
Nîmes, le 8 juillet 2019

Nicole, tu pousses le bouchon un peu trop loin ! 

Pour répondre à la menace terroriste, une politique de sécurisation des tribunaux a été engagée par 
le Gouvernement dans le cadre de mesures exceptionnelles décidées en 2015. Cette politique permet 
aux tribunaux de mettre en place des box en partie ou totalement vitrés destinés aux détenus et 
visant à prévenir toute violence ou évasion au cours du procès (arrêté d’août 2016). Appliquée dans 
un premier temps aux personnes majeures, cette mesure s’étend désormais à la justice des mineurs. 
C'est ce que nous avons constaté sur le TGI de Nîmes. 

Pourtant,  le  cadre  réglementaire  est  simple :  cela  doit  être  limité  aux situations  présentant  des 
risques particulièrement graves avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience et que les 
moyens de sécurisation existants ne suffisent pas à contenir. Et comme l’a rappelé la Garde des 
Sceaux, dans un communiqué de presse en date du 18 avril 2018,  « le recours au box vitré ne 
s’impose pas et le choix doit appartenir à la présidence de l’audience ».

Enfin,  l’article  803 du code de procédure pénal  dispose :  Nul ne peut être soumis au port des  
menottes ou des entraves que s’il est dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit susceptible de 
tenter de prendre la fuite. 

Ces méthodes, déjà dégradantes, ne suffisent-elles pas ? Faut-il en plus enfermer l’individu dans un 
aquarium ? 

Comme le disait le Défenseur des droits, Jacques Toubon, « le recours systématique aux box vitrés  
ou à carreaux porte atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux » des personnes 
détenues. Cela constitue une atteinte à la présomption d’innocence, à la dignité de la personne, au 
principe de l’oralité des débats en matière pénale et aux droits de la défense. La CEDH a d’ailleurs 
condamné la Russie en 2016 considérant qu’une cage constitue « une mesure d’enfermement dans 
le prétoire ».

La  présomption  d'innocence  est  un  principe  fondamental.  Il  est  rappelé  dans  différents  textes 
comme la déclaration universelle des droits de l’homme (article 11), le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966 (article 14), la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme (article 6) et son application en France dans l’article 318 du code de procédure 
pénale : l’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. 
Avec de tels box, la liberté du prévenu-détenu n’est donc pas respectée. Que dire de la dignité de la 
personne et de l'enfant ? Un telle mesure n’est-elle pas humiliante et indigne pour le prévenu ? 

C'est une atteinte sans précédent aux principes de l’ordonnance de 45. Où se situe la primauté 
de l'éducatif quand on fait comparaître un enfant derrière une vitre sécurisée ?!!!!! 

Le SAF de Nîmes ainsi que les CGT SJ et PJJ exigent le retrait pur et simple de ces box vitrés 
pour  les  juridictions  pour  mineurs !  Nous  saisirons  toutes  les  autorités  compétentes  et 
dénoncerons cette pratique dégradantes jusqu'à obtenir le retrait des box vitrés.


