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·. DGI 

2 5 JAN. 2016 
SERVICE DE L'EXECUTION 
DES ARRETS DE LA CEDH 

NOTE TECHNIQUE REDIGEE SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR 
LE DEPARTEMENT COMPETENT DU MINISTERE DE LA JUSTICE SUR 

L'EXHAUSTIVE EXECUTION DEL' ARRÊT PILOTE TORREGGIANI ET AUTRES 
CONTRE ITALIE 

Le Gouvernement italien, qui a présenté le 20 novembre 2015 le bilan d'action consolidé, 
comme l'avait demandé le Comité de Ministres dans son dernier examen à la réunion du 2-4 
décembre 2014, faisant suite aux remarques contenues dans une récente communication de 
l'ONG l'Altro Diritto, observe ce qui suit: 

1. Pour démontrer que les critiques exposées n'ont aucune base réelle il faut avant tout 
considérer que, déjà à partir de juin 2014, la situation de surpopulation carcérale était déjà en 
bonne partie surmontée. 

2. En effet, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe- organe compétent, au sens 
de l'article 46 de la Convention EDH, pour contrôler l'exécution des arrêts de la Cour de 
Strasbourg - par décision du 5 juin 2014 a positivement évalué ce que l'Italie avait mis en 
place pour l'application des obligations découlant de la jurisprudence de la Cour, à partir de 
l'arrêt Sulejmanovic contre Italie du 16 juillet 2009 et notamment, sur la base de l'arrêt du 8 
janvier 2013 « Torreggiani el autres c. Italie ». 

3. A cette occasion, les délégués se sont félicités avec notre pays pour les « différentes 
mesures structurelles adoptées » qui ont donné lieu à une « importante et continue » réduction 
de la «population carcérale», avec successivement l'augmentation« de l'espace de vie d'au 
moins 3 m2 par détenu » [ « Les Délégués ... se felicitent de l'engagement des autorités à 
résoudre le problème de la surpopulation carcérale en Italie el des résultats significatifs 
obtenus en ce domaine grâce aux différentes mesures structurelles adoptées afin de se 
conformer aux arrêts dans ce groupe, dont la baisse importante et continue de la population 
carcérale et l'augmentation de l'espace de vie à au moins 3 m2 par détenu»]. 

4. En outre, contrairement à ce qui est affirmé dans la communication de l'ONG 
auparavant citée, aucune autorité, judiciaire ou administrative, italienne n'a jamais mis en 
discussion ce qui a été établi par l'arrêt« Torreggiani »,c'est-à-dire que les prisons de notre 
Pays ont souffert d'une surpopulation structurelle. Mais simplement, toutes les Autorités 
nationales ont pris acte, suite aux mesures prises, de la rapide diminution du nombre des 
détenus et du fait que depuis le printemps 2014, on garantit à chaque détenu une superficie 
d'au moins 3 m2 dans la cellule où il dort. 

5.Les recours pour dédommagement, ex article 35-ter expressément introduits dans les 
dispositions pénitentiaires (ordinamento penitenziario) pour se conformer à l'arrêt 
Torreggiani, acceptés par les juges de l'application des peines (auxquels il faut ajouter ceux 
examinés par le juge civil) sont environ le double du nombre indiqué par « L 'altro Dirilto ». 

6.Plus particulièrement, le service compétent du Ministère de la Justice a eu connaissance que 
jusqu'à présent 1.707 demandes ont été acceptées ce qui correspond à des dédommagements 
s'élevant à 292.343 euro ainsi qu'une réduction de 75.970 jours de détention par rapport à 



750.970 jours de détention passés dans des conditions non conformes à l'article 3 de la 
Convention. 

?.Entretemps, certains problèmes d'interprétation que posait l'article 35 ter de l'Ord Pen, 
introduit par la loin. 117 de 2014 aux fins d'assurer une indemnisation pour la détention en 
condition inhumaines ou dégradantes subie, ont été tout récemment définitivement résolues 
dans le sens le plus satisfaisant par l'arrêt n. 46966 du 26 novembre 2015 de la Cour de 
Cassation qui a affirmé l'exploitabilité du remède même pour ceux qui se plaignent d'une 
situation qui a déjà cessé ; cet arrêt de la Cour de Cassation a expressément rappelé la 
nécessité de cette interprétation conforme au but de la nouvelle disposition de loi introduite 
comme mesure générale en exécution des arrêts Sulejmanovic et Torregiani (page de l'arrêt). 

