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SYNTHÈSE 
 

 
 
Sur 143 pays étudiés, 

31 États recourent aux nouvelles technologies dans la limitation de la détention prévente. 

Sur ces 31 États, 10 recourent à une pratique discriminatoire, notamment pécuniaire.  

 

Ces 10 États sont :  

• Les États-Unis d‘Amérique, 

• La Turquie, 

• Le Kazakhstan 

• La Russie 

• L‘Australie, 

• La Bolivie, 

• La Colombie, 

• Le Guatemala, 

• Le Pérou, 

• La République dominicaine.  
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ANALYSE PAYS 
 

1. Afrique 

A. Continent africain 

 

Après avoir étudié l‘ensemble des pays du continent africain - dont les données étaient accessibles - 

dans leur utilisation des nouvelles technologies pour limiter la détention préventive, on constate que seul un 

État a mis en place cette pratique. À ce jour, l'Algérie teste un dispositif pilote qui devrait être généralisé à 

l‘ensemble du pays en utilisant le bracelet électronique pour limiter la détention préventive. Le coût de cette 

mesure est pris en charge par l‘État et aucun élément ne permet de considérer cette pratique comme 

discriminante. Un autre état a recours au bracelet électronique sur le continent africain, mais uniquement 

dans le but de limiter la surpopulation carcérale et non de limiter la détention préventive. Il s‘agit de 

l‘Afrique du Sud.  

 

 

B. Afrique du Sud 

  

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

L‘Afrique du Sud utilise depuis 2014 des systèmes de surveillance électronique (tels que les bracelets 

électroniques) dans le but notamment de lutter contre la surpopulation carcérale. Cependant ces systèmes ne 

sont pour le moment pas utilisés dans le cadre de la détention préventive. 

   

• Sources indicatives 

  

https://www.news24.com/SouthAfrica/News/Bail-applicant-gets-ankle-bracelet-to-monitor-

movements-20150615 

  

http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=33844 

 

 

 

C. Algérie 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

L‘Algérie, dans un projet de réforme pénale visant à une modernisation de la justice, a mis en place 

un dispositif pilote depuis plusieurs mois ayant pour but de limiter la détention provisoire par des mesures 

alternatives. Le bracelet électronique est ainsi testé depuis peu dans la ville Tipaza. Selon l‘efficacité de 

cette mesure, une généralisation à l‘ensemble du pays est envisagée. Ce sont les juges qui sont compétents 

pour prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique (juge d‘instruction, juge des 

mineurs, juge d‘instruction chargé des mineurs et juge de fonds). 

 

 

https://www.news24.com/SouthAfrica/News/Bail-applicant-gets-ankle-bracelet-to-monitor-movements-20150615
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/Bail-applicant-gets-ankle-bracelet-to-monitor-movements-20150615
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=33844
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• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  
 

Selon l‘article d‘Algérie Presse Service datant du 15 novembre 2017, « Le juge en charge du dossier 

est seul habilité à désigner les individus poursuivis en justice pouvant bénéficier de cette technique, 

indiquant que ―toute personne qui répond aux conditions de contrôle judiciaire, qui a un lieu de résidence 

déterminé et ne représente aucun danger pour la société, pourrait en bénéficier‖. » Le coût de cette mesure 

alternative est pris en charge par l‘État.  

 

 

• Remarques complémentaires 

 

Ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015, modifiant et complétant l‘ordonnance n° 66-155 du 8 juin 

1966 portant le code de procédure pénale, notamment l‘art 125 bis1 http://www.fce.dz/wp-

content/uploads/2016/04/lfc_2015.pdf 

 

Loi n° 15-03 du 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice 

 

• Sources indicatives  

 

http://www.jeuneafrique.com/392631/societe/lalgerie-recourt-bracelet-electronique-certains-cas-de-

detention-preventive/ 

https://www.mjustice.dz/html/com_m_akka_dgmj/bracelet_electroniq.pdf 

http://www.aps.dz/algerie/65690-lancement-officiel-de-la-technique-du-bracelet-electronique-pour-

les-individus-poursuivis-en-justice 

 

 

 
  

2. Amérique du Nord 
 

 

Le nord du continent américain utilise plusieurs types de nouvelles technologies en matière de 

détention. Néanmoins, ces dernières ne sont pas toutes utilisées dans le même but selon les pays. 

