 

Sur les 540 détenus écroués au jour de la visite, aucun n’était en placement sous 

surveillance électronique, trois étaient en suspension de peine pour raison médicale, et 

quatre étaient hospitalisés. 

Au 31 mai 2010, cinquante détenus avaient moins de vingt-et-un ans, 121 de vingt-et-un 

à vingt-cinq ans, et 99 de vingt-cinq à trente ans : soit exactement la moitié des personnes 

incarcérées âgée de moins de trente ans. La population pénale comportait également, à la 

même date, trente-quatre détenus de plus de soixante ans, soit 6,29 % du total. 

Très majoritairement de nationalité française, la population pénale comportait soixante-

neuf détenus de nationalité étrangère (12,7%), parmi lesquels soixante-quatre Comoriens 

transférés de la maison d’arrêt de Majicavo à Mayotte, condamnés pour la plupart à quatre 

ans d’emprisonnement pour infraction sur la législation des étrangers en récidive. Ces 

derniers sont arrivés progressivement depuis le mois de juin 2009, au point de constituer, au 

sein du CDR où ils sont tous affectés dès leur arrivée, une véritable « communauté ». Ils 

représentaient au moment du contrôle plus de 20 % des détenus affectés dans cette entité. 

Très peu parlent la langue française. 

                                                 
5
 14,4% des condamnés à une peine correctionnelle. 
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En raison du statut d’établissement pour peines de l’établissement, parmi les dix 

détenus ayant l’écrou le plus ancien au centre de détention, tous le sont depuis une longue 

durée (plus de quatorze ans), l’écrou le plus ancien ayant été porté le 17 octobre 1978
6
. De 

surcroît, en raison des modifications de catégorie - l’établissement incluant une maison 

d’arrêt jusqu’à une époque récente - certains des détenus incarcérés depuis le plus 

longtemps, y ont été d’abord sous mandat de dépôt.  

3- L’ARRIVEE. 

Le centre de détention du Port est engagé dans un processus de labellisation concernant 

«  la prise en charge et l’accompagnement des détenus arrivants » qui devrait aboutir fin 

2010. Cette labellisation est confiée à un organisme de certification, la société AFNOR. Le 

directeur indique dans sa réponse précité, que le quartier « arrivants a été labellisé en janvier 

2011, soit postérieurement à la visite des contrôleurs, par l’association française de 

normalisation (AFNOR) ». 

3.1 L’écrou. 

Le CD du Port reçoit des condamnés ayant pour l’essentiel d’entre eux transité par 

d’autres établissements pénitentiaires. 

Toutes les entrées sont programmées ; l’établissement d’origine avise le CD du Port du 

transfert à intervenir, la plupart du temps la veille. Dans sa réponse précitée, le directeur 

indique que : « Tous les transferts sont programmés au minimum huit jours à l’avance, les 

détenus affectés au Port par la DIR ou l’administration centrale sont transférés en général le 

lundi matin pour pouvoir faire l’objet d’un cycle d’observation complet au quartier ». 

Tous les détenus arrivants sont écroués le matin, à l’exception des condamnés venant 

de métropole et des Comoriens transférés depuis l’île de Mayotte. Les écrous sont 

obligatoirement réalisés par un fonctionnaire du greffe, qui est maintenu en poste jusqu’à 

l’expiration des formalités. 

                                                 
6
 Respectivement : écroué le 17/10/78 au CP le Port ; écroué le 21/07/79 et CP le Port le 27/06/89; écroué le 6/03/78 

et CP le Port le 17/06/94 ; écroué le 13/06/81 et CP le Port le 27/06/89 ; écroué le 21/07/79 et CP le Port le 

27/06/89 ; écroué le 27/06/89 CP le Port ; écroué le 05/09/96 Cp le Port ; écroué le 27/10/96 CP le Port ; écroué le 

31/12/96 CP le Port, écroué le 17/03/97 CP le Port. 
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Les arrivants pénètrent dans l’espace réservé au greffe par une porte donnant sur la 

cour d’honneur. Ils sont placés dans l’un des trois boxes d’attente fermés par une grille le 

temps de réaliser les formalités d’écrou. Deux chaises en plastique sont placées dans chaque 

box dont les murs sont couverts de graffitis. Près des trois boxes se situe un espace grillagé 

recouvert de plaques de contreplaqué où se déroulent les fouilles intégrales des détenus 

arrivants ou extraits. 

Après avoir contrôlé les titres de détention, l’agent du greffe procède aux formalités 

habituelles d’écrou : prise d’empreinte, enregistrement sur le support informatique GIDE, 

photographie du détenu ; le système de reconnaissance biométrique de la morphologie de la 

main est en panne depuis un an. L’arrivant reçoit une carte d’identité intérieure avec photo et 

code barre ; cette disposition a été mise en place depuis trois mois. La déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen ainsi qu’un tableau à jour de l’ordre des avocats sont affichés dans 

le local d’écrou. 

Un inventaire contradictoire des bijoux et valeurs est réalisé. L’arrivant est autorisé à 

conserver sa montre, son alliance et les bijoux religieux. 

La zone des toilettes du greffe, qui comporte un lavabo et deux porte-manteaux, est 

également utilisée pour effectuer les fouilles intégrales. Il n’existe ni chaise ni protection au 

sol. Les détenus qui bénéficient d’une permission de sortie sont également fouillés à cet 

endroit, au départ et au retour. Dans sa réponse précitée, le directeur indique que ce local 

« effectivement inadapté lors de la visite des contrôleurs, » a été entièrement mis aux normes 

dans le cadre de la labellisation du circuit arrivants. 

L’arrivant est ensuite invité à se rendre au vestiaire ; il doit, pour ce faire, traverser, au 

milieu des machines à laver, toute la buanderie. Un « inventaire des effets emportés en cellule 

ou sur lui » est établi, ainsi qu’un « inventaire des effets conservés au vestiaire » ; tous ces 

inventaires sont contradictoires et font l’objet d’un enregistrement informatique.  

Un « kit arrivant » est remis à l’intéressé. Il comporte des effets de couchage (housse de 

matelas, drap housse et drap plat), des articles de vaisselle, une trousse de toilette, des 

produits d’entretien, des effets d’habillement (débardeur, slip, short et une paire de sandales 

en plastique), et un nécessaire de correspondance (deux enveloppes, du papier et un stylo). 

Une couverture est remise à la demande. 

Les effets conservés au vestiaire sont entreposés dans des valises en acier. La « petite 

fouille », composée des papiers d’identité et documents divers, est enfermée à clé dans une 

armoire située dans le bureau du buandier. 

Tous les effets que le condamné est autorisé à emporter avec lui en cellule sont 

entreposés dans un sac à usage de poubelle puis transportés sur un chariot jusqu’au quartier 

des arrivants. 

Dans l’hypothèse d’une arrivée tardive, des repas sont conservés au chaud par les 

cuisines.  
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3.2 Le quartier « arrivants ». 

Le quartier des mineurs a été transformé en quartier des arrivants depuis janvier 2009, 

correspondant à l’ouverture du centre pénitentiaire de Domenjod. 

Ce quartier comporte quinze cellules, toutes meublées de deux lits superposés, soit une 

capacité de trente places. Le jour du contrôle, six condamnés étaient présents dans ce 

quartier ; ils étaient seuls en cellule. 

Les cellules, d’une surface de 12m² environ, sont meublées, en plus des lits doubles, 

d’une table, d’une chaise en plastique, d’un placard en acier dépourvu de porte et d’un 

panneau d’affichage. Les détenus arrivants ont un accès gratuit à la télévision. Un coin 

toilettes comprend des WC à l’anglaise sans abattant, un lavabo avec eau froide, surmonté le 

plus souvent d’un miroir arraché ou détérioré. Les fenêtres sont barreaudées et recouvertes 

d’un caillebotis en acier. Un interphone, relié au PCI la nuit et au kiosque du quartier des 

arrivants pendant la journée, permet au détenu de communiquer avec le personnel. 

Les cache-œilletons des portes des cellules sont fortement détériorés : sur quinze 

cellules, six cache-œilletons seulement sont en place. 

A l’arrivée et au départ de ce quartier, un état des lieux contradictoire a été mis en place 

par une note interne en date du 31 mai 2010. Lors de la visite des contrôleurs, ces dispositions 

n’étaient pas opérationnelles. 

Le quartier comporte une salle de douches, qui sont séparées par un mur sans porte. Il 

n’y a pas d’eau chaude. Les douches sont propres et bien entretenues. 

Le quartier dispose d’un « point phone » avec abat-son situé dans le couloir, assurant 

une relative confidentialité aux communications.  

Le quartier des arrivants dispose d’une cour de promenade spécifique, d’une surface 

entièrement bitumée de 1 000 m² environ. Elle comprend un préau avec un banc, deux 

panneaux de basket et deux buts et une table de ping-pong en béton. La cour bénéficie 

également d’équipements sanitaires : un lavabo avec quatre robinets, trois douches séparées 

munies de portes, avec eau froide, et des toilettes à l’anglaise. Le tout est propre et 

correctement entretenu. 

Une grande salle permet de mettre en place un accueil collectif des arrivants pendant 

quarante-cinq minutes environ. Participent à cette réunion un directeur, le chef de détention, 

le gradé et un surveillant en charge du quartier, un conseiller d’insertion et de probation et la 

psychologue PEP (parcours d’exécution de peine). Un film de quatre minutes est projeté aux 

arrivants concernant les modalités de préparation à la sortie. 

Les arrivants passent une visite médicale le lendemain de leur arrivée, exception faite 

des dimanches et jours fériés. Ils sont reçus par un directeur, puis par le service médico-

psychologique régional (SMPR) – dans les quarante-huit heures au plus tard –, enfin par le 

SPIP qui bénéficie d’un bureau au sein du quartier. 
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A l’occasion de ces entretiens, un « questionnaire arrivant » est complété par les 

différents interlocuteurs. Les rubriques suivantes sont remplies : état civil, parcours 

pénitentiaire, situation socio-économique. Une grille portant « évaluation du potentiel 

suicidaire » est complétée ainsi qu’une grille « d’aide à l’évaluation du potentiel de 

dangerosité et de vulnérabilité ». 

Un cahier électronique de liaison (CEL) est en cours de déploiement. L’ensemble du 

personnel pénitentiaire a été formé ; la formation des personnels de l’UCSA et du SMPR est en 

cours. Les surveillants commencent à rédiger leurs observations sur le CEL ; la direction et les 

officiers sont attentifs à apporter une réponse sans délai aux interrogations du personnel.  

Un « livret d’accueil arrivant » est remis à chaque détenu. Il expose de manière 

synthétique les règles de vie en détention. 

Les détenus arrivants séjournent une semaine dans ce quartier, qui est géré par une 

équipe de personnel de surveillance spécialement dédiée. Elle effectue un service en douze 

heures de 7 heures à 19 heures. Deux agents sont simultanément en service, l’un dans le 

kiosque, l’autre dans la coursive. Quatre surveillants volontaires et un agent, parfois affecté à 

d’autres tâches, effectuent un service sur ce quartier. 

Comme mentionné supra, le directeur dans sa réponse précise que le quartier 

« arrivants » a été labellisée en janvier 2011 par l’AFNOR
7
, soit postérieurement au contrôle 

de l’établissement.  

3.3 L’affectation en détention. 

Une commission pluridisciplinaire unique (CPU) se réunit une fois par semaine. Elle 

décide de l’affectation du détenu arrivant dans l’un des trois régimes différenciés, suivant le 

profil pénal et la personnalité du condamné. 

Sont recueillis les avis du SPIP, du responsable local de l’enseignement (RLE), de l’unité 

de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et du SMPR, de la psychologue du PEP et du 

chef de détention. La décision du directeur du centre de détention est notifiée par écrit au 

détenu arrivant ; elle est motivée. Les critères d’affectation essentiellement retenus sont les 

incidents antérieurs et la dangerosité éventuelle du condamné. 

Le détenu est affecté soit au centre de détention à responsabilité (CDR) pour les 

détenus qui ne présentent aucun état de dangerosité, soit au centre de détention 

intermédiaire (CDI), soit encore au centre de détention contraint (CDC) ; ce dernier quartier 

est réservé aux condamnés qui sont considérés par l’administration comme étant « les plus 

turbulents » ou les plus dangereux. 

                                                 
7 Association française de normalisation 
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A l’exception du régime défini pour le CD à responsabilité, la différenciation entre les 

deux autres quartiers (CDC et CDI) n’était, au jour du contrôle, que théorique. Il a été relevé 

que la répartition des détenus entre les régimes contraint (CDC) et intermédiaire (CDI) ne 

correspondait pas, dans les faits, à des profils spécifiques ; des détenus ayant un long passé 

pénitentiaire émaillé d’incidents peuvent être affectés au CDI, tandis que d’autres, primaires, 

peuvent l’être au CDC. En outre, par principe, les détenus comoriens en provenance de la 

maison d’arrêt de Majicavo, à Mayotte, sont presque tous affectés au CDR. 

Selon la direction : « la restructuration est en cours et sera achevée à la fin de l’année ; 

on commence à affecter les détenus les plus difficiles sur le CDC ».  

4- LA VIE QUOTIDIENNE. 

4.1 Les cellules. 

L’organisation de la détention est très différente, entre les quartiers CDI et CDC, d’une 

part, et le quartier CDR, d’autre part. En effet, si les deux premiers obéissent à un mode de vie 

cellulaire, le CDR est un quartier « en plein air », où les détenus possèdent les clés de leurs 

boxes et peuvent circuler au sein de la détention toute la journée.  

4.1.1 Les quartiers du centre de détention intermédiaire (CDI) et du centre de détention 

contraint (CDC). 

Le CDI et le CDC sont construits de manière symétrique, à partir d’un axe central, d’où 

s’effectuent les distributions entre certains secteurs communs (santé, isolement et discipline, 

cuisine…). Les deux secteurs d’hébergement sont composés de deux étages organisés de 

manière identique. Chaque niveau dispose d’un kiosque occupé en permanence par un 

surveillant en service de jour, d’une salle d’activités-bibliothèque, d’un local de douches et de 

deux ailes d’hébergement appelées « aile droite » et « aile gauche ». Chaque aile comprend 

quatorze cellules, soit vingt-huit par étage. 

L’hébergement aux quartiers CDI et CDC est conçu de manière identique. 

Il existe deux catégories de cellules : celles hébergeant trois détenus et celles destinées 

à héberger six personnes. 

 

� Les cellules triples. 
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D’une surface de 14 m² environ, elles sont meublées de trois lits superposés (sans 

échelle), de trois chaises en plastique, d’une armoire et d’étagères. Il n’y a pas de table. Un 

emplacement est réservé à l’affichage. L’éclairage artificiel est diffusé par un hublot mural. 

Aux dires du personnel, la plupart des fenêtres ont disparu depuis longtemps ; de ce fait la 

pluie pénètre souvent dans les cellules, ce dont se plaignent les détenus rencontrés par les 

contrôleurs. Aucun programme de remplacement des fenêtres n’est prévu. Les ouvertures 

sont barreaudées ; celles qui donnent sur les cours de promenade sont fermées par des 

caillebotis. Il est indiqué que la mise en place de ce dispositif a permis de réduire 

sensiblement les projections extérieures ; toutefois, de nombreux « yo-yo » persistent, qui 

permettent aux détenus d’échanger toutes sortes de produits, d’une cellule à l’autre. Dans sa 

réponse précitée, le chef d’établissement indique : « Les caillebotis empêchent de toute 

évidence la pratique du crochetage et de la récupération des colis projetés depuis 

l’extérieur ». 

Toutes les cellules sont équipées d’un poste de télévision et d’une cafetière, mais 

aucune ne dispose d’un réfrigérateur ; selon la direction, la puissance de l’installation 

électrique ne le permettrait pas. Les détenus ont la possibilité d’acheter en cantine des 

thermoplongeurs.  

Tous les détenus du CDI et du CDC, sans exception, ont accès à la télévision moyennant 

le versement d’un prix de location fixé à treize euros par mois et par détenu. Un poste de 

télévision est installé à demeure dans chaque cellule. Le système mis en place est 

« mutualisé » : le prélèvement sur la partie disponible du compte nominatif s’effectue à 

concurrence de treize euros. Les détenus dont le solde n’atteint pas cette somme versent une 

contribution inférieure, sans perdre le bénéfice de la télévision.  

Les détenus placés sous le régime de l’isolement doivent verser chaque mois vingt-deux 

euros pour louer un téléviseur, sans que cette différence  soit justifiée par des motifs 

techniques. 

Un coin toilettes cloisonné  sans porte, est aménagé dans chaque cellule ; il comprend 

des toilettes à l’anglaise sans abattant et un lavabo avec eau froide surmonté d’un miroir. 

Les murs des cellules sont fortement dégradés ; il en va de même des prises électriques 

murales dans lesquelles sont branchées des multiprises. 

Il n’existe pas d’interphone. 

Aucun lit n’est pourvu d’oreiller. 

 

� Les cellules sextuples. 
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D’une surface de 23 m² environ, elles sont meublées de deux lits triples superposés, de 

deux tables en plastique, de quatre chaises, de quatre placards dont les portes sont souvent 

manquantes. Là aussi les deux fenêtres ont disparu depuis longtemps. L’éclairage artificiel est 

diffusé par deux plafonniers. 

Une petite pièce enclavée munie d’une porte est pourvue d’une cuvette à l’anglaise et 

d’un lavabo avec eau froide. 

Les détenus bénéficient d’un téléviseur et parfois d’un ventilateur qu’ils peuvent 

acheter par l’intermédiaire de la cantine. 

Un panneau est réservé à l’affichage ; dans de nombreuses cellules, les murs fortement 

dégradés sont recouverts d’affiches. 

Aucun lit n’est pourvu d’oreiller. Dans sa réponse précitée du 27 avril 2011, le directeur 

indique que : « 600 oreillers avec taies vont être acquis incessamment. » 

Il convient de souligner que la plupart des cache-œilletons des cellules sont arrachés et 

bien souvent le verre de protection a lui aussi disparu. Une telle situation fait encourir de 

grands risques au personnel qui effectue des rondes. 

 

4.1.2 Le quartier CDR. 

Le « quartier haut » ou « centre de détention à responsabilités » est constitué de douze 

bâtiments, identifiés par des lettres, de A à L.  

Chacun dispose de vingt-six boxes, d’une superficie d’environ 7m², d’une cuisine 

commune avec un évier, un réfrigérateur et deux plaques chauffantes électriques, située face 

à l’entrée du bâtiment, et d’un espace commun où se trouvent la télévision et quelques 

chaises. 