8. Nous tenons à préciser, par ailleurs, que chaque jour de nouvelles décisions acceptant 
les demandes de dédommagement sont communiquées. Ceci nous laisse imaginer que, très 
rapidement, le total précité de 1. 707 demandes, sera largement dépassé. 

9. A ces chiffres, il faut ajouter, comme déjà dit, ceux relatifs aux recours présentés au 
juge civil. Eu égard à ces derniers, il faut signaler que 1.617 requêtes sont parvenues, 126 ont 
été acceptées, 117 ont été rejetées dont 21 pour irrecevabilité. En outre, il résulte 77 autres 
décisions qui déclarent le défaut de juridiction (3), l'extinction du procès (6), l' irrecevabilité 
(1) et l'incompétence territoriale (67). 

10. Par ailleurs, le fait que dans certaines affaires individuelles les juges aient rejeté des 
demandes de dédommagement exorbitantes ou mal fondées ne peut d'aucune façon être pris 
comme volonté de nier le fait que, par le passé, il y a eu effectivement une situation de 
surpopulation carcérale structurelle dans le système pénitentiaire national. 

11. En outre, si nous nous tournons vers le contentieux le plus important numériquement 
c'est à dire celui devant le juge de l'application des peines, le fait que dans une minorité de 
cas l'administration pénitentiaire a fait appel devant le juge de l'application des peines des 
décisions des magistrats, est dû essentiellement au fait qu'elle estime inexacte l'application 
que les juges de première instance ont fait de la jurisprudence de la Cour EDH. 

12. A ce propos, on ne peut pas s'empêcher d'observer comment l'Administration 
Pénitentiaire, loin de protéger son personnel, a fourni dans sa lettre circulaire du 18/02//2015 
n. 58757) des indications (destinées à rappeler à ce même personnel pénitentiaire quelles 
étaient ses responsabilités même disciplinaires découlant d'éventuelles comportements qui, 
par omission ou par commission, auraient occasionné ou permis la violation de l'article 3 de 
la Convention des OH pour ne pas avoir garanti aux détenus l'espace vital minimum, en 
particulier après la mise à régime du spécifique programme informatique (en acronyme ASD, 
autrement dit le programme informatique, déjà évalué par la Cour EDH, qui permet au niveau 
central de pouvoir contrôler la juste répartition des personnes détenues en tenant compte de 
l'espace disponible - dans lequel sont contenues des informations détaillées qui décrivent 
individuellement les prisons et chaque cellule, les plans du cadastre, les espaces inutilisés et 
l'espace disponible pour chaque détenu - et permet non seulement l'accès à une série d'autres 
informations concernant le détenu même). 

13. Il faut, enfin, préciser que les sommes en cours de liquidation, en partie déjà versées, 
reconnues par les tribunaux ordinaires et par les tribunaux de l'application des peines se 
montent à 442.158 €. 
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Sur l'effectivité de l'ainsi-dit remède préventif (art. 35-bis ord. penit.) 

15. Quant à la soi-disant ineffectivité de l'ainsi-dit remède préventif, il faut avant tout 
éclaircir l'équivoque dans lequel semble tomber l'ONG L 'altro diritto. 

16. Dans l'arrêt« Torreggiani » (cfr. § 50), la Cour a précisé ce qu'il faut entendre par remède 
préventif efficace. Elle a plus particulièrement affirmait que, face à des réclamations de 
conditions d'internement ou de détention absolument contraires à l'article 3 de la Convention, 
le remède préventif devrait empêcher la continuation de la violation ou consentir aux détenus 
d'obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. 