 

Généralement, les États-Unis utilisent de manière courante, et souvent discriminante, les 

nouvelles technologies dans le cadre des détentions préventives.  

 

En ce qui concerne le Canada, bien qu‘il existe peu de données relatives à chaque province, ce pays 

semble utiliser les nouvelles technologies uniquement lorsqu‘il est question de liberté conditionnelle après 

jugement ; il s‘agit même d‘une obligation pour certains délinquants. Le Canada semble attentif aux 

questions de discrimination qui peuvent naître de l‘utilisation des nouvelles technologies. Cependant, cela ne 

concerne a priori pas la détention préventive. 

  

http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/04/lfc_2015.pdf
http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2016/04/lfc_2015.pdf
http://www.jeuneafrique.com/392631/societe/lalgerie-recourt-bracelet-electronique-certains-cas-de-detention-preventive/
http://www.jeuneafrique.com/392631/societe/lalgerie-recourt-bracelet-electronique-certains-cas-de-detention-preventive/
https://www.mjustice.dz/html/com_m_akka_dgmj/bracelet_electroniq.pdf
http://www.aps.dz/algerie/65690-lancement-officiel-de-la-technique-du-bracelet-electronique-pour-les-individus-poursuivis-en-justice
http://www.aps.dz/algerie/65690-lancement-officiel-de-la-technique-du-bracelet-electronique-pour-les-individus-poursuivis-en-justice
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=33844
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=33844
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A. Fiche Canada 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Il semble que les nouvelles technologies ne soient pas utilisées dans le cadre précis de la détention 

préventive. Nous avons observé un manque de données concernant cette question (voir ci-après). Les 

nouvelles technologies utilisées sont les suivantes : 

- Radio frequency 

- Global positioning Satellite 

- Ankle Bracelet 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Le Canada a conscience des problématiques concernant les nouvelles technologies et notamment celle 

du prix à payer pour y accéder. Mais le pays semble apporter une justification à cela, comme l‘indique le 

rapport de recherche de Shauna Bottos de 2007 concernant le service correctionnel canadien : 

―Another issue frequently encountered in the EM debate is that many programs require participants to pay 

a fee towards the cost of the equipment and monitoring. Consequently, it is held that EM may not be equally 

afforded to all individuals. Concerns about discrimination against those lacking the financial resources have been 

raised in this regard (Black & Smith, 2003; JHSA, 2000, 2006). As noted by Black and Smith (2003), a 

justification for such practices is that these individuals are able to remain in the community and continue 

employment, thereby providing them with at least a modicum of disposable income that could be used for 

such purposes. The question then arises as to whether all offenders who take part in any type of community-based 

program should incur a fee. At the provincial level in Canada, the EM program administered by the Ministry of 

Community Safety and Correctional Services of Ontario (2004) charges employed offenders a fee for participation 

and gears the cost toward their level of income. Even so, no offender is disqualified from this program in the event 

that he or she is unable to pay. Similar practices are in place elsewhere in Canada at both the provincial and federal 

levels. In order to promote research on EM, such fees could be waived for interested participants, consistent with 

the methodology commonly used in clinical trials.‖
1
 

  

Les nouvelles technologies sont utilisées exclusivement dans le cadre de la liberté conditionnelle ou de 

peines non privative de liberté, comme un dispositif de surveillance qui n‘a pas vocation à remplacer la 

détention, mais à s‘y ajouter pour pouvoir surveiller efficacement plus de monde. La citation émanant du site 

du gouvernement canadien ci-dessous le démontre : 

―Allowing offenders to serve all or part of their sentence in the community as opposed to prison also has 

the potential to reduce prison populations and the need to build more correctional facilities, both of which can lead 

to increased cost savings for taxpayers (Black & Smith, 2003; Boelens, Jonsson, & Whitfield, 2003). Such savings, 

however, are only likely to be realized when EM is used as an alternative to incarceration, as opposed to in 

addition to already existing non-custodial orders (Black & Smith, 2003; Clear, White, & Presnell, 1998). 