Cinq bâtiments sur les douze, disposent de la télévision individuelle dans les boxes. Ces 

bâtiments sont neufs, plus spacieux et l’installation électrique y est récente. Le prix de la 

location est fixé à vingt euros par mois et par détenu. Dans certains bâtiments, non encore 

rénovés, la télévision est installée dans les parties communes, et n’est pas facturée. 

Dans chaque bâtiment, un système d’appel avec interphone permet d’appeler, dans la 

journée, le bureau des gradés situé dans le bâtiment central du CDR, et la nuit, la porte 

d’entrée du quartier.  

Aucun bâtiment ne dispose de boxes adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Toutefois, quatre boxes au bâtiment G (boxes numéros 3, 4, 11 et 12) ont été affectés à des 

détenus dépendants. Dans ce même bâtiment, les douches et les sanitaires sont adaptés aux 

personnes à mobilité réduite. 
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4.2 L’hygiène et la salubrité. 

4.2.1 Les quartiers CDC et CDI. 

A leur arrivée, les détenus reçoivent une trousse de toilette comprenant les produits 

suivants : une savonnette, deux dosettes de shampoing, une brosse à dents, un tube de 

dentifrice, deux rouleaux de papier hygiénique, trois rasoirs jetables, un gant de toilette et 

une serviette de toilette. Parallèlement, des produits d’entretien leur sont remis : un flacon 

d’eau de javel, une éponge double face, deux dosettes de détergent, une serpillière et un sac 

à usage de poubelle de cinquante litres.  

Tous les quinze jours, un nécessaire est systématiquement remis à tous les détenus, 

comprenant deux rouleaux de papier toilette, des rasoirs, du savon, du shampoing, un 

bactéricide et de l’eau de javel diluée ; du dentifrice et des brosses à dents sont distribués aux 

indigents. Des sacs à office de poubelle sont remis une fois par semaine. L’établissement 

pratique le tri sélectif : des détenus ont été spécialement formés par la société chargée de la 

gestion des déchets. 

Les draps sont changés toutes les semaines. L’entretien des serviettes est à la charge 

des détenus. 

Aucun matelas n’a été acheté depuis deux ans car le marché national élaboré en la 

matière n’a pas abouti, étant observé que le coût de leur achat est 80% plus cher qu’en 

métropole.  

Les détenus bénéficient d’une douche trois fois par semaine. Les détenus classés 

auxiliaires peuvent se doucher tous les jours. Chaque étage dispose d’une salle comprenant 

cinq douches dépourvues de portes. Elle comporte des portemanteaux. La ventilation 

s’effectue naturellement, les fenêtres ayant disparu depuis longtemps.  

L’état de ces salles est dégradé : carreaux de faïence manquants, peinture écaillée. Les 

douches elles-mêmes sont toutefois propres.  

Des détenus classés coiffeurs officient dans une pièce dédiée à chaque étage. 

Les contrôleurs, s’ils n’ont pas vu de rats, ont constaté la présence de nombreux pigeons 

et d’une quantité importante de chats. Des sociétés spécialisées se rendent quatre fois par an 

à l’établissement afin de procéder à des opérations de dératisation et de désinsectisation.  

4.2.2 Le quartier CDR. 

L’ensemble du quartier est propre et bien entretenu. 

Les détenus sont en charge du nettoyage de leurs boxes et du bâtiment dans lequel ils 

sont affectés. Les douches et sanitaires sont salubres. Il a toutefois pu être constaté que dans 

deux bâtiments, une douche était « occupée » par divers matériels d’entretien.  
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Une buanderie, où sont classés neuf détenus, est en charge de l’entretien extérieur des 

bâtiments, de la distribution des petits-déjeuners, le dimanche matin, pour la semaine, de la 

réparation des télévisions et du lavage des draps. Ces derniers sont changés tous les quinze 

jours. 

Deux lavoirs avec des étendoirs sont mis à la disposition des détenus afin qu’ils puissent 

laver leur linge. Ils ont également la possibilité de faire laver leur linge par la buanderie ; mais 

ce service est payant. 

Un nécessaire d’hygiène composé de trois rouleaux de papier toilette, d’un rasoir, d’un 

shampooing, d’un savon et d’une dosette d’eau de javel est remis à chaque détenu à son 

arrivée au CDR. 

Une balayette et une pelle sont distribuées dans chaque box. Il a été indiqué aux 

contrôleurs qu’il était donné de temps en temps une éponge et une demi-serpillière aux 

détenus, en fonction des arrivées des produits d’entretien.  

Les détenus peuvent cantiner un cuiseur à la vapeur de riz, une cafetière ainsi qu’un 

chauffe-eau. 

4.3 La restauration. 

La restauration est directement gérée par l’administration pénitentiaire. Les cuisines 

sont accessibles depuis le couloir central du quartier bas. Les locaux sont dans un état 

dégradé : carreaux de faïence et dalles au sol manquants, peintures écaillées. 

Onze détenus sont classés aux cuisines, sous la direction d’un adjoint technique. Les 

menus ne sont pas affichés en détention. Le 7 juin 2010, il était proposé à la population 

pénale au déjeuner : une salade de choux, du riz avec haricots blancs et un cari aux andouilles. 

Le dîner se composait de riz et haricots blancs, d’une aile de poulet et d’un fruit. Les détenus 

classés auxiliaires bénéficient d’un « goûter », souvent composé d’une salade de maïs et de 

thon, de pâté de volaille ou d’un morceau de chocolat. Le prix de journée moyen réel est de 

3,50 euros, pour les trois repas soit, par repas, 1,16 euro. 

Les repas tiennent compte des convictions philosophiques ou religieuses : pas de bœuf 

pour les hindous, pas de porc pour les musulmans. L’établissement se caractérise par une 

grande variété des régimes servis.  

Entre le 31 mai et le 8 juin 2010, les régimes étaient les suivants : 

� sans bœuf : 93 ; 

� sans cabri : 21 ; 

� sans porc : 96 ; 

� sans poisson : 48. 



| 18 

 

   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

A ces régimes, il convient de rajouter ceux sans épice, ceux destinés aux diabétiques, 

ceux sans viande. Au total, 301 détenus bénéficient d’un régime alimentaire particulier, qu’il 

soit médical ou religieux sur une population pénale de 540 détenus, soit environ 56%. 

Selon les personnels rencontrés, la plupart des détenus ne veulent pas manger de 

poisson, qui, de l’avis de tous les détenus rencontrés, serait « immangeable » ; de ce fait, les 

médecins seraient sollicités par de nombreux détenus pour prescrire des régimes sans 

poisson.  

� Aux quartiers CDI et CDC, les repas sont distribués en cellule dans des plateaux en 

acier inox avec des alvéoles, entreposés dans des chariots non chauffants. 

Depuis deux ans, le petit-déjeuner n’est plus distribué le matin ; des dosettes 

sont remises le soir composées de café-chicorée mélangé, de lait, et de sucre. 

Deux petits pains de 72 grammes chacun sont distribués pour la journée du 

lendemain, dans les trois quartiers. 

� Au quartier CDR, les repas sont pris dans un réfectoire, après appel nominatif des 

détenus. Les repas sont distribués entre 11 heures et 11 heures 30, puis entre 17 

heures et 17 heures 15. Les dosettes de chicorée, le sucre et le lait pour le petit-

déjeuner sont distribués, comme il a été indiqué, le dimanche matin aux détenus 

pour la semaine.  

Les repas, conservés dans des chariots non chauffants, sont apportés depuis les 

bâtiments du quartier « bas » à l’aide d’un petit tracteur mécanique. Les détenus sont tenus 

de prendre leurs repas dans le réfectoire, bien qu’ils disposent d’une cuisine aménagée dans 

chaque bâtiment. Toutefois, il a pu être constaté que certains se rendaient au réfectoire 

munis d’un sachet en plastique, afin de ramener dans leur bâtiment le riz servi aux repas, ainsi 

que les restes éventuels qu’ils n’auraient pas consommés sur place. Les détenus ont expliqué 

aux contrôleurs qu’ils préféraient emporter une partie de leurs repas, généralement le riz, afin 

de cuisiner eux-mêmes dans leur bâtiment. L’ensemble des détenus n’utilise pas de couverts, 

la tradition culturelle étant de manger avec les doigts.  

Des contrôles vétérinaires sont effectués une fois par mois par le « laboratoire 

vétérinaire départemental de la Réunion ». Douze visites ont ainsi été effectuées en 2009 ; un 

seul prélèvement effectué sur du riz n’était pas satisfaisant, selon les informations fournies 

par la direction. 

 

4.4 La cantine. 

La gestion de la cantine est confiée à l’administration pénitentiaire. Cinq marchés ont 

été conclus : tabac, alimentaire, boissons, produits d’hygiène, droguerie-papeterie. Les prix 

sont modifiés tous les ans en début d’année.  



| 19 

 

   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

L’administration pénitentiaire a été dans l’incapacité de conclure un marché public avec 

des grossistes en produits frais ; de ce fait, les détenus n’ont pas accès aux fruits et légumes 

frais. Selon le personnel rencontré : « les détenus ont toutefois la possibilité de cantiner des 

fruits et légumes par l’intermédiaire de la cantine exceptionnelle ». Cette affirmation est 

contredite par les détenus rencontrés par les contrôleurs qui ont été très nombreux à 

dénoncer l’impossibilité d’obtenir des fruits et légumes, même par ce biais. Ainsi, par un 

courrier non motivé, l’administration pénitentiaire a refusé à un détenu une demande d’achat 

de bananes et de raisins en cantine exceptionnelle. Dans sa réponse précitée, le chef 

d’établissement indique qu’une cantine de produits et légumes frais a été mise en place 

depuis le mois d’aout 2010, ainsi que des plats cuisinés chauds. Cette affirmation a été 

corroborée par des courriers de personnes détenues reçues par le Contrôleur général, 

postérieurement au contrôle. 

En 2009, les détenus ont dépensé 402 000 euros d’achats en cantine. Chaque détenu a 

dépensé, en moyenne annuelle, 744 euros (62 €/mois). 

Il est remis à tous les entrants un bon de cantine « arrivant » qui permet l’achat de 

tabac, d’un briquet, de Nescafé, de sucre, de biscuits, et de nécessaire de correspondance. 

Il existe trois bons de cantine intitulés respectivement : hygiène, alimentaire, tabac-

papeterie ; la liste de leur contenu est cependant élargie à d’autres articles qui ne rentrent pas 

nécessairement sous ces rubriques a priori restrictives. 

Les prix des cantines sont indiqués sur chaque bon. Le bénéfice de la cantine est compris 

entre 2 et 3% sur certains produits. Le délai de livraison entre la commande et la livraison est 

d’une semaine. 

Parmi les prix relevés, peuvent être notés : 

� celui d’une boîte de lait en poudre à 12,67 euros ; 

� celui d’une boîte de 500g de flocons de pomme de terre à 4,08 euros ;  

� celui d’une boîte de haricots rouges boucanés à 3,45 euros ; 

� celui d’une brique d’un litre de lait à 0,99 euros ;  

� celui d’une boîte de Nescafé grand modèle à 7,23 euros. 

La cantine alimentaire comporte quatre-vingt-douze références. 

Les détenus du CDR sont autorisés à cantiner des plaques chauffantes et des mini-

réfrigérateurs. 
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4.5 Les ressources financières et les personnes dépourvues de ressources. 

En 2009, les sommes perçues par les détenus se sont élevées à un total de 1 000 040 

euros, soit 1 852 euros par détenu (ou 154,30 mensuels) sur la base de 540 détenus en 

moyenne. Les principales ressources sont le produit du travail (475 300 euros soit 47,5%), les 

mandats (175 600 euros soit 17,5%) et la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle (152 900 euros soit 15,2%). 

Le total des dépenses de la population pénale s’est élevé à une somme de 1 066 500 

euros soit 1 975 euros par détenu (ou 164,50 mensuels) Les plus élevées concernent les 

achats en cantine (402 200 euros soit 37,7%) et l’envoi de mandats aux familles (160 900 

euros soit 15,1%). Les autres dépenses, s’élevant à 47,20% du total, englobent les sommes 

déposées sur le livret d’épargne (13 500 euros), les achats extérieurs (56 800 euros), les 

locations de télévision (57 600 euros, soit 5,4%), les permissions de sortir (63 300 euros)), les 

indemnisations des parties civiles (44 300 euros ou 4,1% des dépenses), le téléphone (9 400 

euros soit 0,9%) ; le reliquat concerne notamment les saisies faites au profit du Trésor. 

Certains détenus de nationalité comorienne envoient des mandats à leur famille lorsqu’ils 

bénéficient d’une activité rémunérée au CD. 

Le total des versements effectués en direction des parties civiles s’élevait à 44 300 

euros. Les deux tiers des détenus pratiquent des versements volontaires. 

A la date du 6 mai 2010, il était dénombré 158 détenus indigents sur un effectif total de 

528, soit près de 30% de l’effectif total de la population incarcérée au CD du Port. L’arrivée 

massive et récente des détenus Comoriens, sans aucune ressource et sans soutien familial, est 

venue se rajouter à une situation déjà critique. 

Le jour du contrôle, selon les sommes inscrites sur les comptes nominatifs, la répartition 

des revenus s’établissait ainsi: 

• 31,45% des détenus avaient moins de quinze euros sur leur compte ; 

• 0,91% avaient entre quinze et trente euros ; 

• 2,00% avaient entre trente et quarante-cinq euros ; 

•  65,64 % des personnes incarcérées disposait de plus de quarante-cinq euros. 
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Afin d’apporter une aide aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes, 

une caisse de solidarité a été créée en janvier 2007, avec la contribution du Secours 

catholique, des aumôneries musulmane et protestante, ainsi que du SPIP ; une somme de 

vingt-cinq euros par mois était alors systématiquement versée aux personnes dépourvues de 

ressources - à condition toutefois qu’elles participent à une activité - et une cantine « spéciale 

indigents » avait été mise en place, qui proposait vingt-sept produits de base. La situation des 

personnes dépourvues de ressources était examinée chaque semaine en CPU. Dès 2008 

toutefois, les donateurs se sont faits de moins en moins nombreux pour disparaître l’année 

suivante. En 2009, le SPIP a dépensé 25 000 euros au profit des personnes dépourvues de 

ressources ; le CD du Port, sur son budget propre, a pris le relais pendant deux à trois mois. La 

caisse de solidarité étant désormais vide, le directeur du centre de détention a décidé de 

cesser tout versement de fonds à l’adresse des personnes dépourvues de ressources à 

compter du 1
er

 mai 2010 et la « cantine indigents » a été supprimée. 

Un stock de vêtements destiné aux personnes dépourvues de ressources est entreposé 

au vestiaire ; il est alimenté par le Secours catholique. En cas de transfert pour la métropole, 

des vêtements chauds sont donnés aux détenus. 

 

4.6 La promenade. 

� Les cours de promenade au CDI et au CDC. 

Il existe deux cours de promenade au CDI et deux au CDC. 

Les promenades se déroulent de 8 heures 20 à 11 heures et de 13 heures 30 à 17 

heures. 

Chaque cour, d’une surface d’environ 1 000  m², est pourvue d’un immense préau dont 

le sol est en béton ; la cour est recouverte d’un bitume dégradé. 

Le préau, d’une surface de 200m², abrite des bancs scellés en acier ou en béton, deux 

tables de ping-pong en béton, cinq barres de traction, deux lavabos avec quatre robinets 

d’eau froide, deux toilettes à l’anglaise, trois douches avec eau froide sans séparation. 

Toutes les fenêtres qui donnent sur les cours sont pourvues de caillebotis. 

Une cabine téléphonique est installée dans chaque cour. Selon le personnel rencontré, 

l’accès à ces cabines ne pose aucune difficulté. 

Un agent surveille dans le même temps les deux cours de promenade du bâtiment. Des 

caméras sont disposées dans chaque cour. Les images sont renvoyées vers un moniteur situé 

dans le poste de surveillance des promenades. Elles sont enregistrées. 
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Le personnel a affirmé aux contrôleurs qu’il intervenait immédiatement en cas de rixe 

sur la cour de promenade. Il a pu être constaté, durant le contrôle, que lors d’une altercation 

les surveillants arrivaient en groupe sur la cour, dans un délai assez bref, pour y mettre un 

terme. 

� La cour de promenade au CDR.  

La configuration des lieux est très différente, puisque les bâtiments étant ouverts toute 

la journée, les détenus circulent aisément dans le vaste espace laissé disponible entre eux. Il 

n’y a pas de règle particulière des promenades dans ce centre. Le terrain est occupé par des 

plantations et des parties sont dédiées à des activités de détente, comme un boulodrome, ou 

un terrain de football. Les détenus, souvent plus âgés que dans le quartier bas, passent 

beaucoup de temps à « palabrer » au pied des arbres. 

 

4.7 La prévention du suicide. 

Aucun suicide n’a été déploré en 2009. Un détenu s’est donné la mort par pendaison le 

20 janvier 2010. 

En 2009, le SMPR a relevé six tentatives de suicide dont quatre par coupures et une par 

absorption  médicamenteuse ainsi que trois automutilations. 

Des formations relatives à la prévention du suicide ont été organisées en direction de 

l’ensemble du personnel. 

Pour tout détenu arrivant, une grille portant « évaluation du risque suicidaire »  est 

remplie ; elle est notamment destinée à repérer les facteurs de risque « suicidaires, 

pénitentiaires, familiaux, socio-économiques et sanitaires ». L’urgence est évaluée et les 

mesures à prendre sont indiquées. 

Les situations des détenus présentant un risque suicidaire sont examinées chaque 

semaine en commission pluridisciplinaire unique (CPU). Une fiche intitulée « fiche de 

signalement d’un risque suicidaire » est présentée à chaque commission. Une première partie 

décrit la situation, puis le SPIP, le SMPR et l’UCSA formulent un avis. Une décision finale écrite 

est formalisée par le président de la commission. 

L’UCSA et le SMPR participent activement à la CPU et leur collaboration avec 

l’administration pénitentiaire dans l’intérêt de la personne à risques est soulignée. Le cas 

échéant, une réunion d’urgence de la CPU peut être organisée. 

Des rondes supplémentaires sont programmées en direction des détenus suicidaires. En 

service de jour, les agents ont en leur possession la liste des détenus suicidaires, mise à jour 

quotidiennement. L’établissement a reçu récemment de métropole le « kit anti-suicide » 

composé de vêtements et d’effets déchirables. 
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Il y avait au jour du contrôle, moins de dix détenus sous surveillance spéciale, celle- ci 

étant motivée par un risque suicidaire. 

5- L’ORDRE INTERIEUR. 

5.1 L’accès à l’établissement.  

Avant d’accéder à l’une ou l’autre des entités du centre de détention, les personnes 

doivent pénétrer à l’intérieur de l’emprise pénitentiaire, par la voie d’accès qui pénètre dans 

le centre et assure la distribution des circulations entre le CDR et le quartier « bas ».  