17. Alors, il faut en premier lieu faire remarquer que la procédure prévue à l'article 35- bis 
de l 'ord. pen., qui a été introduite dans notre ordre juridique pour remplir le rôle de remède 
préventif, a en réalité un champ d'action bien plus vaste que celui qui est demandé par la Cour 
EDH. En effet, avec cet instrument on peut demander d'être protégé non seulement en cas de 
conditions qui se révèlent inhumaines ou dégradantes au sens de 1' article 3 de la Convention, 
mais aussi dans les cas où on se plaint d'une présumée violation de n'importe quelle 
disposition de la loi ou du règlement pénitentiaire national, comme prévu par l'article 69, 
alinéa 6, lettre b) ord. penit. 

18. Au vu de ce qui vient d'être exposé, il est possible de mieux évaluer la prétendue 
longue et complexe durée de la procédure prévue par l'article 35-bis de de l'ord pen. et de se 
rendre compte que la procédure en question constitue plutôt un instrument procédural assez 
simplifié et rapide par rapport à ceux prévus pour garantir les droits des personnes qui sont en 
liberté. 

19. En outre, le fait qu'aucun délai péremptoire ne soit imposé au juge pour conclure la 
procédure ne semble pas démontrer quoique ce soit. Cependant, si le juge de l'application des 
peines se trouve face à des questions relevant, non seulement de la législation interne, mais 
aussi de l'article 3 de la Convention, s'il considère qu'il y a urgence, il peut bien évidemment 
fixer l'audience dans de brefs délais, ayant pour seule obligation de garantir un délai de dix 
jours aux parties du procès pour préparer leur défense. Par ailleurs, comme il s'agit d'un 
remède préventif avec une procédure particulièrement rapide il n'a pas été nécessaire de 
prévoir une phase avec des mesures préventives, cette fonction étant caractéristique de la 
nature du remède préventif. 

20. Mais il faut surtout tenir compte du fait que, grâce à l'importante réduction du nombre 
des détenus, l'administration pénitentiaire, face à de restantes et hypothétiques affaires avec 
de graves carences d'espace, est désormais toujours en mesure d'adopter des décisions rapides 
et qui anticipent les évaluations des juges qui sont éventuellement saisis. De même toute 
l'activité administrative est orientée à prévenir des situations en contraste avec l'article 3 de la 
CEDH (la Cour EDH au §51 de l'arrêt Torreggiani affirme que des mesures administratives 
peuvent également constituer des remèdes efficaces). 
En outre, il y a la possibilité pour le détenu d'entamer sans charge de frais (différemment pour 
ce qui se passe pour un requérant libre) une procédure pour obtenir l'exécution d'un ordre du 
juge de l'application des peines, comme le prévoit l'art. 666 c.p.p., nous rappelons que le 
recours en cassation que pourrait entamer l' Administration Pénitentiaire ne suspend pas 
l'exécution de 1' ordre. 
Les observations critiques de l'ONG L 'Altro dDritto ne tiennent pas compte de cela. 
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SUR L'EFFECTIVITE DU REMEDE COMPENSATOIRE (art. 35-ter ord. Penit.) 

21. Tout d'abord, il semble qu'on peut raisonnablement affirmer, contrairement à ce qui a 
été soutenu dans la note de l'ONG, qu'en particulier, le nombre des ordonnances retenues, 
démontre la concrète efficacité du remède établi par le législateur. 

22. On doit aussi relever qu'une partie des demandes a été rejetée, puisque les juges ont 
affirmé la non-actualité de la lésion ainsi que l'absence, dans la pratique, des violations, aussi 

bien actuelles que passées, des conditions de détention de violation de l'article 3 de la 
Convention, mas cet aspect vient d'être surmonté suite à l'arrêt n. 2224/15 de la Cour de 
cassation cité au§ 7. 

23. En outre, l'important pourcentage de décisions d'inadmissibilité de la magistrature de 
l'application des peines, ne doit pas induire en erreur. Ce pourcentage, loin d'être interprété 
comme un manque d'effectivité du remède, étant cette analyse la plus facilement trompeuse, 
doit être considérée, au contraire, le principal élément qui fournit la démonstration de la 
solution complète de la condition de surpopulation «structurelle» dont parle l'arrêt 
«Torreggiani». 

