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Quel est le rôle du Centre de services du système d'exécution des peines hessois? 

Nous formons le personnel des services pénitentiaires généraux, qui représentent près de 70% des 

effectifs du système hessois, et nous nous chargeons également de la formation du personnel des 

services pénitentiaires et administratifs plus spécialisés, en proposant des cycles de formation de 

deux ans. Nous offrons en outre des formations de spécialisation en cours d’études destinées aux 

hauts fonctionnaires des services pénitentiaires et administratifs. Enfin, nous supervisons l’en-

semble du système de formation continue et nous participons à la sélection du personnel. Ce rôle 

est essentiel si nous voulons un système d'exécution des peines moderne disposant de personnel 

qualifié. Cela commence par la sélection du personnel et se poursuit par la formation de ce der-

nier, puis par la formation spécialisée et continue. Ces différentes activités sont gérées par le 

Centre de services de Wiesbaden, où les contenus des formations et des formations continues 

sont définis en collaboration avec les établissements de privation de liberté. En Hesse, les établis-

sements pénitentiaires se chargent du recrutement des nouveaux collaborateurs et nous donnons 

seulement notre avis concernant les aptitudes de la candidate ou du candidat. La décision défini-

tive revient ensuite aux établissements. 

 

 

Le Centre de services de Wiesbaden se charge-t-il également de la recherche en matière de 

privation de liberté? 

Tout à fait, le Service de criminologie du Centre de services se charge également de mener des 

recherches appliquées dans les établissements pénitentiaires. Il s’agit notamment de déterminer 

dans quelle mesure des dispositions pour la prévention du suicide peuvent être mises en œuvre. 

En prison, le taux de suicide est cinq fois plus élevé qu’à l’extérieur. Les collaborateurs du Service 

de criminologie essayent de comprendre comment détecter de tels comportements grâce à des 

indicateurs explicatifs. D’autres études du Service de criminologie ont pour objet le taux de 

récidive et la problématique de la gestion de la transition, notamment les effets de la préparation 

à la libération, questions centrales pour le système d'exécution des peines. 

 

 

Le Centre de services a également assumé certaines tâches administratives pour les établisse-

ments. Le confirmez-vous? 

Ces dernières années, le Centre de services s’est en effet chargé de certaines tâches de supervi-

sion pour le système d’exécution des peines hessois. En collaboration avec les établissements, 

nous avons créé des organes centraux dans les domaines des ressources humaines, de l’approvisi-

onnement et de la comptabilité.  
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Il existe aujourd’hui quatre centres administratifs pour quatre de nos seize établissements péni-

tentiaires. Nous avons mis en place un organe directeur central chargé de la gestion du travail des 

détenus. Nous essayons ainsi d’améliorer, du point de vue qualitatif, les possibilités d’occupation 

pour les détenus dans chaque établissement. L'acquisition de travail a longtemps été aléatoire et 

très variable selon les régions. Quelqu’un connaissait un chef d’entreprise dans l’établissement, on 

discutait avec lui et on obtenait un mandat. Nous souhaitons agir de manière plus qualifiée en 

travaillant à l'acquisition de mandats de travail au niveau interrégional. Nous aimerions égale-

ment changer et réorganiser l’ensemble du système d’occupation pour gagner en autonomie. En 

repensant ce système, les établissements et leurs directrices et directeurs débattent en effet d'un 

sujet central. 

 

 

Vous vous efforcez d'améliorer la qualité et cela semble aboutir à une plus forte centralisation 

du système de privation de liberté. Y a-t-il des établissements qui s’opposent à cette évolu-

tion? 

Les effets de synergie positifs résultant de la centralisation parlent d’eux-mêmes, pour autant que 

les particularités régionales soient prises en compte lors de la création de nouveaux postes de 

travail. Les contacts, aussi bien au niveau local que régional, doivent donc être entretenus. L’orga-

nisation et l’administration peuvent cependant être très centralisées. Les avantages sont très no-

mbreux. Cela permettrait d'économiser les ressources et c'est aussi la raison pour laquelle nous 

transformons le Centre hessois de formation pour le personnel pénitentiaire en un centre de 

compétences. Lorsqu’un ou une spécialiste en alimentation pour les détenus est engagé(e) pour 

quatre établissements, tous pourront bénéficier des qualifications de ce professionnel. Par ail-

leurs, en achetant de plus grandes quantités de denrées alimentaires, on obtient des prix plus bas. 

Il s’agit là d’effets de synergie positifs dont on peut tirer parti. Toutefois, comme déjà dit 

précédemment, il importe également de tenir compte des spécificités régionales, au risque de 

passer à côté de nombreuses opportunités. 

 

Une autre forme de réorganisation que vous connaissez bien est la privatisation ou la semi-privati-

sation du système d'exécution des peines allemand. 

 

 

Quelles sont vos expériences dans ce domaine? 

En Hesse et particulièrement dans l’établissement de privation de liberté de Hünfeld, que j'ai con-

tribué à mettre en place et que j'ai dirigé, nous avons confié la prestation d’un grand nombre de 

services à une entreprise privée, ce qui a constitué une première en Allemagne. Près de la moitié 

des services de l’établissement ont été fournis, dans le cadre de cette réforme, par un prestataire 

privé. L'idée était de vérifier la possibilité de faire des économies tout en améliorant la qualité des 

services offerts. 
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Cette mesure constituait-elle une nouveauté pour le système d’exécution des peines en Al-

lemagne? 