Il est fait état d’une pratique, dont il est indiqué qu’elle est fréquente, de jeunes 

pénétrant à l’aide de « deux roues » à l’intérieur de l’enceinte, puis se dirigeant à pleine 

vitesse vers le CDR pour projeter divers objets, tels que du cannabis, dénommé localement le 

« zamal ».  

Chacune des deux entités dispose de sa propre porte d’entrée.  

Au CDR, les personnes entrantes doivent franchir une porte dans la première grille, puis 

s’identifier à un hygiaphone avant de pénétrer dans un sas. Celui-ci comporte un portique et 

un tunnel de détection à rayons X des objets interdits. Des casiers sont à la disposition des 

personnes - visiteurs, familles, intervenants - pour qu’elles puissent y déposer les objets non 

autorisés en détention.  

Le poste de surveillance comporte un placard, où sont rangées les saisies d’objets ayant 

fait l’objet de projections. Un registre mentionne les saisies : trente-six ont été effectuées sur 

la période du 1
er

 janvier au 3 juin 2010 (mentions n° 207 à 243). Figurent également les 

remises aux services de police des produits stupéfiants, la dernière remontant au 2 octobre 

2009. Sur quatre moniteurs, sont affichés les différents points de contrôle placés sous 

vidéosurveillance. Un des moniteurs comporte une mosaïque de dix écrans permettant de 

visualiser la totalité du chemin de ronde.  

Au quartier bas, la porte d’entrée est installée dans le mur d’enceinte : les visiteurs 

doivent s’annoncer à un guichet hygiaphone, situé de face, tandis que l’entrée s’effectue par 

une porte vitrée située latéralement à droite, sous un préau dans lequel des casiers sont à la 

disposition des visiteurs. Un espace étroit, avec un portique et un tunnel de détection 

constitue le sas avant de pénétrer dans un couloir grillagé traversant le chemin de ronde ; une 

seconde porte permet de franchir le grillage de l’enceinte intérieure et d’accéder au bâtiment 

administratif à partir duquel s’effectuent les distributions, aussi bien vers les zones de 

détention que vers les zones administratives. 
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5.2 Les fouilles. 

Il a été fourni aux contrôleurs, un document extrait du logiciel « Gide » qui récapitule, 

depuis le  1
er

 avril 2010, l’ensemble des fouilles de cellules effectuées. Ce document, établi 

pour le quartier bas, montre un total de 2 657 fouilles, soit une moyenne quotidienne de 

quarante-et-une fouilles. Il ne retrace pas les fouilles effectuées à l’arrivée ni au départ pour 

les extractions et les permissions de sortir. 

Selon le chef de détention, toutes les fouilles sont enregistrées sur ce logiciel : chaque 

fois qu’une fouille de cellule est pratiquée, une fouille à nu de ses occupants est effectuée. 

Toutes sont comptabilisées. Au retour des promenades, comme au retour des ateliers, les 

fouilles sont pratiquées de manière aléatoire. Le chef d’établissement indique qu’il n’existe 

pas, pour l’accès aux cours, de portique de détection d’objets métalliques sous lequel 

passeraient systématiquement les personnes détenues en entrant ou en sortant.  

Selon les informations fournies le dernier jour de la visite, chaque bâtiment possèderait 

un registre manuscrit des fouilles à corps qui ont été opérées : ces registres n’ont pas été 

consultés. Cependant, il est indiqué qu’il n’existe pas d’enregistrement centralisé de ce type 

de fouilles. Il est relevé par des personnels, pour le regretter, l’absence de salles dédiées aux 

fouilles, mais selon la direction, un tel projet est inscrit dans la démarche de labellisation en 

cours d’instruction.  

La dernière fouille générale de l’établissement a été effectuée en 2008.  

 

5.3 L’utilisation des moyens de contrainte. 

Lorsque des extractions sont effectuées, médicales ou judiciaires, la pratique du 

menottage est systématique. La décision en est prise par le chef de détention qui renseigne 

une fiche, dont il n’a pas été possible d’obtenir les historiques. Les entraves ne sont pas 

pratiquées, selon les déclarations du chef de détention. Dans sa réponse précitée, le chef 

d’établissement précise : « Rien n’est systématique : c’est le chef de détention de chaque 

quartier qui ordonne les menottes, ou les menottes +entraves ». 
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5.4 La discipline. 

Le quartier disciplinaire et celui d’isolement sont exclusivement au quartier bas, le 

quartier haut (CDR) ne comportant aucun lieu destiné à cet effet. Les « quartiers
8
 » sont 

accessibles depuis le couloir central le long duquel sont distribués les différents services de 

l’établissement. Une grille donne dans un premier sas lui-même grillagé, d’où la personne qui 

pénètre dans les quartiers doit sonner pour se faire ouvrir la porte. Au même niveau sur la 

droite, sont installées les cellules dédiées à l’isolement. Un escalier en forme de U, avec au 

demi étage, les cours de promenade, communes aux deux quartiers, conduit, au niveau 

inférieur, aux cellules destinées à la discipline. A cet étage, est également installée une salle 

d’attente, avec deux boxes, dont l’un est doté d’un poste téléphonique, permettant les 

entretiens entre les détenus et leurs avocats ou avec les travailleurs sociaux. Ces deux boxes 

n’assurent pas la confidentialité des entretiens. Une geôle de petite taille est destinée aux 

détenus en attente de leur passage devant la commission de discipline. Ces locaux sont 

installés juste en face, séparés par un couloir où sont entreposés les effets personnels de ceux 

qui comparaissent devant elle.  

La salle de la commission de discipline est meublée par une console en bois, autour de 

laquelle siègent d’un côté les membres de la commission, de l’autre, l’avocat. Le détenu se 

tient debout dans un coin de la salle de la commission, entouré de deux à trois personnels de 

surveillance, dont un gradé, selon le degré de dangerosité évalué par les personnels de 

surveillance.  

Les délégations sont affichées dans la salle de commission : une note n° 275 du 20 mars 

2008 sur la présidence et la composition de la commission de discipline et une note n° 923 du 

22 décembre 2009 sur les mises en prévention. 

Un contrôleur a assisté à une commission de discipline, en se retirant lors du délibéré, et 

après avoir obtenu l’accord du conseil du détenu prévenu à participer à l’audience. Deux 

détenus comparaissaient. La commission de discipline était présidée par le directeur du CDR. 

Les assesseurs étaient d’une part, le chef de détention du quartier bas et d’autre part, le 

premier surveillant en charge des quartiers. Les détenus s’expriment généralement en créole. 

A l’issue du délibéré, le président de la commission explique la sanction prononcée et informe 

le détenu des voies de recours qui lui sont offertes. Les deux sanctions prononcées ont été 

assorties en totalité du sursis.   

                                                 
8
 La dénomination de « quartiers »  recouvre à la fois le quartier disciplinaire et le quartier d’isolement. 
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Les contrôleurs ont examiné le registre de la commission de discipline ouvert le 14 mai 

2007, sur la période du 6 janvier 2010 au 31 mai 2010, soit trente-six audiences, au cours 

desquelles ont été examinées cent-vingt-trois affaires. Il montre que les commissions ont été 

présidées à quinze reprises par le directeur, adjoint du chef d’établissement, à quatre reprises 

par le directeur-adjoint responsable du quartier haut, une fois par le chef de détention du 

quartier bas. A seize reprises, le nom du personnel de direction ayant présidé la commission 

soit n’est pas mentionné, soit est illisible. Le directeur a précisé que, dans ce dernier cas, il 

s’agissait des commissions qu’il présidait en personne. 

Les délais entre la date de commission des faits et le passage devant la commission de 

discipline ne sont jamais supérieurs à deux semaines, à une exception tenant à une procédure 

pénale engagée contre un détenu, qui a conduit à examiner le 3 mars 2010, des faits s’étant 

déroulés le 27 juillet 2009. Soixante-huit détenus comparant étaient assistés par un avocat et 

un, par un mandataire. La consultation des tableaux des sanctions disciplinaires transmis à la 

mission de l’outre-mer de la direction de l’administration pénitentiaire pour la période 

d’octobre 2009 à mars 2010 montre qu’en moyenne chaque jour, quatre cellules, sur les neuf 

que comporte le quartier disciplinaire, sont occupées. Lorsqu’une sanction de quartier 

disciplinaire est prononcée, son quantum moyen est de treize jours. Sur la période considérée, 

il a été engagé en moyenne chaque mois quarante-et-une procédures, avec un nombre 

moyen de relaxes d’un peu plus de trois. 

Le vendredi 6 juin 2010, a été installé, à l’entrée des quartiers, un registre, ouvert à 

cette date, sur lequel les personnes se présentant doivent mentionner l’heure de leur arrivée 

et l’objet de leur visite. Ce registre n’existait pas à l’arrivée des contrôleurs, le 1
er

 juin 2010. 

5.5 Le quartier disciplinaire et le quartier d’isolement. 

5.5.1 Le quartier disciplinaire.  

Le quartier disciplinaire, dénommé par les détenus « cachot », comporte neuf cellules. 

Lors du contrôle, un seul détenu y était présent. Il a été rencontré par les contrôleurs. 

 La cour de promenade est commune au quartier d’isolement situé à l’étage supérieur.  

Les cellules de discipline comportent toutes un sas d’entrée. Elles disposent d’un WC en inox 

et d’un lavabo. Un bouton d’appel existe : il ne fonctionne pas. Dans sa réponse précitée, le 

chef d’établissement indique que lors de la visite des contrôleurs, des travaux d’installation 

d’un dispositif de désenfumage étaient en cours, ce qui, selon lui, aurait pu occasionner 

ponctuellement des dysfonctionnements électriques. Ils seraient, selon lui, aujourd’hui en 

parfait état de marche.  



| 27 

 

   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

5.5.2 Le quartier d'isolement. 

Le quartier d’isolement (QI) comporte dix cellules, au premier niveau, sur le côté gauche 

d’un couloir en L. Dans l’angle du QI, une salle vitrée disposant d’un appareil de musculation 

est installée. Elle dispose d’un « point phone ». Elle comporte également une table et deux 

chaises et est utilisée comme salle d’entretien, notamment pour les travailleurs sociaux. En 

face de cette salle, est implanté  le bureau des surveillants: il permet d’avoir une vision sur la 

salle de musculation et les deux axes du couloir du quartier d’isolement.  

Les cellules sont toutes identiques : elles comportent un lavabo en inox et un WC à 

l’anglaise. Une salle de douches est située sur le côté droit du couloir : elle est accessible à 

raison de trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Les trois cabines de 

douches ne sont pas fermées ; le carrelage est décollé par endroit et présente de nombreuses 

traces de moisissures. 

Les trois détenus placés à l’isolement ont été rencontrés et les dossiers de leur 

placement sous ce régime ont été étudiés.  

Sur les cinq premiers mois de 2010, l’examen montre qu’il y avait au 1
er

 janvier 2010, 

sept détenus placés à l’isolement, dont six par mesure de sécurité et de protection, six au 1
er

 

février 2010, dont cinq par mesure de sécurité et de protection, quatre au 1
er 

mars 2010, tous 

par mesure de sécurité et de protection, deux au 1
er

 avril 2010, tous deux par mesure de 

sécurité et de protection, un au 1
er

 mai 2010 pour le même motif, et trois au 1
er

 juin 2010, à 

l’initiative du chef d’établissement.  

L’un des détenus, transféré, à sa demande,  le 31 mai 2010 du centre pénitentiaire de 

Domenjod au CD du Port s’est trouvé placé à l’isolement dès le 1
er

 juin, à la suite d’une 

altercation avec d’autres codétenus, liée à une affaire ancienne en détention. Il conteste sa 

décision de placement à l’isolement, mais ne sait ni lire ni écrire. Le 3 juin 2010, il a été à 

nouveau transféré vers le centre pénitentiaire de Domenjod. Aucune explication n’a pu être 

fournie sur ce mouvement rapide. Dans sa réponse précitée, le chef d’établissement indique : 

« Ce détenu était un ami de R.., détenu poignardé mortellement sur une cour de promenade 

le 1
er

 janvier 2009. Dès son arrivée au CP de Saint Denis, il a été l’objet d’une tentative 

d’agression par plusieurs condamnés en cours de promenade ; il a aussitôt été placé à 

l’isolement pour sa sécurité et transféré trois jours plus tard en retour sur le CP de St Denis, 

sur instruction de la MOM. Je ne pense pas qu’il y aurait eu d’autres moyens pour rétablir 

l’ordre intérieur, et je m’étonne que personne n’ait été en mesure d’expliquer la situation aux 

contrôleurs». 

Au poste de surveillance, des classeurs font office de registres des deux quartiers. Ils 

comportent des feuilles volantes, classées sans ordre apparent. Ils ne sont visés par aucune 
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autorité
9
.  A l’examen, ils comportent les mentions de visite prévues à l’article D. 251-4 du 

code de procédure pénale
10

 : le contrôle d’un classeur dénommé « main courante », ouvert le 

8 mars 2010 fait ainsi mention pour le mois de mai 2010 de neuf visites d’un médecin et de 

trois visites d’une infirmière, sans toutefois préciser les détenus rencontrés.  

5.6 Les incidents. 

5.6.1 Les relevés des incidents. 

Les contrôleurs ont assisté à une agression avec une arme blanche de fabrication 

artisanale entre des détenus sur une cour de promenade. Le détenu victime, blessé 

superficiellement, a été transporté à l’UCSA pour recevoir des premiers soins. Son état n’a pas 

nécessité d’hospitalisation.  

Toutes les cours de promenade sont dotées depuis quelques mois de moyens de 

vidéosurveillance qui sont rapportés au poste de surveillance de la rotonde, d’où se 

distribuent les accès aux différentes parties de la détention du quartier bas. Il a donc été 

possible de visionner l’ensemble des faits, d’identifier l’auteur de l’agression, et de le placer 

en prévention. 

Le système de vidéosurveillance en place permet de conserver durant trois semaines les 

enregistrements. Les cours disposent au total de seize caméras, dont une seule par cour de 

promenade est équipée d’un zoom, qui, placé à contrejour, ne permet pas d’obtenir une 

bonne visibilité de ce qui se passe à toutes les heures de la journée, notamment sous le préau. 

Le chef de détention et son adjoint sont équipés d’un logiciel leur permettant une lecture 

image par image, ce qui, selon leurs déclarations, facilite le travail d’enquête.  

L’installation de la vidéosurveillance dans les cours de promenade après la mort d’un 

détenu au début de l’année 2009 semble avoir été sans effet sur les incidents : les détenus se 

mettent torse nu ou se masquent le visage pour ne pas être identifiés. Le directeur indique 

toutefois dans sa réponse précitée que les caméras ont eu un effet sur les actes de violence : 

215 en 2008, 70 en 2009, 61 en 2010.   

                                                 
9
 L’article D.283-1-4 alors en vigueur (devenu aujourd’hui l’article R.57-7-77 inchangé) du code de procédure pénale 

indique : « Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au 

dossier individuel du détenu (…) ». 

10
 L’article D.251-4, en vigueur au jour de la visite, du code de procédure pénale (devenu l’article R.57-7-31) 

indique : «  La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe 

médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il 

l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à 

compromettre la santé du détenu. ». La rédaction actuelle ajoute à cette rédaction la liste des personnes confinées. 
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Des registres de main courante existent dans les bureaux des gradés de détention. Ainsi, 

au CDR, a été consulté le registre tenu dans le bureau du premier surveillant. Ouvert le 23 

mars 2010, il porte douze mentions sur la période du 5 mai au 5 juin 2010 : 

� une bagarre entre détenus ; 

� un vol ;  

� un contentieux (sans plus de précision) ; 

� une fouille à corps ; 

� la mise à disposition à la bibliothèque du rapport 2009 du Contrôleur général 

des lieux de privation de liberté, le 20 mai 2010 ; 

� trois mentions de mésententes ; 

� une fouille de box ; 

� le retour d’un détenu placé au quartier disciplinaire du quartier « bas » ; 

� deux fouilles de zone à la suite de projections extérieures. 

Tous les incidents en détention d’une certaine gravité font l’objet d’un signalement au 

parquet de Saint-Denis de la Réunion.  

 

5.6.2 Les signalements au parquet.  

Selon les différents interlocuteurs rencontrés par les contrôleurs, les rapports avec le 

parquet de Saint-Denis sont fréquents et les substituts sont disponibles tant pour répondre 

aux questions posées sur l’exécution des peines que pour assurer des suites aux incidents en 

détention.  

Les signalements  effectués au parquet depuis le 1
er

 janvier 2010 portent sur les faits 

suivants : 

� une grève de la faim en janvier 2010 (durée sept jours) ; 

� une agression contre le personnel ; 

� introduction de produits illicites : huit, dont quatre concernaient des 

téléphones portables ; 

� incident collectif : un ; 

� violences  entre détenus : neuf ; 

� retard dans un retour de permission de sortir : deux ; 
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� violence sur une visiteuse lors d’un parloir famille ; 

� un suicide et huit tentatives de suicide. 

Aucune indication n’a été fournie par l’établissement sur les suites judiciaires qui ont été 

apportées à certains faits ayant une qualification pénale. 

 

5.7  Le service de nuit. 

Les contrôleurs ont participé à un service de nuit le mercredi 3 juin 2010. Ils sont arrivés 

à 20 heures 30 et sont repartis à 22 heures 30. Ils ont été successivement au quartier bas, puis 

au quartier haut.  

En service de nuit, la porte d’accès au domaine pénitentiaire est fermée, et il est 

nécessaire soit de s’identifier par un interphone, soit de disposer d’un code d’accès 

permettant l’ouverture automatique du portail.  

Le service de nuit comporte dix agents, mais, au jour de la visite, l’effectif était de neuf, 

répartis entre les deux entités, à raison de cinq au quartier bas et quatre au quartier haut.  Le 

manque d’agents, lors du service auquel les contrôleurs ont participé, a entraîné la 

suppression d’une ronde la nuit. Un seul gradé de nuit, premier surveillant, assurait lors de 

cette visite de nuit, l’encadrement du service pour les deux entités.  

Un protocole a été mis en place avec le SAMU et avec la police, afin d’organiser, de nuit, 

les extractions médicales : sauf si le gradé en fait la demande, il n’y a pas d’escorte policière 

durant les extractions. Les agents du service de nuit doivent assurer l’escorte ; ils attendent au 

centre hospitalier départemental Bellepierre à Saint Denis, équipé de quatre chambres 

sécurisées. Depuis le 1
er

 janvier 2010, il y a eu dix hospitalisations de nuit.  

Au quartier bas, les rondes sont effectuées en début et en fin de service à l’œilleton, et 

toutes les deux heures, une ronde d’écoute est organisée. Toutes les heures, un contrôle est 

effectué aux quartiers, ainsi que pour les détenus sous surveillance spéciale.  