24. En effet, selon une partie de la jurisprudence, la magistrature de l'application des 
peines, l'absence d'un «préjudice grave et actuel» - donc relatif à une condition de 

surpopulation carcérale en cours - rend le remède compensatoire impossible d'être présenté 
devant le juge de l'application des peines, dans le terme de la réduction de la peine, puisque la 
réduction de la peine est précisément la principale réparation déterminée à l'égard des détenus 

qui sont en train de subir un traitement d'une sévérité et actualité su~ceptibles de rendre 
nécessaire que le traitement se conclut suite à une décision immédiatement exécutive (dans ce 
sens le remède compensatoire déterminé a vraiment le caractère d'arriver à une «limitation 
des dommages » en cours, à travers la réduction de la peine). Dans le cas où la peine restante 

ne serait pas telle de permettre une réparation intégrale de la durée globale de la détention 
soufferte dans des conditions de violation de l'article 3 CEDU, il est prévu, en voie 
subordonnée, la liquidation d'une somme d'argent pour chaque jour ultérieur de détention 
soufferte dans des conditions de surpeuplement. A l'appui de cela c'est la répartition globale 
entre le juge civil et le juge des applications des peines ; ce dernier peut être aussi compétent 
pour la réparation sous forme monétaire, seulement dans le respect de cette répartition et 
uniquement de façon subordonnée par rapport à une intervention qui a une finalité de 
réparation sous forme spécifique. 

25. Cette orientation, donc, suivie par une partie de la magistrature de l'application des 
peines, désormais méconnue par l'arrêt de la Cour de Cassation n. 46966/15, auparavant citée 
(au § 7), n'aurait pas non plus rendu le remède compensatoire inefficace, puisqu'il reste, de 
toute façon, la possibilité de demander la réparation du dommage au juge civil. 
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26. Cela étant dit, il faut admettre que les remèdes, préventif et compensatoire, adoptés par 
l'Italie suite à l'arrêt« Torreggiani et autres», sont des remèdes effectifs et efficaces. 

27 En outre on ne peut pas laissé de côté de considérer que le pourcentage de surpeuplement 
est calculé sur la base des critères de capacité règlementaire italienne. Ce derniers, , sont bien 
supérieurs à ces considérés impératif dans certains arrêts importants de la Cour EDU, parmi 
lesquels, naturellement, les arrêts « Sulejmanovic » et « Torreggiani » et sont aussi 
supérieurs, soit relativement à ces considérés souhaitables par le CPT que relativement 
à ces utilisés par de nombreux Pays européens pour calculer leur niveau de 
surpeuplement carcérale. On considère que pour ces critères en Italie une cellule de 9 m2 

est considérée réglementaire pour une place. Pour augmenter la capacité il faut ajouter aux 9 
m2 initiaux, 5 m2 pour chaque ultérieur détenu. Il découle que, par exemple, dans les 
statistiques ministérielles, une cellule de 19 m2 est considérée pour trois places, une cellule de 
24 m2 pour quatre places etc .. Il découle, de ce qui précède, la conclusion évidente que pas 
toute les personnes qui se trouvaient dans la situation de surpeuplement - calculé selon les 
paramètres italiens - étaient dans des conditions telles qu'on puisse les considérer portant 
atteinte à l'article 3 de la Convention EDU. Cela explique donc le grand nombre de décisions 
d'inadmissibilité en raison du manque des conditions d'actualité d'une situation contraire aux 
dispositions de la CEDU. 

28. En conclusion, on ne peut pas nier l'engagement qui caractérise l'action toujours plus 
tournée vers une amélioration générale des conditions carcérales et le fait qu'il y a des 
remèdes efficaces contre une détention dans des conditions inhumaines pourtant subie. 
Sur l'amélioration des condition des détenus il faut rappeler que, parmi les récents données, 
émergent en particulier ceux relatifs aux Instituts dans lesquels sont garanties au moins huit 
heures de permanence à l'extérieur des cellules, qui à l'heure actuelle, représentent 95o/o. 

Nous joignons en annexe la source des données sur l'application de l'article 35-ter et l'arrêt 
de la Cour de cassation n. 46966/15 
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