Il faut savoir que certaines activités sont depuis longtemps privatisées dans le système d’exécu-

tion des peines allemand. C’est par exemple le cas de la consultation pour toxicomanes, qui a été 

confiée à des associations pas seulement en Hesse, mais aussi dans d'autres Länder, où la plupart 

du temps elle n’est pas donnée par le personnel pénitentiaire. Il n’est pas rare que des domaines 

plus périphériques, comme l’entretien ou l’approvisionnement des denrées alimentaires, soient 

déjà privatisés aujourd’hui. Certains domaines doivent toutefois encore être gérés par l’Etat. Le 

transport des détenus par exemple, pour des raisons relevant du droit constitutionnel allemand, 

ce qui me semble tout à fait justifié, doit continuer à être mis en œuvre par des organes étatiques. 

La direction générale de l'établissement et les fonctions régaliennes liées aux restrictions de la li-

berté doivent être assumées par des fonctionnaires. Cela dit, d’autres fonctions, comme une 

grande partie de l’administration, de la prise en charge des détenus, de l'éducation et de la forma-

tion professionnelle, de l'encadrement socioprofessionnel, des traitements médicaux, etc., peu-

vent être prises en charge par des institutions privées. Par ailleurs, on ne subit pas la pression 

exercée par la fonction publique, qui pose souvent certaines limites. Dans ces domaines, il est 

donc possible de faire des économies tout en améliorant la qualité. Il faut avoir le courage 

d’emprunter de nouvelles voies. Lorsqu’on ne le fait pas et qu’on n’essaye même pas, cela conduit 

au statu quo et, à terme, à la régression. 

 

 

Les établissements peuvent-ils choisir les détenus qu'ils prennent en charge? Peuvent-ils évi-

ter les cas difficiles? 

Il existe généralement un plan d’exécution de la sanction qui affecte les détenus à certains établis-

sements. Ce plan est établi par le Ministère de la Justice et peut être modifié lorsque l’on constate 

qu’il y a un problème de surpopulation ou de sous-occupation dans un établissement. Les effectifs 

de la population carcérale sont ainsi rééquilibrés. Il faut ensuite se demander quels détenus accu-

eillir dans quels établissements, c'est pourquoi le plan d'exécution de la sanction tient également 

compte des questions de sécurité. Quelle est la durée de la détention? Quel est le niveau de dan-

gerosité du détenu? Quelle est l’importance des mesures de sécurité devant être mises en œuvre 

pour le détenu? Il faut aussi prendre en compte certains aspects liés à encadrement. Quelle for-

mation professionnelle est proposée dans quel établissement? Quel cursus scolaire peut être suivi 

dans quel établissement? Quelles sont les conditions nécessaires pour la préparation à la libéra-

tion? Où se trouve le domicile du détenu? Tous ces critères jouent un rôle dans l’établissement du 

plan d’exécution de la sanction. Pour chaque détenu, il faut conjuguer la question de la sécurité à 

celle des possibilités d'encadrement. Un encadrement adapté permettra en effet de garantir une 

sécurité accrue pour la population, car un criminel qui s’est de nouveau intégré ne commet plus 

d’infractions et la sécurité de la population se trouve améliorée. Il n’est pas du ressort des établis-

sements de déterminer s’ils ont trop de délinquants sexuels ou d'auteurs de violences, trop de dé-

tentions longues ou courtes. Dans l’ensemble des Länder, ces questions sont régies par le plan 

d’exécution de la sanction en fonction des caractéristiques de chaque établissement. 
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Une privatisation similaire serait-elle envisageable en Suisse? 

On apprend toujours les uns des autres. Je ne peux pas dire si la privatisation constitue main-

tenant la voie royale. Cela dépend toujours des partenaires privés que l’on a, parce que cela peut 

aussi mal se passer. Il s'agit d'une question de droit constitutionnel complexe et difficile, car nous 

sommes confrontés, dans le système d’exécution des peines, à des contraintes liées aux droits 

fondamentaux. Le fait d’ôter la liberté à quelqu’un est un acte très lourd en termes de droits de la 

personne et de libertés fondamentales et l’Etat ne peut donc pas s’affranchir de ses responsabili-

tés. C’est pourquoi, je le répète: la direction générale et les fonctions régaliennes doivent être as-

sumées par l’Etat, bien que l’on puisse faire appel à l’aide, et peut-être même aux compétences, 

de partenaires privés. Il faut toutefois veiller à ce que les prisonniers ne soient pas considérés 

comme des travailleurs bon marché avec lesquels il est possible de gagner de l’argent. On doit 

mettre un frein à de telles pratiques et fixer des limites claires à ne pas franchir. Lorsque toutes les 

parties prenantes savent où sont les limites, la semi-privatisation du système d'exécution des pei-

nes peut fonctionner dans une large mesure. 

 

 

Dans quels domaines du système d’exécution des peines la Suisse et l’Allemagne peuvent-

elles apprendre l’une de l’autre? 

Les conditions actuelles en Suisse et en Hesse sont comparables. La Suisse compte près de 8 milli-

ons d’habitants, alors que la Hesse en a un peu plus de 6 millions. Les chiffres que le directeur et le 

vice-directeur du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire m'ont fournis aujo-

urd’hui, sont similaires. Il existe par ailleurs de nombreuses ressemblances. Cela dit, nos philoso-

phies sont différentes. Je suis d’avis que le droit pénal suisse est davantage orienté vers des 

mesures que celui de la République fédérale d’Allemagne. Dans le droit pénal allemand, la justice 

rétributive reste au premier plan et n’est pas toujours compatible avec un droit des mesures axé 

sur des traitements thérapeutiques. D’après mes connaissances, cela est différent en Suisse. Ici, le 

système d’exécution est plus orienté vers l’encadrement socio-pédagogique qu’en Allemagne. 

Voilà quelque chose que l'Allemagne peut sûrement apprendre de la Suisse. 

 

Fribourg, septembre 2013 

 