Au quartier haut, les détenus étant enfermés dans les bâtiments, les rondes s’effectuent 

en extérieur, et, les surveillants n’y pénètrent qu’en présence du gradé de nuit, lorsqu’il y a 

une urgence, notamment médicale.  
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6- LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ET LE RESPECT DES DROITS. 

6.1 Les visites des familles. 

6.1.1 L’organisation des parloirs. 

Une note d’information aux familles, du 16 novembre 2009, énonce les pièces et 

justificatifs que doivent fournir les proches pour obtenir un permis de visite. Ainsi, la personne 

qui souhaite rendre visite à un détenu doit envoyer au centre de détention : un courrier 

indiquant sa motivation et le bien-fondé de sa demande (lien familial, ami(e), lien 

professionnel, soutien personnel …), deux photographies d’identité, une photographie d’une 

pièce d’identité (à l’exception du permis de conduire), une photocopie du livret de famille 

pour établir le lien familial, ainsi qu’une enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur. 

Une autre note à l’attention des familles, datée du 11 juin 2009, rappelle les termes de 

l’article 434-35 du Code pénal, lequel dispose qu’il est interdit de remettre des sommes 

d’argent, des correspondances, des objets ou substances quelconques aux personnes 

détenues.  

Ces notes, ainsi que d’autres rappelant le cadre général du déroulement des parloirs, 

sont affichées à l’attention des familles, à l’accueil des deux quartiers, haut et bas, du centre 

de détention.  

Les enfants en bas âge peuvent conserver leurs « doudous », leurs biberons ou tétines 

sous réserve de contrôles appropriés en cas de suspicion de produit illicite.  

Une opération de détection de produits illicites a été conduite au mois de mars 2010, 

avec le commissariat du Port et les services de la douane, un jour de parloirs : elle a conduit 

au placement en garde à vue de douze personnes. 

 

6.1.1.1 Les parloirs aux quartiers CDC et CDI. 

Une surveillante est affectée à ce poste toute la semaine. Elle est en charge du 

traitement des demandes de permis de visites et de la constitution des dossiers, des permis 

de visites et des badges.  

La réservation des parloirs est accessible par téléphone les lundis et jeudi matins, 

uniquement pour les familles ne possédant pas de badge de réservation. Dans ce cas-là, les 

familles peuvent effectuer des réservations dans un délai d’un mois. 
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Pour celles en possession d’un badge, une borne est à leur disposition à l’accueil dans 

une petite salle avoisinant le bureau de vérification des permis de visite. Les visiteurs peuvent 

réserver à la borne tous les jours de la semaine, ainsi que le week-end, à l’issue des parloirs. Il 

a été indiqué aux contrôleurs que des familles réservaient ainsi des parloirs le samedi pour le 

lendemain, dimanche. Le directeur précise dans sa note précitée que l’organigramme du 

quartier bas ne prévoit pas de poste affecté à la prise de réservation des parloirs par 

téléphone. Des dérogations à la prise de rendez vous par la borne sont accordées 

« lorsqu’elles apparaissent fondées ». 

Les parloirs, d’une durée de quarante-cinq minutes, ont lieu le samedi matin de 8 heures 

30 à 9 heures 15 pour le premier tour, de 9 heures 15 à 10 heures pour le second tour, de 10 

heures à 10 heures 45 pour le troisième tour ; le samedi après-midi de 13 heures 30 à 14 

heures 15 pour le premier tour, de 14 heures 15 à 15 heures pour le deuxième tour et de 15 

heures à 15 heures 45 pour le troisième tour. Un quatrième tour peut être 

exceptionnellement ajouté le samedi après-midi. Il est précisé par le directeur dans sa note 

précitée que des tours de parloirs existent aussi le dimanche et les jours fériés, selon les 

mêmes modalités.  

Une note interne du 29 mai 2009 prévoit les conditions et règles d’accès aux parloirs 

suivantes : tout détenu doit rester en cellule jusqu’à son appel par un agent de surveillance, le 

détenu ne pourra rejoindre la promenade qu’à l’issue du parloir. Cette même note rappelle 

qu’une tenue correcte est exigée, que seuls les bijoux ayant un caractère religieux sont 

autorisés, que le tabac, les briquets, les bonbons et les gâteaux sont interdits aux parloirs. Il y 

est précisé que tout manquement à l’une de ces règles fera l’objet d’un compte-rendu 

d’incident et pourra entraîner la suppression d’un parloir. 

Dans l’attente des visites au quartier bas, les familles disposent d’un kiosque couvert, 

mais non fermé, de forme ronde, avec des bancs en béton sur lesquels elles peuvent s’asseoir 

dans l’attente de passer. Il est indiqué par des familles rencontrées que lorsque des pluies 

tropicales tombent, l’endroit est rapidement inondé, faute d’un draînage efficace permettant 

de détourner les eaux de pluie. Le lieu est équipé de toilettes.  

A cet endroit, le Secours catholique assure une présence dont il est indiqué qu’elle est 

régulière, mais cette association n’était pas présente lors de la visite des contrôleurs le samedi 

6 juin 2010.  Ainsi qu’il a été dit plus haut, les familles peuvent prendre un rendez vous soit en 

utilisant une borne, située dans un local sous l’auvent de l‘accès au quartier bas, soit auprès 

d’un agent installé les jours de parloirs derrière un guichet avant de franchir la porte d’entrée. 

Le même agent effectue aussi un premier contrôle du permis de visite. Des casiers fermant à 

clé sont à la disposition des familles pour y laisser les objets interdits en détention.  
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Les familles pénètrent dans le bâtiment en franchissant la porte d’entrée principale, puis 

se rendent jusqu’à une porte située dans l’aile administrative. Là, elles accèdent dans un 

premier temps à une salle d’attente, où les affaires apportées aux détenus sont fouillées dans 

un couloir situé à l’arrière de cette zone. Les familles qui sortent passent par le même 

cheminement, récupérant les effets et le linge qu’elles ramènent, à la sortie de la salle 

d’attente. Cette pièce est équipée de deux toilettes. 

Les détenus, pour leur part, arrivent au bout du couloir de la détention sur la gauche et 

entrent tout d’abord dans un local de fouille, doté de trois cabines, puis vont attendre dans 

une pièce aveugle, placée sous la surveillance d’une caméra. Il est indiqué que dans ce lieu, il 

peut y avoir jusqu’à vingt personnes présentes simultanément, et que des pressions 

importantes peuvent alors s’exercer sur certains détenus.  

Puis les familles, comme les détenus, entrent dans la zone des parloirs, dotée de vingt-

deux emplacements. Il s’agit d’une vaste pièce, de forme rectangulaire de plus de 200m², dont 

trois ouvertures donnent sur un espace extérieur, où les enfants peuvent jouer si le temps le 

permet (tel est le plus souvent le cas).  

Les parloirs sont situés le long des murs, séparés par des piliers de soutènement de 

l’édifice, l’espace central restant dégagé. Aucun ne dispose d’une séparation, et il n’est pas 

possible de disposer d’un minimum d’intimité, chacun étant sous les regards des autres. De 

surcroît, des caméras de vidéosurveillance ont été installées, qui ne laissent pas d’angle mort. 

Enfin, du côté de la salle d’attente des familles, une guérite de surveillance permet à un agent 

de veiller tant aux activités du parloir qu’à celles de la salle d’attente.  

La direction a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite de cette installation et qu’un projet 

était en cours pour disposer de boxes séparés permettant un peu plus de confidentialité. Les 

organisations syndicales ont toutes souligné l’inadaptation du dispositif actuel des parloirs. 

Certaines souhaitent que soit installé un contrôle à rayons X en sortie de parloirs. Les familles 

sont elles aussi mécontentes, les parloirs ne permettant pas d’avoir un réel moment d’intimité 

familiale.  

 

6.1.1.2  Les parloirs au quartier CDR. 

L’organisation des parloirs au sein de ce quartier est répartie entre la secrétaire PEP et 

le major en charge du travail, des formations professionnelles et des activités socioculturelles.  

Les demandes de permis de visite sont traitées dans les quarante-huit heures. S’il s’agit 

d’une demande de permis de visite pour un enfant, contact est pris avec le SPIP pour procéder 

à des vérifications d’usage, telles que d’éventuelles interdictions de contact ou l’existence du 

lien familial. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les familles étaient très présentes auprès des 

détenus, particulièrement dans ce quartier. 
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La borne de réservation des parloirs, située devant l’entrée de la détention dans un petit 

box, ne fonctionne pas depuis plusieurs mois. Les familles et les proches de détenus 

effectuent donc leur réservation par téléphone, le jeudi et le vendredi matin, de huit heures à 

dix heures. Cette permanence est gérée par le service « infra » à la porte d’entrée du quartier.  

Les familles peuvent remettre du linge les jours de parloirs. La fouille et l’enregistrement 

des colis de linge sont effectués par l’agent portier durant les parloirs. La distribution aux 

détenus a lieu à l’issue des parloirs, après le départ des familles. Les colis sont acheminés du 

portail vers la salle polyvalente du CDR sous la responsabilité de l’agent en charge des parloirs, 

et sont distribués par ce dernier aux détenus qui émargent le registre prévu à cet effet.  

Les objets pouvant être remis aux personnes détenues lors des parloirs sont :  

� des chaussures dépourvues de structure métallique ; 

� du linge de toilette ; 

� des vêtements à l’exception de ceux qui seraient de couleur « bleu 

pénitentiaire » ou de « camouflages », à capuche et à cagoule ;  

� les CD et DVD non réinscriptibles ; 

� les revues et livres brochés ; 

� les lunettes de vue ; 

� les appareils dentaires et auditifs (après avis de l’UCSA) ; 

� les documents de la vie familiale (formulaires administratifs, carnets de santé 

et scolaires, contrats, dessins et tout objet réalisé par les enfants).  

Lors de la présence des contrôleurs, un détenu a ainsi pu se voir remettre des 

documents administratifs par les proches venus lui rendre visite. 

Sous réserve de l’accord du chef d’établissement, des objets peuvent être remis aux 

détenus isolés qui ne reçoivent pas ou peu de visites.  

Une note interne du 3 septembre 2004 prévoit l’organisation et la durée des visites, de 1 

heure 15 :   

• Pour le premier tour : 

� de 12 heures 30 à 12 heures 50 : accueil et enregistrement des familles, appels 

des détenus ; 

� de 12 heures 50 à 13 heures 15 : contrôle et conduite des familles au parloir ;    

� de 13 heures 15 à 14 heures 30 : parloir ; 

� de 14 heures 30 à 14 heures 40 : conduite et contrôle des familles, sortie.    

• Pour le second tour : 
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� de 14 heures 15 à 14 heures 35 : accueil et enregistrement des familles, appel 

des détenus ; 

� de 14 heures 40 à 15 heures 05 : contrôle et conduite des familles au parloir ; 

� de 15 heures 05 à 16 heures 20 : parloir ; 

� de 16 heures 20 à 16 heures 30 : conduite et contrôle des familles.           

La veille du parloir, un billet intitulé « convocation parloir » est remis à chaque détenu 

pour l’informer de l’heure à laquelle il est convoqué pour recevoir une visite. Il y est indiqué 

que le détenu doit être prêt un quart d’heure avant le rendez-vous afin de ne pas occasionner 

de retard.              

Les personnes détenues de ce quartier sont autorisées à emporter lors des parloirs des 

boissons, biscuits et confiseries achetés en cantine. 

Les contrôleurs ont assisté à la fin du premier tour et au deuxième tour de parloir.  

Au premier tour, quatre-vingt-dix-huit personnes se sont présentées pour voir leurs 

proches. Ces quatre-vingt-dix-huit personnes visitaient cinquante détenus du CDR. Vingt-

quatre proches ne se sont pas présentés au parloir. Cinq personnes ont été ajoutées à la liste 

car leur réservation de parloirs n’avait pas été prise en compte. 

Au deuxième tour, quarante-deux personnes se sont présentées pour voir leurs 

proches. Ces quarante-deux personnes visitaient vingt-cinq détenus du CDR. Aucune personne 

n’a été absente. Trois personnes ont été ajoutées à la liste car leur réservation de parloirs 

n’avait pas été prise en compte. 

Tableau : fréquence des visites 

 

 Nombre d’ajouts de 

visiteurs (réservations 

non enregistrées) 

Nombre de rendez-vous 

non honorés 

Nombre de 

détenus visités 

Nombre de 

visiteurs présents 

Samedi 5 juin 

2010 

1
er

 tour : 13h15 

à 14h30 

 

5 

 

22 

 

45 

 

59 

Samedi 5 juin 

2010 

2
ème

 tour : 

15h05 à 16h20 

3 13 25 41 
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La salle polyvalente, de forme rectangulaire et pourvue d’une estrade, accueille 

l’ensemble des détenus et leurs visiteurs. Selon les témoignages recueillis, le déroulement des 

parloirs est emprunt d’une véritable convivialité. Des entretiens, il ressort qu’aucun ne 

souhaite voir remettre en cause cette organisation. Les mêmes regrettent toutefois le 

manque d’intimité qui peut apparaître lorsque de nombreux visiteurs se présentent, un 

« brouhaha » permanent régnant alors dans cette salle.  

6.1.2 L’accueil des familles. 

Les réservations doivent obligatoirement se faire à la borne, une fois le permis de visite 

délivré, pour le quartier bas. Ce mode de réservation des parloirs et de l’accueil des familles a 

été évoquée à de nombreuses reprises avec les contrôleurs, leur indiquant qu’il s’agissait 

d’une méthode « anarchique » et « dépendante de l’humeur » des personnels en poste. 

Aucune dérogation à cette règle n’est admise. De nombreux cas ont été soumis aux 

contrôleurs : les proches ne disposant pas de badge, une impossibilité exceptionnelle de 

réserver à la borne (cas de vacances), une impossibilité récurrente de réserver à la borne pour 

des familles habitant loin et ne venant que tous les mois, alors que le délai de réservation par 

ce système est de quinze jours. 

Le caractère exceptionnel des réservations de parloirs par téléphone a été décidé dans 

une note du 2 août 2005, laquelle dispose que : « A compter du lundi 5 septembre 2005, la 

prise de rendez-vous parloir par téléphone est supprimée sauf en cas de nécessité absolue 

[…] ». A cette époque, cet établissement n’était pas un centre de détention. 

Une note du 10 mars 2010, affichée près de l’entrée des parloirs, énonce que « pour 

tout duplicata de badge, un délai de deux à trois mois sera nécessaire pour obtenir un autre 

badge ; pendant ce délai d’attente, aucun parloir ne pourra être pris […] ». 

Le centre de détention du Port ne dispose pas d’une association d’accueil des familles ni 

d’un local fermé prévu à cet effet, à l’exception du kiosque situé à proximité de la porte 

d’entrée. Il a été indiqué aux contrôleurs que de nombreux intervenants tentent depuis 

quelques années maintenant, de structurer un service d’accueil des familles.  

La création d’une unité de visite familiale (UVF) a été évoquée à de nombreuses reprises 

et depuis plusieurs années lorsqu’au centre pénitentiaire, il y avait un quartier maison 

centrale. Cette question a été soumise de longue date à la direction de l’administration 

pénitentiaire et serait toujours à l’étude. Dans sa réponse précitée, le directeur indique que 

des crédits d’étude ont été délégués à cet effet et qu’un bureau d’étude était, au jour de sa 

réponse, en cours de désignation. 

L’association Relais enfants-parents intervient au sein du centre de détention du Port. 

Les personnels intervenants sont des psychologues et des bénévoles. 
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En 2009, vingt-huit enfants ont fait l’objet d’une demande d’accompagnement. 

L’association a assuré vingt-six accompagnements. Une note de service du 29 avril 2010 

prévoit que, dans le cadre des rencontres parents-enfants au parloir, les détenus sont 

autorisés à s’y rendre avec des boissons, des biscuits et friandises.  

6.2 Les parloirs avocats et visiteurs de prison.  

Neuf visiteurs de prison interviennent sur l’ensemble de l’établissement. Ils visitent en 

moyenne deux détenus chacun (soit 3,3% de la population  carcérale), tous les quinze jours. 

Les contrôleurs ont pu rencontrer un visiteur de prison qui intervient au centre de 

détention depuis six ans. Il visite trois détenus par semaine qui n’ont pas de parloirs avec leurs 

familles.  

Les détenus désireux de rencontrer un visiteur de prison doivent en faire la demande au 

SPIP, qui attribue un visiteur au détenu après accord du chef de détention. Le SPIP procède au 

choix du visiteur en fonction du profil de la personne détenue et des disponibilités des 

visiteurs.  

Trois boxes situés à proximité du parloir des familles sont réservés pour les parloirs avec 

les avocats. Un registre pour le parloir avocat est ouvert depuis le 4 juin 2009. A l’issue de 

chaque parloir avocat, l’agent de surveillance doit y mentionner l’identité de l’avocat, celle du 

détenu, la date de la visite, l’heure de début et de fin de l’entretien, ainsi que des éventuelles 

observations.  

 

6.3  La correspondance. 

Le vaguemestre se rend à la poste tous les matins pour récupérer le courrier. Il effectue 

un premier tri sur place entre les courriers des personnels logés, le courrier dit 

« administratif », celui des personnels de surveillance et enfin les courriers adressés aux 

personnes détenues. 

L’ensemble des recommandés, au départ comme à l’arrivée, est noté dans un registre 

ouvert à cet effet, en novembre 2006. 

S’agissant du courrier des personnes détenues, le vaguemestre vérifie qu’ils sont bien 

écroués dans l’établissement ; dans le cas contraire, il ramène le courrier à la poste le 

lendemain avec la mention « NPAI ». Il n’effectue pas de contrôle des courriers en raison du 

manque de temps, sauf consignes particulières émanant de la direction. Il dépose les lettres 

adressées aux détenus au surveillant responsable du niveau pour les quartiers CDC et CDI ; au 

bureau du premier surveillant pour le quartier CDR, le courrier étant distribué lors de l’appel 

nominatif au moment des repas. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que depuis la mise en place de la téléphonie au sein du 

centre de détention, il y a de moins en moins de courriers adressés aux personnes détenues. 
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Le vaguemestre est également en charge de la réception et de l’envoi des mandats, les 

mardis et jeudi ; ou tous les jours en cas de fêtes (Pâques, Noël …). 

Pour les courriers au départ du centre de détention, le vaguemestre les récupère auprès 

du greffe, de l’administration et de la détention. Il est en charge de l’affranchissement et de 

son contrôle, depuis que le contrôleur de la Poste ne se déplace plus pour relever le compteur 

de la machine à affranchir. 