However, EM appears to be predominantly used as an additional community supervision tool rather than as a 

diversion from custody (Bonta et al., 1999; OPPAGA, 2005).‖
2
 

 

                                                        
1 An Overview of Electronic Monitoring in Corrections : The Issues and Implications, Research Branch Correctional Service Canada, Shauna 

Bottos, April 2007. 
2 An Overview of Electronic Monitoring in Corrections : The Issues and Implications, Shauna Bottos, Research Branch Correctional Service 

Canada, April 2007. 
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Dans une étude concernant « la surveillance électronique au Canada » datant de 1999, des programmes 

provinciaux de surveillance électronique sont détaillés. Ces derniers, afin de mentionner les bénéficiaires 

utilisant les équipements électroniques, emploient le terme de « client ». 

 

Les sources citées sont anciennes et ne permettent pas de savoir précisément l‘état récent de 

l‘utilisation des nouvelles technologies dans les cas de détentions préventives au Canada et dans ses 

provinces. 

On peut noter, grâce à des sources plus récentes, que le service correctionnel du Canada a intégré la 

surveillance électronique dans les articles 162.1 et 162.2 de son « Règlement sur le système correctionnel et 

la mise en liberté sous condition », mais cela ne concerne que la liberté conditionnelle après le jugement, 

lorsque la loi oblige un délinquant à porter un système de surveillance à sa libération. Il n’est pas question 

de détention provisoire. 

 

Dans une partie mentionnée « Surveillance électronique : modifications au Règlement sur le système 

correctionnel et la mise en liberté sous condition — Plan prospectif de la réglementation 2016-2018 : » sur le 

site du gouvernement canadien (sécurité publique Canada) il est inscrit :  

 

Le 13 juin 2012, la partie 3 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés est entrée en vigueur, 

modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). La LSCMLC, qui est 

la loi habilitante, donne maintenant au Service correctionnel du Canada (SCC) le pouvoir de se servir de la 

surveillance électronique à l‘égard des délinquants.
3
  

 

Cela prouve encore une fois qu‘il est question de liberté sous condition. Aucune des recherches 

effectuées concernant le Canada n’a permis d’avoir plus d’informations relatives à la détention 

préventive de manière précise. 

 

• Sources indicatives 

 

 Surveillance électronique au Canada (1999) : 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/lctrnc-mntrng-cnd-fra.pdf 

 Rapport de recherche de Shauna Bottos de 2007 : http://www.csc-scc.gc.ca/research/r182-

eng.shtml#Toc162672844 

 Surveillance électronique des délinquants : http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/566-11-cd-

fra.shtml#s4 

 Articles 162.1 et 162.2 : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-620/page-

15.html#docCont 

  Surveillance électronique : modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en 

liberté sous condition — Plan prospectif de la réglementation 2016-2018 :  

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/trnsprnc/cts-rgltns/frwrd-rgltr-pln/lctrnc-mntrng-fr.aspx   

                                                        
3 Surveillance électronique : modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – Plan prospectif de la 

réglementation 2016-2018. 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/lctrnc-mntrng-cnd-fra.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/lctrnc-mntrng-cnd-fra.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/lctrnc-mntrng-cnd-fra.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/lctrnc-mntrng-cnd-fra.pdf
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r182-eng.shtml#Toc162672844
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r182-eng.shtml#Toc162672844
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r182-eng.shtml#Toc162672844
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r182-eng.shtml#Toc162672844
http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/566-11-cd-fra.shtml#s4
http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/566-11-cd-fra.shtml#s4
http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/566-11-cd-fra.shtml#s4
http://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/566-11-cd-fra.shtml#s4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-620/page-15.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-620/page-15.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-620/page-15.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-92-620/page-15.html#docCont
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/trnsprnc/cts-rgltns/frwrd-rgltr-pln/lctrnc-mntrng-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/trnsprnc/cts-rgltns/frwrd-rgltr-pln/lctrnc-mntrng-fr.aspx


9 
 

B. Fiche États-Unis 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

De manière générale, les États-Unis utilisent effectivement les nouvelles technologies pour 

limiter la détention préventive (plusieurs appareils et dispositifs sont mis en place) et, selon le site du 