S’agissant du registre des autorités, ne sont inscrits que les courriers au départ du 

centre de détention ; ainsi, les lettres adressées aux détenus par les autorités ne sont pas 

enregistrées. Le registre a été ouvert le 23 mai 2006. Du 1
er

 mai 2010 au 2 juin 2010 inclus, il a 

pu être constaté à la lecture de ce registre que vingt-deux lettres de détenus ont été 

adressées à des autorités. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les personnes détenues avaient peu l’habitude 

d’envoyer des lettres recommandées. En effet, du 26 janvier 2010 au 2 juin 2010 inclus, seuls 

trente recommandés ont été inscrits dans le registre des recommandés. 

Les personnes détenues dépourvues de ressources bénéficient de l’affranchissement 

gratuit de leur courrier. Pour se faire, ils doivent inscrire sur l’enveloppe (au jour de la visite) 

la mention « indigent » ; le vaguemestre vérifie l’état du compte nominatif du détenu et 

affranchit le courrier. 

Les détenus arrivants ont droit à un affranchissement gratuit. La mention du tampon 

« arrivant » doit néanmoins y être apposée pour en bénéficier. 

                                                                                           

6.4 Le téléphone. 

Une note de service du 1
er

 janvier 2010 relative à l’accès gratuit des détenus arrivants au 

téléphone a été affichée à l’attention de la population pénale du quartier arrivants. Celle-ci 

prévoit qu’à compter du 1
er

 janvier 2010, tout détenu arrivant à l’établissement bénéficie d’un 

compte téléphonique « arrivant », crédité d’un euro. Ce compte « arrivant » s’éteint 

automatiquement dès l’épuisement du crédit d’un euro ou lors de l’ouverture du compte 

personnel du détenu. 

Une tarification téléphonique « spéciale Réunion » est mise en place par la société SAGI 

qui gère la téléphonie : elle se divise entre les appels vers la Réunion (fixes et mobiles), les 

appels vers les DOM-TOM et la métropole (fixes et mobiles), et les appels vers l’international 

(fixes et mobiles) toutes périodes.  
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La surveillante en charge de l’organisation des parloirs traite les requêtes relatives à 

l’accès au téléphone. Tous les mardis après-midis, elle effectue un apurement sur les « points 

phone » puis se rend à la comptabilité pour obtenir leur accord. Si tel est le cas, le jeudi, les 

comptes nominatifs des personnes détenues sont crédités des sommes dues. La liste des 

demandes de crédit téléphonique effectuées par les détenus à la date du 1
er

 juin 2010 a été 

remise aux contrôleurs. Celle-ci concerne quarante-cinq demandes de détenus. Sur ces 

quarante-cinq demandes, quatorze n’ont pas été honorées en raison du manque d’argent 

disponible sur le compte nominatif du détenu.  

Cet agent est également en charge des écoutes téléphoniques. Toutefois, au regard des 

missions qui lui sont attribuées, elle ne dispose pas du temps matériel nécessaire pour assurer 

ces écoutes. Elle n’y procède qu’en cas de demande expresse de la direction ou des gradés, en 

raison de suspicions. Il a été souligné la nécessité de faire tenir ce poste par un fonctionnaire 

familier de la langue créole. 

Ces missions sont exercées depuis le « bureau SAGI », où la surveillante dispose d’un 

ordinateur pour le traitement des demandes d’ajout des numéros de téléphone au compte 

des détenus, et d’un terminal d’écoute (dont un casque et un haut-parleur). Les listes des 

numéros téléphoniques autorisées sont classées dans un dossier nominatif pour chaque 

détenu, rangé dans un meuble à trois tiroirs dans ce bureau. 

Tous les mardis, elle procède aux demandes d’ajouts des numéros téléphoniques 

émanant des détenus et au crédit de leurs comptes nominatifs. Après avoir sollicité l’accord 

de la comptabilité, l’argent est directement versé sur le compte SAGI. Dans le cas où le détenu 

ne disposerait pas d’argent disponible sur son compte nominatif, elle en informe le chef de 

détention, chargé de prévenir le détenu. 

Elle envoie un formulaire à remplir avec la liste des numéros à ajouter, à l’ensemble des 

détenus arrivants, dont la liste lui est remise chaque semaine.  

 

6.4.1 Les quartiers CDI et CDC. 

Les détenus de ces quartiers ont accès au téléphone de 8 heures 30 à 10 heures 50 et de 

13 heures 30 à 16 heures 50. Chacun des bâtiments est équipé de quatre « points phone » : 

un à chaque niveau et un dans chaque cour de promenade. En-dehors de ces horaires, les 

cabines sont désactivées automatiquement.  

Toutefois, l’accès à ces postes téléphoniques n’est pas libre. Alors que les détenus 

accèdent librement aux cabines situées dans les cours de promenade, à l’étage, le détenu doit 

se signaler le matin au surveillant d’étage qui établira un ordre de passage pour la journée. Le 

détenu sera alors appelé pour téléphoner dans les créneaux horaires retenus. 

Des détenus ont toutefois indiqué aux contrôleurs qu’il pouvait être difficile d’avoir 

accès au téléphone selon les équipes de surveillants en place.  
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6.4.2 Le quartier CDR. 

Ce quartier dispose de trois « points phone » et de deux cabines téléphoniques 

fonctionnant avec des cartes, maintenues en l’état pour que les détenus d’origine comorienne 

puissent contacter leurs proches. 

L’accès aux cabines et aux « points phone » est libre selon les horaires suivants : de 7 

heures à 11 heures 30, de 11 heures 45 à 17 heures 30 et de 17 heures 45 à 18 heures. En-

dehors de ces horaires, les cabines sont désactivées. 

Les détenus comoriens disposent d’une carte téléphonique prépayée d’un montant de 

dix euros chaque mois, en raison de leur statut d’indigent. Cette carte leur offre six minutes 

de communications téléphoniques vers les Comores.  

En effet, l’accès SAGI aux Comores est impossible pour les détenus. Cette société aurait 

indiqué que l’obstacle viendrait de l’opérateur de téléphonie des Comores, l’entreprise 

Comores Telecom, dont « la couverture réseau » serait assez limitée et surtout saturée. 

D’après les informations recueillies par les différents services, l’opérateur comorien viendrait 

de se doter d’un nouveau central pour remédier à ses difficultés, cette installation pourrait 

causer des perturbations pendant quelques mois. Dans sa réponse précitée, le directeur 

indique que ce problème a été réglé en octobre 2010. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que si les appels étaient passés par SAGI, les détenus 

d’origine comorienne pourraient bénéficier, pour la même somme de dix euros, de vingt 

minutes de communication téléphonique vers les Comores. 

Depuis le début de l’année 2010, près de sept mille euros ont été dépensés pour l’achat 

de cartes téléphoniques réservées aux détenus comoriens ainsi qu’aux détenus indigents. 

Cette prise en charge financière est assurée par le SPIP. 

 

6.5 Les médias. 

Les détenus ont accès aux revues suivantes aux bibliothèques : le Monde diplomatique, 

Onze, Géo, l’Auto journal, Manière de voir et le Nouvel Obs. Les détenus ont souhaité qu’un 

magazine de motos soit aussi accessible. Ils ont exprimé leur regret qu’aucun journal local ne 

soit disponible. De la même façon, les quotidiens Le Monde et Le Quotidien de la Réunion ne 

seraient plus mis à la disposition des détenus depuis quelques mois en raison de difficultés 

budgétaires. Les détenus classés aux postes de bibliothécaires ont confirmé ce manque.   
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La question de l’accès aux médias comoriens a été évoquée à de nombreuses reprises 

avec les contrôleurs. Il a été demandé qu’un journal de la presse locale comorienne ou qu’une 

chaîne de télévision de ce pays soient accessibles à la soixantaine de détenus comoriens. Les 

contrôleurs ont pu être témoin de l’inquiétude régnant au CDR, lorsque les détenus 

originaires de ce pays ont appris le naufrage d’un « kwassa kwassa », barque de fortune 

permettant de se rendre des Comores à Mayotte
11

. 

 

6.6 L’exercice des cultes. 

L’organisation de l’exercice des cultes, prévue par le règlement intérieur du centre de 

détention, s’effectue de manière différenciée selon les quartiers.  

Ainsi, les horaires d’intervention sont les mêmes pour les quartiers CDC et CDI. 

L’aumônier catholique y vient le vendredi de 14 heures 30 à 16 heures. La prière  musulmane 

a lieu le vendredi de 9 heures à 11 heures.  

Au quartier CDR, les détenus souhaitant participer aux cultes n’ont pas à s’inscrire 

préalablement. 

Aux quartiers CDC et CDI, les contrôleurs ont pu constater qu’un crucifix se trouvait dans 

la salle des cultes. Les représentants des autres religions ont exprimé leur interrogation sur 

son maintien dans une salle ayant une vocation œcuménique. 

 

� Le culte catholique. 

L’aumônerie catholique est constituée de l’aumônier, d’assistants, d’associés et 

d’auxiliaires. Ils organisent des groupes de parole et assurent chaque semaine les offices. 

L’aumônier, présent sur le centre de détention depuis dix ans, reçoit en entretien 

individuel les détenus qui le souhaitent. 

La problématique de la gestion des mouvements est mise en cause pour les cultes : les 

détenus arrivent la plupart du temps en retard ou ne sont pas appelés. 

S’agissant des rencontres individuelles, l’aumônier considère que voir les détenus dans 

la salle de culte ou dans les boxes d’entretien situés en détention ne garantit ni la 

confidentialité ni la discrétion propres à son action.  

Les groupes de parole, prévus pour six détenus au maximum, et la messe ont lieu dans 

la salle de culte, tandis que les célébrations se tiennent dans la salle polyvalente. 

                                                 
11 Voir sur ce point le rapport du centre de rétention de Pamandzi (Mayotte), sur le site internet cglpl.fr 
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Les célébrations rassemblent une dizaine de participants aux quartiers CDC et CDI, et 

une vingtaine au quartier CDR. Pour les grandes célébrations, entre cinquante et quatre-vingts 

détenus se rassemblent. 

L’ensemble des acteurs de l’aumônerie catholique a souhaité la mise à disposition d’un 

local de vie ou d’une salle de recueil multicultuelle, permettant aux détenus de bénéficier 

d’un espace accessible pour « se reconstruire et se recueillir ». Une demande a été formulée 

en ce sens auprès de la direction, qui l’a considérée comme intéressante mais n’y a pas donné 

suite à ce jour. 

 

� Le culte musulman. 

L’auxiliaire de l’aumônerie musulmane est également interprète ; il joue le rôle de 

traducteur et d’écrivain public pour les détenus d’origine comorienne notamment. Il s’occupe 

également des mandats par le biais de la société Western Union, en raison du manque de 

sûreté de la poste comorienne. 

Il intervient le vendredi après-midi de 13 heures 30 à 16 heures 30 au quartier CDR pour 

les cultes et met en place des groupes de parole. 

Il essaye de prendre contact avec les familles des détenus comoriens et tente de faire le 

lien entre elles et les détenus par téléphone, en cas de difficultés familiales. 

Au quartier CDR, le culte musulman regroupe entre quinze et vingt-cinq participants. Il 

n’existe pas de salle propre aux cultes dans ce quartier ; les participants doivent donc changer 

de salle chaque semaine et parfois même durant l’office.  Cette affirmation faite aux 

contrôleurs est contestée dans sa note précitée par le directeur. Une demande aurait été 

déposée à la direction afin qu’une salle spéciale soit mise à leur disposition. 

 

� Le culte israélite. 

L’aumônerie israélite intervient exceptionnellement, sur demande expresse des 

personnes détenues. Au cours d’une conversation téléphonique avec l’aumônier israélite, ce 

dernier a indiqué qu’il intervenait en moyenne une fois par an, en raison notamment de la 

faible proportion de personnes de confession juive à la Réunion. 

 

� Le culte protestant. 

L’aumônier protestant intervient le mercredi après-midi aux quartiers CDC et CDI, et le 

jeudi après-midi pour le quartier CDR. Actuellement, il suit une dizaine de détenus aux 

quartiers CDC et CDI, et une quinzaine de détenus au quartier CDR. 

Les cultes ont lieu le samedi matin de 9 heures à 10 heures aux quartiers CDC et CDI, et 

de 10 heures à 11 heures au quartier CDR. 
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L’aumônier intervient également à la demande des détenus pour des entretiens 

individuels. Ce suivi individuel reste permanent pour six détenus réguliers aux quartiers CDC 

et CDI, et dix détenus au quartier CDR. 

Son intervention repose essentiellement sur les cultes, la mise en place de groupes de 

parole et l’enseignement biblique. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il existait une bonne collaboration entre la direction 

et les aumôniers. Toutefois, des difficultés pour recevoir les détenus le samedi matin pour les 

cultes ont été mises en avant, en raison notamment du manque de personnel de surveillance 

en fonction le week-end. Ainsi, certains détenus ne seraient pas appelés pour se rendre à 

l’office. 

 

6.7 L’accès aux droits. 

Le Point d’accès aux droits est géré par une permanence juridique tenue par des avocats 

du barreau de Saint-Denis, le troisième mardi de chaque mois, depuis novembre 2009. Sur 

l’année 2010, les consultations juridiques ont eu lieu de 8 heures 30 à 11 heures 30, le 19 

janvier 2010, le 16 février 2010, le 16 mars 2010, le 20 avril 2010 et le 18 mai 2010. Les 

prochaines permanences juridiques postérieures à la visite devaient avoir lieu les 15 juin 2010 

et 20 juillet 2010. 

Le détenu doit transmettre, une semaine avant la tenue de la permanence juridique, sa 

demande accompagnée du motif de l’entretien au SPIP. Il s’agit pour le SPIP de veiller à ce que 

le détenu ne sollicite pas la permanence juridique relativement à sa situation pénale. La liste 

des détenus est adressée la veille de la permanence au bâtonnier.  

Une affiche expliquant le fonctionnement et le rôle de cette permanence est apposée 

aux quartiers CDC et CDI. Toutefois, les personnes détenues au CDR en ignoraient l’existence : 

aucune affiche ne leur indiquait la prochaine tenue de la permanence juridique, le 15 juin 

2010.  

Un délégué du Médiateur de la République (devenu Défenseur des droits) intervient sur 

demande. Il n’a eu que quelques dossiers à traiter au sein du centre de détention, trois ou 

quatre cas selon lui. Il avait envisagé d’intervenir une demi-journée par semaine si les détenus 

avaient formulé de nombreuses demandes. Il est intervenu essentiellement sur des questions 

juridiques liées à l’état civil. Certains détenus du quartier CDR semblaient ne pas connaître 

l’existence du délégué du Médiateur au sein de l’établissement, tandis que d’autres ont 

indiqué que le SPIP faisait « barrage ». 

Une convention a été signée entre la direction de l’établissement et le SPIP, et 

l’aumônier musulman pour une activité d’interprétariat : elle a pour objet d’assister les 

détenus non-francophones durant leurs entretiens avec les CIP et la psychologue PEP. Cet 

interprète intervient principalement pour les détenus comoriens. 
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6.8 Le traitement des requêtes. 

Au quartier CDR, les requêtes des personnes détenues sont enregistrées sur les 

différents modules du logiciel GIDE : activités, travail, formation professionnelle. Le logiciel ne 

permet pas d’enregistrer plus d’une seule demande par détenu pour une même activité : 

ainsi, s’il est possible de connaître le délai entre une première requête effectuée par un 

détenu et le moment où il lui est éventuellement donné satisfaction, en revanche, ce 

dispositif ne permet pas d’assurer un suivi individualisé des demandes. 

Le traitement des requêtes adressées au SPIP a été évoqué à de très nombreuses 

reprises par les détenus des différents quartiers : il a été indiqué aux contrôleurs que ce 

service n’apportait pas de réponse à leurs courriers et à leurs demandes avant un délai d’un 

mois, sauf en cas d’urgence. Le directeur, dans sa réponse précitée indique : « je laisse le 

DSPIP répondre dans ce domaine [..] ». Aucune réponse n’est parvenue au Contrôleur général. 

Cette même difficulté a été relevée pour les courriers et demandes adressées à la 

direction. 

Aucun de ces deux services n’a mis en place un dispositif permettant de suivre 

individuellement le parcours des requêtes et des demandes.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que la mise en place du cahier électronique de liaison 

(CEL) est actuellement en cours, comme mentionné supra. Un travail a été effectué sur le 

logiciel et les personnels ont été formés à son utilisation. La direction souhaite néanmoins 

conserver une double procédure, avec la version électronique et le maintien des documents 

papiers. 

Au quartier CDR, un récépissé de prise en compte de la demande de travail, de 

formation ou d’enseignement est remis au détenu. Celui-ci est également traduit en langue 

comorienne. 

7-  LA SANTE. 

La prise en charge sanitaire repose, pour les soins somatiques, sur les interventions de 

l’unité de consultations et de soins ambulatoire (UCSA), rattachée au pôle de médecine 

interne, des maladies infectieuses et pathologies médico-sociales de l’hôpital général Félix- 

Guyon de Saint-Denis, et pour les soins de santé mentale, sur celles du service médico-

psychologique régional (SMPR), rattaché au pôle intersectoriel de l’établissement public de 

santé mentale de la Réunion (EPSMR), situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul. 
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7.1 L’organisation et les moyens. 

7.1.1 Les soins somatiques. 

7.1.1.1 Les moyens dévolus à la prise en charge somatique. 

Les locaux de l’UCSA se répartissent sur les deux entités.  

L’infirmerie du « quartier bas » occupe environ 250 m², à proximité du SMPR et de la 

détention. Elle comprend un cabinet de consultation, une salle d’attente, un bureau de soins 

infirmiers, un cabinet dentaire, un secrétariat, une salle de radiologie, une pharmacie, une 

salle de kinésithérapie et une pièce dédiée aux examens radiologiques. 

Les locaux de l’UCSA au CDR sont situés dans un bâtiment préfabriqué, partiellement en 

travaux, à proximité de celui de l’entrée. Ils comportent un bureau de consultation, une salle 

de soins infirmiers, une pharmacie, un cabinet dentaire et une salle de kinésithérapie. 

L’équipe médicale est composée de six praticiens hospitaliers qui interviennent par 

rotation au centre de détention du Port, au centre pénitentiaire de Domenjod et au centre 

hospitalier Félix Guyon. Selon les propos tenus aux contrôleurs, ce fonctionnement a été 

délibérément choisi pour prendre en compte le moindre intérêt professionnel que 

représenteraient les pathologies en milieu carcéral où les consultations se limiteraient à de 

la « bobologie ». Un praticien est présent chaque jour au CD du Port, hormis le week-end. 

L’équipe des soignants est composée de cinq infirmiers à temps plein, d’un mi-temps de 

cadre de santé, d’un mi-temps d’assistant dentaire et de 0,8 ETP de secrétaire ; un 

kinésithérapeute et un manipulateur radio interviennent en fonction des prescriptions. De 

même, des consultations d’ophtalmologie et de dermatologie ont lieu, chacune, une à deux 

fois par mois. 

Les personnes détenues dont l’état de santé nécessite une hospitalisation à temps plein 

sont admis dans l’unité d’hospitalisation carcérale de l’hôpital Félix Guyon à Saint-Denis, qui 

dispose de deux chambres doubles. Selon les propos rapportés, elles seraient peu adaptées à 

l’accueil simultané de détenus hommes, femmes et mineurs. Soixante-seize hospitalisations 

ont eu lieu en 2009, pour une durée moyenne de séjour légèrement inférieure à quatre jours. 

 

7.1.1.2 La mise en œuvre des soins. 

L’accueil des détenus est assuré en semaine par un surveillant en poste fixe de 7 heures 

30 à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 
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Une infirmière est présente aux quartiers haut et  bas de 7 heures à 18 heures
12

. Une 

présence médicale est assurée de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30.  

En dehors de ces horaires, une astreinte téléphonique médicale a lieu de 16 heures 30 à 

18 heures ; au-delà le centre 15 prend le relais. Une garde est assurée chaque week-end par 

un infirmier qui peut intervenir au CDR ou au « quartier bas » de 7 heures 30 à 11 heures 30 et 

de 15 heures à 18 heures. 

Tous les arrivants sont vus dans la journée ou au plus tard dans les quarante-huit 

heures, dans l’hypothèse d’une arrivée le vendredi soir. L’entretien infirmier est suivi d’un 

examen clinique global qui inclut un dépistage systématique des addictions et du diabète ; un 

bilan étendu est systématiquement programmé dans les cas d’anomalie clinique ou de 

pathologie chronique. Les autres détenus ont accès aux soins en remplissant un bon, sans 

pictogramme, qu’ils doivent déposer dans une boite à lettre spécifique de leur bâtiment de 

détention. Les rendez-vous, organisés par le surveillant de l’UCSA, sont donnés sans délai et 

respectés par les détenus.  

Selon des propos tenus aux contrôleurs, la plupart des détenus, qui cumulent des 

handicaps sociaux, seraient médicalement mieux suivis en détention qu’à l’extérieur. D’autres 

intervenants ont pu déclarer : « à la Réunion, la santé en détention est une option ». 

 

7.1.1.3  L’activité de l’UCSA. 

L’examen du registre des mouvements de l’UCSA du quartier bas du mois de mai 2010 

fait apparaître une moyenne de dix-sept détenus reçus en consultation chaque jour, avec un 

maximum de trente-deux détenus le 16 mai et un minimum de douze le 26 mai. 

En 2009, 3 985 consultations de médecine générale ont été réalisées au CD du Port, 

dont 2 355 au quartier bas et 1 630 au CDR. Par ailleurs, ont été effectués : 1 067 actes 

dentaires, 138 actes radiologiques et 98 consultations d’ophtalmologie. Le dépistage 

pulmonaire systématique n’est pas effectué à l’entrée. 

Les extractions pour consultations spécialisées sont en forte hausse : 405 ont été 

réalisées en 2010 pour 282 en 2008. 

 

                                                 
12

 Les services infirmiers sont organisés sur la base de deux équipes : une intervient de 7 heures à 14 heures 15 et 

l’autre de 11 heures à 18 heures 15. 
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7.1.2 La prise en charge psychiatrique. 

7.1.2.1  Les moyens dévolus au SMPR. 

Depuis janvier 2008, le SMPR est installé dans les anciens locaux du service pénitentiaire 

d’insertion et de probation, au rez-de-chaussée d’une aile communiquant avec l’UCSA d’un 

côté, et l’aile socio-éducative de l’autre. Les professionnels rencontrés considèrent de 

manière positive cette localisation à proximité immédiate de la détention, car elle permet aux 

détenus de se rendre aisément au service.   

Le centre de détention du Port est défini comme l’un des vingt-six établissements 

nationaux pouvant proposer une prise en charge psychologique dans le cadre de la prévention 

de la récidive. 

Les effectifs budgétés du service se composent de : 

• de deux médecins psychiatres ; 

• de trois équivalents temps plein de psychologue ; 

• de neuf infirmières diplômée d’Etat, d’un mi-temps de cadre de santé ; 

• d’une secrétaire à temps plein et d’un mi-temps d’agent de service hospitalier. 

Un des deux postes de médecins est temporairement découvert par suite d’un congé de 

maternité. 

 

7.1.2.2 La mise en œuvre des soins. 

Le premier contact avec les nouveaux détenus est systématique dans les quarante-huit 

heures suivant leur arrivée. Quinze nouveaux détenus, en moyenne, sont transférés par mois 

au centre de détention. Ils voient tous systématiquement un infirmier IDE qui les oriente, soit 

vers le psychologue, soit vers le psychiatre après un premier entretien. 

La prise en charge est volontairement graduée ; l’entretien avec le médecin n’a lieu que 

dans le cas d’un signalement de l’administration pénitentiaire, ou s’il paraît nécessaire 

d’affiner un diagnostic, ou encore de prescrire un traitement. Le médecin psychiatre décide 

ensuite de l’intervenant qui assurera le suivi du détenu. 

 L’objectif de ce premier contact est de repérer les éventuels antécédents, les éléments 

familiaux, une éventuelle conduite addictive et les risques suicidaires. 

Une fois le premier entretien effectué, une fiche d’accueil est rédigée qui synthétise les 

éléments recueillis. Le cahier électronique de liaison (CEL) n’est pas utilisé ; un dossier 

électronique du patient est saisi dans le logiciel Cortexte™ de l’hôpital qui n’a qu’une finalité 

statistique. 
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Les détenus non suivis ont la possibilité de demander un rendez-vous à l’aide d’un bon 

de consultation. Un rendez-vous leur est donné dans les 48 heures suivant la réception du bon 

au secrétariat. Une liste des détenus à appeler est transmise au surveillant affecté au service.  

Aucune consigne n’a été donnée pour quantifier le nombre de rendez-vous qui ne sont 

pas honorés, ni pour identifier la cause des absences. 

Un représentant du SMPR, le plus souvent un médecin, participe systématiquement aux 

CPU. La fiche navette, destinée à présenter en CPU les avis de l’ensemble des services sur la 

situation d’un détenu arrivant, est renseignée par le SMPR, sans être communiquée aux 

autres partenaires.  

Un temps de la CPU est systématiquement consacré au dépistage du risque suicidaire 

chez les détenus en recoupant les observations des différents partenaires en présence. 

Les détenus peuvent se voir proposer des ateliers thérapeutiques : 

• de médiation artistique par le biais de l’art thérapie : peinture, collage, tout 

support de création ; l’objectif est de permettre au détenu de se « singulariser » 

pour faire obstacle à l’indifférenciation de la détention, la production du détenu 

servant ensuite de support à un entretien individuel ; 

• de médiation corporelle par des séances de sophrologie. 

Ces ateliers sont organisés dans les locaux du SMPR pour le quartier bas et dans la salle 

polyvalente au CDR. 

Compte tenu du type d’addiction pratiquée - médicamenteuse, alcoolique ou usage de 

« zamal » -, aucun détenu n’était sous traitement de substitution lors de la présence des 

contrôleurs. 

 

7.1.2.3 L’activité du SMPR. 

En 2009, 967 détenus du CD du Port ont été rencontrés dans le cadre du premier 

entretien « arrivant ». Aucun détenu n’aurait fait l’objet d’une hospitalisation à temps 

complet au sein de l’EPSM de Saint-Paul. Par ailleurs : 

• 4 709 entretiens ont été effectués par un infirmier ; 

• 559 par un psychologue ; 

• 476 par un médecin psychiatre ; 

• pour un total de 1 863 détenus qui ont fait l’objet d’un suivi ambulatoire. 
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7.1.2.4 Actions d’éducations à la santé. 

Les actions d’éducation à la santé reposent essentiellement sur l’animation de groupes 

thérapeutiques de détenus, volontaires ou soumis à une obligation de soins, dans le cadre de 

la prévention secondaire des comportements addictifs en rapport avec la consommation 

d’alcool et de « zamal ». Cinq groupes de huit détenus auraient été suivis en 2009. Quarante-

six détenus auraient participé à un groupe de sevrage tabagique la même année. 

 Afin de lutter contre les moustiques vecteurs du chikungunya, lors de l’épidémie en 

2005-2006, les services de la DDASS sont intervenus dans le domaine pénitentiaire et ont 

distribué à la population pénale des plaquettes et des répulsifs.  

8- LES ACTIVITES. 

8.1 Le travail. 

Trois régimes de travail sont présents sur le site : le service général, la concession et le 

travail pour le compte d’une association. La régie industrielle des établissements pénitentiaires 

(RIEP) n’est pas implantée au CD du Port. 

� Le service général. 

En 2009, la masse salariale affectée au service général s’établissait à 629 540,25 euros. 

Trois classes sont établies à la date du 1
er

 janvier 2010 : 

o classe 1 à 12,89 euros par jour, étant observé que le calcul est effectué sur 

vingt-deux jours ; 

o classe 2 à 9,84 euros ; 

o classe 3 à 7,54 euros. 

 

En métropole, depuis le 1
er

 janvier 2010, les rémunérations s’étagent :  

o de 13,21 euros à 13,38 euros en classe 1 ; 

o de 10,71 euros à 10,85 euros en classe 2 ; 

o de 8,01 euros à 8,11 euros en classe 3. 

Il n’a pas été fourni d’explications sur cet écart
13

, étant observé que le taux horaire brut 

du SMIC est identique pour la Réunion et la métropole
14

.  Dans sa réponse précitée, le 

directeur indique : « Le taux de rémunération de chaque classe est celui le plus bas  de chaque 

fourchette compte tenu de l’intangibilité du budget alloué. » 

                                                 
13 - 3,6% pour la classe 1, - 9,3% pour la classe 2, - 7,02% pour la classe 3. 

14
 Soit 8,82

 
euros du 1

er
 juillet 2009 au 30 juin 2010. 
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La moyenne des rémunérations versées aux détenus classés au service général, toutes 

classes confondues, s’établit à 210 euros par mois et par détenu. 

Le jour du contrôle, au quartier CDI, trente-quatre détenus étaient classés au service 

général, y compris les « corvées extérieures », et trente-sept au CDC. 

Au CDR, quarante-et-un détenus sont employés au service général intérieur et trente-

deux au service général extérieur principalement sur le domaine pénitentiaire de trente-cinq 

hectares. 

Soit 144 personnes détenues au total (26,6% des effectifs). 

Il a été affirmé aux contrôleurs que le nombre de postes offerts au service général avait 

été surévalué par rapport aux besoins afin de permettre d’occuper un maximum de détenus, 

ainsi que cela est pratiqué sur l’ensemble de l’île. 

� Le travail concédé. 

Il est pratiquement inexistant dans l’établissement. Les entreprises interviennent 

surtout pour des tâches ponctuelles ou de courte durée. Une quinzaine de détenus a été 

concernée épisodiquement en 2009. Le jour du contrôle, aucun détenu ne travaillait en atelier 

concédé. Il a été présenté aux contrôleurs un petit atelier d’ensachage de bonbons, fermé 

depuis plusieurs mois. 

Le taux horaire minimum était au 1
er

 janvier 2010 de 3,97 euros, valeur supérieure à 

celle pratiquée en métropole. 

� Le travail au profit d’une association. 

Il s’agit d’une particularité propre au centre de détention du Port. Le 1
er

 juin 1976, il a 

été créé une association intitulée « association pour le développement du travail pénal et la 

réinsertion sociale des détenus des établissements pénitentiaires de La Réunion » (ADTRS). 

Cette association a vocation d’employeur, la main d’œuvre lui étant concédée par 

l’administration.  En effet, aux termes de l’article D.101 du code de procédure pénale
15

 : « les 

détenus peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de 

préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces associations sont agréées par décision 

du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ».  

                                                 
15 Abrogé depuis lors. 
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Les statuts prévoyaient un conseil d’administration, composé de membres de 

l’administration pénitentiaire, des autorités judiciaires et des membres des collectivités 

locales. Une note de la direction de l’administration pénitentiaire du 9 décembre 1992 

constatait que : « ces statuts n’ont en réalité jamais été respectés, et pendant plus de dix ans il 

n’y a eu aucun des contrôles prévus sur la gestion ». Par cette même note, l’association était 

fortement incitée à rapprocher ses modalités de fonctionnement de celles d’une entreprise 

d’insertion.  

Une autre note, en date du 3 juin 1994, déplorait qu’ « il n’existe pas de distinction réelle 

entre l’association et l’établissement ». Elle souhaitait que « les relations entre l’association et 

le centre pénitentiaire soient formalisées par contrat et que l’association soit dotée d’une 

comptabilité propre, indépendante de celle de l’établissement ». 

Les statuts de l’association ont été modifiés le 10 décembre 1997. Les membres des 

collectivités territoriales ne sont plus membres de droit de l’association. Cette association 

reste cependant très étroitement liée à l’administration pénitentiaire. L’article 12 des 

nouveaux statuts dispose que : « l’encadrement, l’organisation, la gestion financière de 

chaque secteur d’activité du travail pénitentiaire définis par le bureau, sont placés sous la 

responsabilité d’un ou plusieurs membres de l’administration pénitentiaire, désignés par le 

directeur des établissements pénitentiaires de la Réunion ». 

Les comptes annuels sont soumis à présentation devant un expert comptable. Pour  la 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2009, le cabinet d’expertise comptable « ACOREX » sis 

dans la commune de La Possession, n’a « pas relevé d’éléments remettant en cause la 

cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ». 

 Le chef de détention du quartier CDR est le président de l’association ADTRS.  Celle-ci 

gère des contrats aidés par l’Etat ou les collectivités locales, pour l’exécution desquels elle 

emploie des détenus en les mettant à disposition des concessionnaires, auxquels elle facture 

une prestation de service. Les sommes versées à l’association par les concessionnaires  sont 

ensuite reversées à la régie des comptes nominatifs. 

L’activité de l’ADTRS se concentre autour de plusieurs ateliers : 

� l’exploitation du domaine agricole, situé sur le domaine pénitentiaire, mais hors des 

enceintes des quartiers hauts et bas : y sont produits des cultures maraîchères, 

piments, ananas et mangues. Quatre détenus à plein temps y travaillent et des 

embauches temporaires ont lieu au moment des récoltes ; 

� un atelier de reliure, qui travaille à la confection et à la rénovation de registres (état 

civil des mairies de La Réunion et de Mayotte, archives des quotidiens de l’île ou 

travail pour des particuliers). Six détenus sont employés à temps plein. 
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� un atelier bois, qui effectue la confection de boîtes publicitaires pour un 

commerçant de l’île, des meubles ou divers ouvrages pour les membres du 

personnel pénitentiaire, l’établissement ou des particuliers.  Trois détenus sont 

employés à temps plein ; 

� Un atelier  de ferronnerie, qui travaille à la production d’ouvrages divers en fer pour 

les membres du personnel, les particuliers et l’établissement, ainsi qu’à la 

rénovation de mobilier urbain publicitaire. Quatre détenus sont employés à plein 

temps.  

En 2009, l’ADTRS a généré un chiffre d’affaires de 132 355 euros, selon le rapport 

d’activité du président de l’association, tandis que le bilan comptable montre un chiffre 

d’affaires de 71 490 euros et un résultat net d’exploitation négatif de 68 960 euros. Elle a 

employé, selon le rapport d’activité pour 2009, une moyenne de dix-sept détenus (3,1% des 

effectifs de la population carcérale) pour une masse salariale de 75 030 euros. La 

rémunération moyenne par détenu peut ainsi être évaluée à 368 euros par mois.  

Selon les chiffres communiqués par l’établissement, 64% des détenus affectés au CDR 

travaillent ou suivent une formation rémunérée ; ils sont 40% au CDI et au CDC. 

Au 1
er

 juin 2010, 120 personnes détenues (22%) sur l’ensemble du centre de détention 

étaient inscrites sur une liste d’attente afin d’être classées au travail ou en formation 

rémunérée. 

8.2 La formation professionnelle. 

La formation professionnelle est une activité  importante au CD du Port, dès lors qu’un 

cinquième de l’ensemble de la population pénale bénéficie d’une formation professionnelle 

rémunérée. 

Les trois actions suivantes sont traitées en priorité : lutte contre l’illettrisme, actions de 

mobilisation et de pré-qualification, formations qualifiantes. 

Les formations sont les suivantes : 

� Renforcement lecture et écriture ; 

� Pré-qualification et qualification mécanique auto et outils de jardins ; 

� Pré-qualification et qualification travaux paysagers et pépinières ; 

� Pré-qualification et qualification bâtiment ; 

� Qualification mécanique auto ; 

� Pré-qualification installateur de chauffe-eau solaire ; 

� Pré-qualification installateur photovoltaïque ; 

� Pré-qualification électricité bâtiment ; 
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� Mobilisation peinture en bâtiment ; 

Au 1
er

 juin 2010, vingt-cinq détenus suivaient une formation rémunérée aux quartiers 

CDI et CDC. Ils étaient quatre-vingt neuf au CDR. 

Le taux moyen horaire de rémunération des détenus en formation s’élève à 2,26 euros. 

La rémunération moyenne mensuelle d’un détenu en formation est de 235 euros par mois
16

. 

Le jour de la mission, 284 détenus bénéficiaient d’une activité rémunérée, qu’il s’agisse 

d’un travail ou d’une formation : 187 au CDR, 47 au CDI et 50 au CDC, soit sur 540 condamnés 

écroués, un taux d’occupation légèrement inférieur à 50%. 

Les classements au travail ou en formation professionnelle s’effectuent une fois par 

semaine après avis de la CPU. Les décisions de classement et de déclassement sont notifiées 

par écrit aux détenus. Les refus de classement et les déclassements sont motivés. 

Le CD du Port se lance actuellement, comme indiqué ci-avant, dans un projet de 

production d’énergie solaire ; l’administration pénitentiaire va mettre douze hectares à la 

disposition gratuitement de la société « Akuo Energy » pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques. Selon le directeur de l’établissement, le centre de détention du Port 

deviendra ainsi la deuxième centrale de l’île. Elle produira de quoi alimenter en énergie 

propre et renouvelable 4000 foyers. En échange de la mise à disposition des panneaux 

solaires sur le domaine pénitentiaire, la société s’est engagée à fournir du travail et des 

actions de formation professionnelle à destination de la population pénale. La société « AKUO 

Energy » a déjà procédé à l’embauche de trois détenus qui bénéficient d’un placement 

extérieur, selon le juge de l’application des peines. 

Soixante emplois réservés à la population pénale devraient être créés. La rémunération 

des détenus est en cours de négociation ; en tout état de cause, pour l’administration 

pénitentiaire, elle ne devrait pas être inférieure à 3,97 euros de l’heure. 

Les trois formations suivantes seront proposées pour un volume de 400 heures : solaire-

voltaïque, pose de chauffe-eau solaire, électricité du bâtiment.   

Le démarrage de ces formations est prévu en mars 2011. 

 

                                                 
16 Par conséquent supérieure à la rémunération moyenne des personnes détenues classées auxiliaires (cf. § 8.1 

supra). 
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8.3 L'enseignement. 

L’espace éducatif est installé principalement au « quartier bas » ; il est situé au rez-de-

chaussée de ce qui constituait, jusqu’en 2008, le quartier de la maison d’arrêt. Les locaux sont 

composés d’un bureau double destiné aux enseignants et au secrétariat, de quatre salles de 

classe de 20m² chacune, équipées de tables et chaises permettant l’accueil d’une douzaine de 

détenus. Au « quartier haut », quatre salles de cours composent l’espace éducatif, auquel est 

affecté un instituteur à temps plein.  

Sur ces quatre salles : une est réservée à l’écrivain public et à la bibliothèque, une 

seconde est utilisée par les intervenants en formation professionnelle, et une troisième est 

utilisée pour stocker du matériel, la dernière sert de salle de classe. 

L’espace éducatif est complété par :  

• un centre de ressources multimédia, installé dans une vaste salle de 70m² ; destiné 

à l’initiation et au perfectionnement à l’informatique, il est équipée de sept 

ordinateurs en état de marche, de rayonnages et de tables permettant de 

consulter différents abonnements dont Le Journal
17

, Moto Journal, Auto Plus, 

Paris Match, ainsi que d’un poste de télévision avec un décodeur satellite ; 

• de deux salles de cours de 40m² chacune qui jouxtent la salle polyvalente ; lors de 

la présence des contrôleurs, ces deux salles étaient occupées par le déroulement 

des épreuves théoriques de CAP. 

L’enseignement est assuré par deux professeurs des écoles, à temps plein,  titulaires du 

certificat d’aptitude à l’enseignement et à l’intégration (CAEI). Pour ces derniers, le premier 

public à être pris en charge est celui le plus en difficulté : « la cible, c’est l’illettrisme ». Le ratio 

de deux enseignants pour 540 détenus permet difficilement d’élargir les interventions à un 

plus grand nombre de bénéficiaires. Les détenus arrivants passent un test destiné à repérer ce 

type de situation. Ainsi en 2009, près de 25% des détenus arrivants étaient en très grande 

difficulté de lecture et 63% n’avaient jamais suivi de formation professionnelle. 

Au second semestre 2009, 147 détenus ont bénéficié d’une scolarité interne
18

. Parmi 

ceux-ci : 

• 46 étaient de niveau 6, c’est-à-dire qu’ils ne parlaient ni n’écrivaient le français ;  

• 43 étaient de niveau 5bis, c’est-à-dire qu’ils avaient besoin d’une remise à niveau 

pour atteindre celui du certificat de formation générale (CFG) ; 

• 58 avaient le niveau 5 correspondant au BEP et au CAP. 

                                                 
17

 Quotidien de l’île. 

18
 Ne rentrent dans ce chiffre que les détenus ayant suivi une activité minimale de trois semaines. 
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Les cours sont organisés selon des groupes de niveaux : arrivants, groupe bas niveaux, 

CFG, préparation du brevet informatique et internet (B2i), initiation à Word®. 

Les étrangers qui ne parlent pas le français n’ont pas la possibilité de suivre des cours de 

français langue étrangère (FLE), en l’absence de crédits correspondant. 

Il apparait que la bonne organisation des cours est parfois ralentie, voire perturbée par 

la lenteur des mouvements de détenus. Selon les propos entendus, « l’absence des détenus 

aux cours est en majorité due aux surveillants qui n’ont pas trop envie de bouger» ; l’argument 

de la sécurité serait parfois avancé pour justifier le fait de ne pas aller chercher un détenu. 

 

8.4 Le sport. 

Les activités sportives sont animées par trois surveillants-moniteurs de sport dont l’un 

faisant fonction. Deux moniteurs sont en poste aux quartiers CDI et CDC, le troisième au CDR. 

L’un des moniteurs de sport est souvent absent car il bénéficie de nombreuses autorisations 

d’absence syndicale pour se rendre en métropole. 

Les détenus qui souhaitent participer aux activités sportives doivent formaliser leur 

demande par écrit. Le délai d’attente est estimé à une quinzaine de jours. Un avis médical est 

systématiquement demandé. La décision est prise par les moniteurs de sport. Le refus 

éventuel d’inscription est notifié verbalement. Environ deux cents détenus sont inscrits aux 

activités sportives. Les moniteurs de sport ne seraient jamais confrontés à des incidents et les 

déclassements seraient inexistants. Il a été rapporté que les classements des détenus 

s’effectuaient plus sur des critères liés à la corpulence ou à la musculation que selon leurs 

demandes, mais cette affirmation n’a pu être vérifiée.   

Les activités sportives des quartiers CDI et CDC sont les suivantes : 

� Activités en salle de musculation : quatre groupes de quinze détenus se relaient 

dans une salle de 70 m² environ, qui comprend trois vélos d’appartement et huit 

machines obsolètes. Des toilettes et une douche sont aménagées exclusivement 

pour les moniteurs. La salle n’est pas climatisée. Au quartier d’isolement, une 

salle a été aménagée avec un appareil de musculation utilisé à tour de rôle par 

les isolés. 

� Activités en plein air sur un stade dont le terrain a été stabilisé en décembre 

2009 ; on y pratique du football et du footing. Trois équipes de vingt détenus 

sont constituées pour la pratique des activités football et footing.  

Au CDR, les activités sportives se déroulent soit dans une salle de sport comportant 

seize appareils de musculation, à raison de deux tours par jour, soit à l’extérieur ; le CDR 

comprend en effet un terrain de football, un terrain de basket et un terrain de pétanque. 
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La salle de musculation est ouverte tous les jours de la semaine de 8 heures à 11 heures 

15 et de 13 heures 30 à 17 heures. Les détenus doivent s’y inscrire et passer une visite 

médicale avant de pouvoir y accéder librement.  

Une somme de 10 000 euros est allouée chaque année au service des sports sur le 

budget du centre de détention ; elle est essentiellement destinée à l’achat de chaussures de 

sport. Une centaine de paires sont ainsi achetées chaque année. 

Enfin, une quinzaine de détenus (huit sportifs et sept accompagnateurs) bénéficient 

chaque année d’un aménagement de peine afin de  participer au « grand Raid » qui consiste à 

traverser l’île en diagonale. Le détenu participant le plus âgé a 62 ans. 

 

8.5 Les activités socioculturelles. 

Au « quartier haut » comme au « quartier bas », l’organisation des activités culturelles 

fait l’objet d’un partenariat entre : 

• le SPIP, notamment par l’intermédiaire d’un CIP désigné référent des activités ; 

• l’établissement ; 

• l’association de soutien et de développement de l’action socioculturelle et 

sportive (ASCS) subventionnée par le SPIP et par des fonds Ville-Vie-Vacances 

(VVV). La perception des locations de téléviseurs réglées par les détenus lui 

apporte également 50% de ses ressources. Les dépenses prévisionnelles de 

l’ASCS pour 2010 s’établissent à 82 620
19

 euros dont 50620 euros correspondent 

exclusivement à des dépenses liées à une activité ou à une manifestation 

culturelle. Il est prévu de consacrer la quasi-totalité du solde à secourir les 

personnes dépourvues de ressources. 

Les prestations des intervenants externes sont prises en charge par le SPIP tandis que 

les achats de matériel sont le fait de l’ASCS.  

                                                 
19

 Cf. Le bilan des activités 2009 ; une part important du budget de l’association vient abonder la caisse « indigence ». 
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Jusqu’en 2009, les activités étaient organisées dans les deux quartiers selon un planning 

hebdomadaire. Ce fonctionnement a généré, au « quartier bas », de nombreuses absences de 

détenus du fait de difficultés récurrentes dans l’organisation des mouvements. Un rapport 

d’activité interne au SPIP mentionne, pour l’année 2009 : «  l’engagement financier de 99 359 

euros n’atteste malheureusement pas de l’efficience des activités socioculturelles […] les 

interventions du service tant auprès des responsables ou directement auprès du chef 

d’établissement sont restées vaines […] Certains intervenants ont ainsi été payés sans pouvoir 

dispenser leurs prestations faute de participant […] spectacle de fin d’année : 90 inscrits et 

demandeurs … 25 spectateurs ont pu rejoindre la salle polyvalente ». 

 Le CIP référent a essayé, au premier semestre 2010, un autre type d’organisation en 

groupant les activités sous la forme de stages.  

• Au « quartier bas », a ainsi été organisé un stage de percussion pour huit 

participants pendant cinq jours en mars 2010 ; un stage vidéo de dix jours pour 

dix participants ; un stage de hip-hop était programmé en juin 2010 pour dix 

détenus ; la seule activité régulière entreprise sur plusieurs mois est 

l’apprentissage du code de la route, au rythme de deux séances 

hebdomadaires
20

 de mars à juin. 

• Au « quartier haut », l’organisation hebdomadaire des activités ne présente pas 

les mêmes difficultés : ainsi, quinze détenus participent tous les mardis à un 

groupe de musique instrumentale ; ils ont la possibilité de répéter à leur rythme 

en dehors des séances prévues. Une activité bricolage a lieu du lundi au vendredi 

de 13 heures 30 à 17 heures. Un cours de solfège, organisé tous les vendredis, 

regroupe entre cinq et dix détenus ; une activité dessins et peinture est 

organisée tous les mercredis pour dix détenus, d’autres activités sont 

régulièrement organisées : yoga, gymnastique douce, alors que ces deux 

activités ont été supprimées au « quartier bas ».  

Alors qu’au « quartier haut » la fréquentation des activités est satisfaisante, elles sont, 

selon les propos entendus, considérées au « quartier bas » comme : « la cinquième roue du 

carrosse, on est parfois obligé de négocier pour que les surveillants d’étage acceptent de faire 

un mouvement pour emmener des détenus à une activité, or ceux-ci ont déjà une tendance 

naturelle à la résignation, ils se font oublier ». En référence au faible volume des activités 

réalisées ainsi qu’à la propension des détenus à la résignation, le « quartier bas » a été qualifié 

de « mouroir » par un intervenant. Dans sa réponse précitée, le chef d’établissement fait état 

de la désignation d’un officier, auquel est adjoint un major, chargés depuis 2010, de 

l’organisation du travail des activités et de la formation.  

 

                                                 
20

 Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi matin. 
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8.6 La bibliothèque. 

Au « quartier bas », quatre bibliothèques sont situées aux angles des premiers et 

seconds étages des deux bâtiments de détention. Un auxiliaire intervenant au centre de 

ressources multimédia gère le fonds, reçoit les nouveaux ouvrages et les répartit.  

L’accès à la bibliothèque est conditionné à l’inscription sur une liste après que le détenu 

en a fait la demande. Cette liste est centralisée au bureau de gestion de la détention avant de 

revenir dans le bâtiment et l’étage concerné. Quatre groupes de détenus sont constitués ; 

chaque groupe a accès, en théorie, à deux séances de bibliothèque par semaine. 

Selon les informations recueillies, cette organisation n’est pas satisfaisante : les détenus 

ne sont pas systématiquement informés du résultat de leur demande et l’activité n’est pas 

annoncée au moment de l’ouverture des portes pour la promenade. En l’absence 

d’information, tant sur leur inscription que sur le début de l’activité, les détenus descendent 

en promenade.  

Les quatre bibliothèques avoisinent chacune une salle d’activité dont elles ne sont 

séparées que par une grille qui demeure fermée en dehors des heures d’accueil assuré par un 

auxiliaire. D’une surface de 10m² environ, elles sont chacune encombrées par trois à quatre 

postes informatiques. Trois à quatre étagères de cinq niveaux présentent un fonds ancien et 

réduit de romans, de biographies, de bandes dessinées et d’encyclopédies. L’ensemble est 

usagé, poussiéreux et manifestement peu utilisé. Faute d’étagères en nombre suffisant, les 

lignes de livres sont doublées, ce qui en dissimule un certain nombre au regard. Aucun des 

périodiques nationaux ou locaux n’est à disposition. 

Les ordinateurs seraient utilisés lors de trois séances d’initiation à l’informatique par 

semaine et pour une initiation au code de la route. Dans deux bibliothèques, les contrôleurs 

ont pu constater que le règlement intérieur de l’établissement et le rapport annuel d’activités 

pour 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté étaient mis à la disposition 

des personnes détenues. Certains ont exprimé le regret que les seuls exemplaires du Code de 

procédure pénale disponibles au jour du contrôle datent de 2002 et 2003, celui de 2008 étant 

emprunté. Des jeux de société sont également à la disposition des détenus.  

Au « quartier haut », la bibliothèque est située dans un bâtiment qui regroupe un coin 

laverie et deux salles d’activités. Selon les informations recueillies, la désaffection constatée 

au « quartier bas » ne concernerait pas la bibliothèque du « quartier haut » qui serait 

davantage fréquentée par les détenus. 

Le prêt des livres est effectué pour une durée de quinze jours.  
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9- L'ORIENTATION ET LES TRANSFEREMENTS. 

Le détenu qui souhaite être orienté vers un autre établissement fait une demande 

manuscrite au greffe de l’établissement via le bureau de la gestion de la détention. Le greffe 

fait circuler un formulaire spécifique auprès du chef de détention et des différents services qui 

ont eu à connaitre la situation du détenu depuis son incarcération : le SPIP, l’UCSA, le SMPR, la 

psychologue PEP et au juge de l’application des peines afin de recueillir leur avis. Le dossier 

ainsi renseigné est présenté à la mission Outre-mer de l’administration pénitentiaire, pour 

décision. 

Selon les propos recueillis, les demandes, qui concernent dans la plupart des cas une 

orientation vers la maison d’arrêt de Saint-Pierre, sont souvent refusées. Aucune statistique 

complète n’était disponible lors de la présence des contrôleurs. 

Vingt-huit transfèrements ont été réalisés entre le 7 mai 2009 et le 6 mai 2010 ; dix 

d’entre eux ont été réalisés vers la métropole.  

Par ailleurs, 193 extractions judiciaires et 400 extractions médicales ont été effectuées 

en 2009 ; pour ce faire, un minibus récent, doté de la climatisation, permet le transport de six 

détenus dans de bonnes conditions.  

10- LA PREPARATION A LA SORTIE. 

10.1 L’action du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 

Les missions du SPIP sont déclinées dans un « engagement local de service », document 

signé le 30 mars 2009 par le directeur du centre pénitentiaire et par le responsable de 

l’antenne du SPIP ; il énonce la mise en œuvre des missions du service dans le contexte local. 

Une réactualisation en a été faite en mai 2010 pour adapter ces missions à la transformation 

du centre pénitentiaire en centre de détention. 

Le service est en théorie composé de neuf conseillers d’insertion et de probation (CIP), 

d’un personnel administratif et d’un directeur d’insertion et de probation, responsable de 

l’antenne. Lors du contrôle, huit postes de CIP étaient pourvus dont trois à 0,80 ETP tandis 

que le poste de responsable d’antenne n’était pas couvert. Le CIP le plus ancien assure un 

intérim de fait durant la vacance du poste de responsable.  

Les CIP assurent leur service de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. En cas 

d’absence de la secrétaire, l’accueil téléphonique n’a lieu que le matin de 8h30 à 12heures. 

Au « quartier bas », les CIP rencontrent les détenus au rez-de-chaussée de l’aile socio-

éducative dans des boxes d’audience installés dans le couloir. Selon les informations  

recueillies, ces boxes ne permettent pas d’assurer une confidentialité satisfaisante pendant 

les entretiens ; les parois vitrées ont pour effet :  
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� soit de laisser filtrer les conversations à l’extérieur ; 

�  soit, quand un mouvement a lieu, de laisser entrer le «brouhaha» du couloir 

au point d’empêcher l’échange en cours. 

L’engagement local de service réactualisé n’indique pas de délai précis quant au premier 

entretien avec les arrivants : « chaque arrivant est reçu le plus tôt possible par son travailleur 

social de secteur au quartier arrivant ». L’article D. 285 du code de procédure pénale indique 

au troisième alinéa que cette visite a lieu « dès que possible ». 

La répartition des dossiers est effectuée selon la commune de domiciliation du détenu, 

hormis pour les Comoriens pour lesquels un CIP a été désigné référent exclusif.  Chaque CIP 

suit en moyenne cinquante à cinquante-cinq détenus. Il n’existerait pas de norme quant à la 

fréquence des entretiens avec ceux-ci : « c’est un suivi personnalisé en fonction de la situation 

du détenu ». 

En plus des dossiers de détenus, chaque CIP exerce une délégation : il est référent d’un 

domaine particulier : actions culturelles, personnes dépourvues de ressources, bibliothèque, 

coordination des activités sportives, accueil des familles … 

Un détenu qui souhaite rencontrer un CIP en fait la demande par écrit, ceux d’entre eux 

qui ne savent pas écrire, ont la possibilité de solliciter un autre détenu acceptant de les aider. 

Il n’existe aucune traçabilité des demandes d’audience. Les détenus entendus se sont plaints 

fréquemment de ne pas avoir de réponse aux requêtes qu’ils adressent aux CIP. Selon les 

propos tenus aux contrôleurs, le déploiement du CEL « va permettre d’être plus clair dans la 

gestion des demandes d’audiences ».   

Les requêtes ont trait le plus souvent au travail - beaucoup de détenus demandent à 

être classés - ou à l’indigence.  

 

10.2 L’aménagement des peines. 

Deux commissions d’application des peines sont organisées chaque mois, une pour le 

« quartier bas » et une pour le CDR.  

A l’examen des retraits de crédits de réduction de peine, la jurisprudence appliquée est 

de retirer le double du quantum de la sanction disciplinaire, que celle-ci soit ou non assortie 

du sursis. Le directeur précise que : « Un jour est retiré par jour de cellule de punition et non 

deux [.] Par ailleurs le JAP module souvent cette ‘jurisprudence’ ». 

A la commission d’application des peines du 9 juin 2010, soixante-cinq demandes de 

permissions de sortir devaient être examinées, parmi lesquelles, pour douze détenus, des 

demandes multiples portant sur des sorties de quelques heures pour participer à des 

entraînements sportifs.  

Sur les quatre premiers mois de 2010, ont été accordées : 
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• en janvier : trente-et-une permissions ; 

• en février : quarante-deux ; 

• en mars : cinquante-quatre ; 

• en avril : cinquante-sept. 

Durant la même CAP, devaient être examinées trente-et-une demandes de réductions 

supplémentaires de peines. 

Les relations entre le service de l’application des peines et le SPIP sont décrites comme 

bonnes en raison de la stabilité de l’équipe, qui connaît plutôt bien la situation des détenus. Il 

n’y a pas beaucoup de suspension de peine (deux sont en cours) en raison du nombre très 

faible d’experts inscrits. Une autre difficulté est soulevée par le juge de l’application des 

peines tenant à l’impossibilité d’introduire une requête en libération conditionnelle pour des 

personnes en suspension de peine, en raison de l’interruption dans l’exécution de la sanction 

du fait de cette décision, s’ils n’ont pas atteint au moment de la suspension, le quantum 

nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle.  

Seuls trois experts psychiatres sont inscrits sur la liste de la cour d’appel, ce qui accroît 

considérablement les délais pour toutes les procédures d’aménagement dans lesquelles 

l’expertise préalable est requise par la loi.   

En 2009, sur un nombre moyen de condamnés de 532 détenus
21

, trente-deux 

aménagements de peines ont été accordés : 

• quatre placements extérieurs ; 

• six placements sous surveillance électronique ; 

• vingt-deux libérations conditionnelles. 

Ces chiffres sont en très nette baisse par rapport à 2008, où 182 aménagements de 

peines avaient été accordés : soixante-dix placements à l’extérieur, vingt-huit libérations 

conditionnelles et six placements sous surveillance électronique. 

 

10.3 Le parcours d’exécution de peine. 

La psychologue en charge d’animer la commission de parcours d’exécution de peine 

(PEP) est arrivée depuis deux ans et demi. Elle n’intervient pour le moment que dans le 

« quartier haut ». Elle conçoit sa mission de manière transversale et recueille, pour chaque 

détenu, les informations des surveillants, des CIP et des enseignants.  

                                                 
21

 Perpétuités exclues, moyenne = (détenus au 1
er

 janvier de N -1 + ceux au 1
er

 janvier de N) / 2. 
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Son objectif est double : aider, d’une part, les détenus à donner du sens au temps qu’ils 

ont à passer en détention, et d’autre part, faire en sorte que l’accès aux formations et 

activités soit moins « arbitraire », en contribuant à les inscrire dans un projet individuel 

construit, susceptible de permettre au détenu de se projeter dans l’avenir, voire de préparer 

sa sortie. 

 La situation des détenus est examinée lors de deux commissions : 

• Une commission PEP « arrivants » qui est destinée à faire le point sur la situation 

du détenu et ses antécédents professionnels afin de lui proposer des activités 

et/ou une formation adaptées à même d’entretenir ou d’enrichir ses 

compétences ; 

• Une commission PEP « de suivi » qui permet d’évaluer le parcours individualisé 

déjà mis en place et de prendre en compte l’évolution du détenu. 

Ces commissions regroupent le directeur du CDR, le chef de détention, les CIP référents 

des détenus dont la situation est examinée, un enseignant et le secrétariat PEP. L’UCSA refuse 

de participer aux commissions.  

 Selon les propos recueillis, la direction qui a la volonté d’étendre la mise en œuvre du 

PEP à l’ensemble du centre de détention, souhaiterait le faire à moyens constants, avec le seul 

temps plein de la psychologue actuelle, ce qui paraît impossible aux différents intervenants 

rencontrés, compte tenu de l’investissement en temps que nécessite cette mission. 

11- LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT. 

11.1 Les instances de pilotage. 

L’équipe de direction se compose de trois personnes : le directeur et ses deux adjoints. Il 

manque un personnel de direction depuis plusieurs mois. Le directeur est très investi dans le 

développement d’un projet de ferme photovoltaïque sur le site. Il est assisté par un adjoint en 

poste à l’établissement depuis plus de dix ans, qui maîtrise parfaitement l’ensemble des 

processus internes au CD, qu’il gère seul. L’un et l’autre sont secondés sur le quartier bas par 

un chef de détention qui assure pleinement sa mission d’encadrement auprès des personnels 

de surveillance.  

Le second directeur adjoint, en charge du CDR, est extrêmement présent en détention, 

connaissant bien la population pénale avec laquelle il a été observé qu’il avait un contact 

direct. 

Les commissions pluridisciplinaires uniques fonctionnent avec l’ensemble des 

partenaires, qui sont tous impliqués dans l’examen des situations des détenus.  
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11.2 L’organisation du service et les conditions de travail. 

Les contrôleurs ont rencontré les trois organisations syndicales pénitentiaires
22

, qui ont 

souhaité être reçues ensemble.  

Elles ont fait part de différentes questions relatives à la situation générale des 

établissements de la Réunion, ainsi qu’aux conditions de travail au centre de détention du 

Port. Elles décrivent le dialogue social comme difficile, faute de communication avec la 

direction du CD, qui informerait les représentants des personnels, une fois les décisions prises.  

Pour certaines d’entre elles, la transformation du CP en CD est loin d’être totalement 

accomplie. Elles contestent par ailleurs, les conditions de promotion dans les corps 

d’encadrement des personnels de surveillance, qui ne laisseraient pas suffisamment de place 

aux fonctionnaires originaires de la Réunion. 

11.3 Le climat de la détention. 

Le climat de la détention est marqué, comme il a été indiqué au début de ce rapport, 

par le meurtre d’un détenu survenu dans une cour de promenade, au début de l’année 2009. 

Des bandes originaires de certaines villes de l’île se seraient reconstituées à l’intérieur de la 

détention et un climat de violence important règne dans le « quartier bas ». En témoigne 

l’incident auquel ont assisté des contrôleurs sur une cour de promenade. Les explications 

apportées par la direction ou par la détention, renvoyant aux suites de l’affaire criminelle 

évoquée plus haut constituent une part de cette tension souvent perceptible. Elle n’en est 

certainement pas la cause unique. Des détenus pouvant avoir eu des liens avec cette affaire 

continuent d’être affectés au CD du Port.  

Des moyens de sécurité ont été déployés, tels que la vidéosurveillance des cours de 

promenade, sans réduire significativement la gravité des incidents. Il n’existe pas de véritable 

dispositif de prévention des incidents impliquant l’ensemble des personnels concernés.  

Au « quartier haut », les tensions sont moindres, notamment du fait de l’âge moyen de 

la population pénale. L’affectation au CDR est perçue comme un « régime de faveur » que les 

détenus souhaitent préserver.  

La concentration de détenus très âgés ayant des difficultés motrices importantes sans 

assistance d’auxiliaire de vie formé et rémunéré pour ce faire, pose de sérieuses difficultés.  

                                                 
22

 CGT pénitentiaire, UFAP et CGT-Force-Ouvrière. 
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Un projet de convention visant à la mise en place d’un dispositif d’aide à la personne qui 

serait soutenu et financé par les collectivités locales a été préparé par le SPIP depuis plus de 

trois ans, mais n’aurait jamais eu l’aval du chef d’établissement. Il n’a pas pu être établi si les 

collectivités locales avaient pour leur part souscrit à ce projet. Le préfet, rencontré, a indiqué 

que les services de l’Etat n’avaient pas été associés à cette démarche, et qu’il pouvait revenir 

au représentant de l’Etat sur l’île de rassembler les partenariats nécessaires à la réalisation de 

ce projet. 

De nombreux détenus ont regretté que la direction soit peu présente en détention au 

« quartier bas », pour les rencontrer et ainsi observer leurs conditions de détention.  

 

11.4 La situation particulière des détenus comoriens. 

Le 2 juin 2010, à l’arrivée des contrôleurs, le centre de détention du Port accueillait 

soixante-cinq détenus d’origine comorienne, transférés de la maison d’arrêt de Majicavo, à 

Mayotte, en raison de la sur-occupation existant dans l’établissement.  

Ces transferts ont lieu depuis 2009, mais sont de plus en plus nombreux. Ils s’effectuent 

par groupe d’une quinzaine de détenus à chaque fois.  

 

Tableau : Evolution de la population pénale de nationalité comorienne 

31 mars 2009 16 

30 juin 2009 14 

30 septembre 2009 14 

31 décembre 2009 28 

31 mars 2010 55 

3 juin 2010 64 

 

L’examen des titres de détention effectué au greffe du CD du Port a montré un certain 

nombre de difficultés. Pour l’un d’entre eux, un contact téléphonique a dû être établi durant la 

mission avec le parquet du tribunal de première instance de Mamoudzou, le titre de détention à 

disposition de l’établissement pénitentiaire laissant apparaître qu’un de ces détenus pouvait être 

mineur. Des pièces transmises aux contrôleurs sur place (procès-verbal de comparution), il 
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apparaissait qu’une expertise osseuse avait été réalisée par ce parquet, attestant de la majorité 

de ce détenu. 

• Un examen plus systématique des pièces d’écrou a été effectué sur un 

échantillon de dix dossiers concernant les dix derniers détenus de nationalité 

comorienne écroués au CD. Cet examen a permis de mettre en exergue un 

certain nombre d’éléments : 

o un détenu condamné à quatre ans d’emprisonnement en récidive, pour 

lequel le mandat de dépôt et aucune pièce en possession du greffe ne 

comporte le premier terme de la récidive. Seule une fiche pénale 

manuscrite, sous une autre identité, figure au dossier ; 

o un second condamné à quatre ans d’emprisonnement en récidive, le 

premier terme de la récidive ne figure pas sur le mandat de dépôt ; 

• pour quatre autres détenus, les pièces disponibles au greffe ne permettent pas 

de connaître le premier terme de la récidive. 

S’agissant des pièces de détention, le visa de la récidive emporte une double 

conséquence sur les crédits de réduction de peine et les réductions supplémentaires de peine.  

Les contrôleurs ont pu constater l’impossibilité pour ces détenus, faute de pièces judiciaires 

complètes, à introduire des requêtes en aménagement de peine, notamment afin de demander 

une libération conditionnelle assortie d’une mesure d’expulsion, possibilité pour laquelle la juge 

d’application des peines interrogée a considéré que cette option ne lui était pas ouverte, faute 

de pouvoir disposer en temps utile des pièces d’exécution en provenance de la juridiction de 

Mayotte.  

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, 

interrogé par courrier, au retour de la mission, a  fait connaitre au Contrôleur général, les 

mesures prises par le parquet du tribunal de première instance de cette ville, afin «  de s’assurer 

que pour chaque détenu transféré, toutes les pièces utiles à la gestion de la détention soient 

envoyées à la Réunion : 

• le greffe de la maison d’arrêt [de Majicavo] communique au procureur de la 

République, la liste des détenus susceptibles d’être transférés ; 

• cette liste est adressée au greffe correctionnel qui établit l’ensemble des 

copies de jugement et les retourne au parquet du tribunal de première 

instance ; 

• un second contrôle de la présence des jugements dans les dossiers est opéré 

par le parquet lorsqu’il vise le dossier administratif de transfèrement ; 
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• seuls seront transférés à la Réunion, les détenus dont les dossiers 

administratifs sont complets […] ». 

Les détenus comoriens ont indiqué aux contrôleurs que leur transfert vers le CD du Port 

leur avait été proposé afin qu’ils puissent travailler ou effectuer une formation professionnelle. 

Sur les soixante-quatre détenus comoriens présents à l’établissement au moment de la visite, 

douze (moins d’un cinquième) étaient classés au travail ou bénéficiaient d’une formation 

professionnelle. 

Les détenus comoriens sont jeunes. A quelques exceptions près, ils ont tous été 

condamnés à quatre ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers en 

récidive, en tant que supposé pilote de « kwassa kwassa ». Ils ne reçoivent pas de visites de leur 

famille. Très peu parlent le français. Ils bénéficient chaque mois d’une carte téléphonique 

prépayée d’une valeur de dix euros, qui leur permet d’appeler leurs proches durant six minutes. 

Ils sont tous dépourvus de ressources et ne disposent d’aucune aide, en raison de la suppression 

des secours apportées à cette catégorie de détenus.  

Les contrôleurs ont reçu à leur demande un groupe de trente-deux comoriens qui 

souhaitaient évoquer leurs conditions de détention et leurs difficultés personnelles. 

Il a été observé une véritable solidarité entre les détenus de cette nationalité qui se 

regroupent afin de s’entraider.  

La majorité des Comoriens participe au culte musulman du vendredi. L’aumônier 

musulman intervenant à l’établissement fait également fonction d’interprète auprès d’eux. Des 

groupes de parole sont organisés.  

Afin de mieux cerner les difficultés inédites liées à l’arrivée en nombre des détenus 

Comoriens, le SPIP a organisé en lien avec le SMPR un groupe de parole temporaire au mois de 

mai 2010 ; l’objectif était d’évaluer les besoins de ces détenus afin de tenter de leur apporter 

une réponse appropriée. Le groupe s’est réuni à quatre reprises. Lors du contrôle, le contenu de 

ces quatre réunions était en cours d’exploitation. 

Cette situation n’est pas sans inquiéter les personnels du CDR, qui redoutent, comme les 

organisations syndicales, la formation de clans entre, d’un côté les Réunionnais, et de l’autre, les 

Comoriens. Ces derniers étant considérés comme calmes, ils sont affectés directement au CDR, 

par la direction, alors que d’autres détenus estimant avoir les mêmes qualités, doivent 

nécessairement attendre un temps d’observation au quartier bas avant d’être affectés au 

quartier haut (CDR). Des expressions à connotation clairement discriminatoires ont été 

entendues pour qualifier la situation des détenus comoriens : « Les Comoriens sont tous montés 

au CDR. Ils ont tous une carte téléphonique. On n’applique pas les mêmes règles à tout le 

monde. » Il est fait état d’une rumeur selon laquelle la plupart des travaux liés au projet de la 

ferme photovoltaïque devraient être réservés aux Comoriens.  
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Certaines organisations syndicales ont évoqué des risques de « mutinerie » si des mesures 

n’étaient pas prises.      
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Conclusions 

A la suite de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

Observation n° 1 :  L’attente pour les repas des personnes détenues dans le centre de 

détention « haut », sans aucun abri protégeant des conditions climatiques, 

est indigne. Cette situation, déjà relevée par le comité de prévention de la 

torture (CPT) du Conseil de l’Europe en 2005, était inchangée cinq ans plus 

tard. La réponse apportée par le chef d’établissement renvoyant à un 

hypothétique partenariat avec une entreprise privée est dilatoire. Il doit être 

remédié à cette situation sans délai. 

Observation n° 2 :  Au greffe, lors de l’écrou, la zone des toilettes du greffe, également 

utilisée pour effectuer les fouilles intégrales ne comportait, lors du contrôle,  

ni chaise ni protection au sol. Il est pris acte des travaux effectués depuis lors 

en vue de la labellisation du quartier « arrivants » 

Observation n° 3 :  Au quartier centre de détention à responsabilité (« quartier 

haut ») : aucun bâtiment ne dispose de boxes adaptés aux personnes à 

mobilité réduite.  

Observation n° 4 :  Il est fait état de nombreuses carences sur les conditions 

matérielles de détention (absence d’eau chaude, défaillance des fenêtres, 

installation électrique insuffisante, cuisine, salles dédiées aux fouilles 

corporelles), pour lesquelles l’engagement d’un programme de remises aux 

normes, prévu de longue date, ne saurait être indéfiniment différé.  

Observation n° 5 : Aucun lit n’est pourvu d’oreiller. La réponse du chef d’établissement 

indiquant que 600 oreillers vont être acquis incessamment devrait être 

accompagnée d’un calendrier précis. 

Observation n° 6 :  L’utilisation des moyens de contrainte doit faire l’objet d’une 

traçabilité plus précise et conforme aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

Observation n° 7 :  Au  poste de surveillance des quartiers d’isolement et disciplinaire, 

les registres des visites des médecins ne sont pas tenus avec rigueur. Ils ne 

permettent pas de connaitre les personnes détenues qui ont été visitées. 

D’une manière générale, une attention particulière doit être apportée à la 

tenue  et au contrôle des registres des quartiers d’isolement et disciplinaire 

(§5.5) 



| 69 

 

   juin 2010 

 

Rapport de visite: centre de détention du Port (974) 

 

Observation n° 8 :  le déroulement des parloirs au centre de détention à 

responsabilités (« quartier haut ») dans une ambiance conviviale est positif 

(§6.1.1). 

Observation n° 9 : Le mode de réservation des parloirs est trop restrictif en l’état.  Il 

devrait être modifié pour permettre aux familles de les effectuer par 

téléphone. (§6.1.2).  

Observation n° 10 :  Il a été remédié à l’absence de cantines de fruits et légumes à la 

suite du contrôle (§4.4) 

Observation n° 11 : Le projet d’installation d’une ferme photovoltaïque peut apporter à 

moyen terme des solutions au sous-emploi chronique des personnes 

détenues. Il ne doit pas cependant conduire à négliger la recherche à court 

terme d’activités de travail concédé. (§8.1). 

Observation n° 12 :  Au « quartier bas », il n’est pas acceptable que la bonne 

organisation des activités scolaires soit ralentie, voire perturbée par la 

lenteur de l’organisation des mouvements de détenus. L’argument de la 

sécurité, parfois avancé, ne justifie pas de priver les détenus d’activité. (§ 

8.3). 

Observation n° 13 :  Toujours au « quartier bas », les mouvements liés aux activités 

socioculturelles sont aussi ralentis sans justification sérieuse, au point de 

compromettre leur pérennité. (§ 8.5). 

Observation n° 14 : Il est pris acte de l’ouverture d’un accès téléphonique, par la société 

Sagi, en charge de la téléphonie, vers les Comores, notamment pour les 

personnes détenues originaires de cet Etat. (§6.4.2). 

Observation n° 15 : Les professionnels en charge du parcours d’exécution de peine ont 

su, par leur engagement, lui donner tout son sens au « quartier haut » ; les 

personnes détenues du « quartier bas », souvent en grande difficulté, 

doivent pouvoir bénéficier de la même démarche. Compte tenu de 

l’engagement qu’il implique, le développement du PEP ne pourra se faire à 

moyens constants. (§ 10.3). 

Observation n° 16 : Il n’existe pas de véritable dispositif de prévention des incidents 

impliquant l’ensemble des personnels concernés. (§11.3). 

Observation n° 17 : la direction est insuffisamment présente en détention, pour 

rencontrer les personnes détenues et observer leurs conditions de détention. 

(§11.3). 
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Observation n° 18 :  Le choix de maintenir, au centre de détention du Port, une  forte 

présence de personnes détenues d’origine comorienne entraine une rupture 

des relations familiales. Il n’existe pas assez de travail  pour honorer la 

promesse qui leur en a souvent été faite afin d’accepter ce déplacement loin 

de leur environnement personnel.  (§11.4.). 
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