National Conference of State Legislatures, 33 États sur 50 y ont recours.
4
 En effet, l‘utilisation des 

nouvelles technologies est le plus souvent l‘une des conditions exigées par le juge pour que la personne 

puisse être libérée avant son jugement. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

  

Les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies varient selon les différents États fédérés 

des États-Unis, mais une tendance générale a pu être dégagée : ces conditions sont le plus souvent 

discriminatoires, car est exigé de la plupart des textes de loi le paiement du dispositif utilisé et/ou des frais 

de surveillance. 

 

Une étude de 1999 sur la surveillance électronique au Canada indique d‘ailleurs que : 

La surveillance électronique ne constitue donc peut-être pas une solution de rechange peu coûteuse, comme 

en témoigne l‘imposition répandue de frais de participation aux États-Unis. En effet, environ les deux tiers des 

programmes de SE de ce pays exigent des participants une contribution financière. Un peu plus de la moitié 

imposent des frais mensuels de 100 $ à 300 $, pouvant même aller jusqu‘à 450 $.
5
 

 

• Remarques complémentaires 

 

Veuillez trouver ci-dessous les différentes recherches menées sur 25 des États fédérés des États-Unis 

qui nous ont permis de dégager ces tendances générales, à savoir : l‘Arizona, la Californie, la Caroline du 

Nord, la Caroline du Sud, le Colorado, le Connecticut, le Dakota du Nord, la Floride, la Géorgie, Hawaii, 

l‘Idaho, l‘Illinois, l‘Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Maine, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le 

New Jersey, l‘Oklahoma, le Tennessee, le Texas, la Virginie et Washington. 

 

• Sources indicatives 

 

 https://www.pretrial.org/download/pji-

reports/PJI%20USING%20TECHNOLOGY%20TO%20ENHANCE%20PRETRIAL%20SERVICE

S.pdf 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-conditions.aspx#/. 

 https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/index-fr.aspx 

 

  

                                                        
4 National Conference of State Legislature, Pretrial Release Conditions, 15 septembre 2016, http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-

justice/pretrial-release-conditions.aspx#/. 
5 La surveillance électronique au Canada, Solliciteur général Canada, mai 1999, 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/index-fr.aspx.  

https://www.pretrial.org/download/pji-reports/PJI%20USING%20TECHNOLOGY%20TO%20ENHANCE%20PRETRIAL%20SERVICES.pdf
https://www.pretrial.org/download/pji-reports/PJI%20USING%20TECHNOLOGY%20TO%20ENHANCE%20PRETRIAL%20SERVICES.pdf
https://www.pretrial.org/download/pji-reports/PJI%20USING%20TECHNOLOGY%20TO%20ENHANCE%20PRETRIAL%20SERVICES.pdf
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-conditions.aspx#/
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/lctrnc-mntrng-cnd/index-fr.aspx
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a. Fiche Arizona 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : home detention or continuous alcohol monitoring. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

AZ Rev Stat § 11-251.15 (1996 through 1st Reg Sess 50th Legis) 

 

Conditions, applicables à chaque comté : 

 

A. A county may establish a home detention program for eligible sentenced prisoners, which shall be 

treated the same as confinement in jail. The presiding justice of the peace of the county justice court shall approve 

the program before its implementation. 

B. A prisoner is not eligible for a home detention program or a continuous alcohol monitoring program if 

any of the following applies: 

1. The prisoner is found by the court to constitute a risk to either himself or other members of the 

community. 

2. The prisoner has a past history of violent behavior. 

3. The sentencing judge states at the time of the sentence that the prisoner may not be eligible for a home 

detention program or a continuous alcohol monitoring program. 

 

Discrimination financière :  

 

D. If a prisoner is placed on electronic monitoring pursuant to subsection C of this section, the prisoner 

shall pay the electronic monitoring fee in an amount ranging from zero to full cost and thirty dollars per month 

while on electronic monitoring, unless, after determining the inability of the prisoner to pay these fees, the court 

assesses a lesser fee. The county shall use the fees collected to offset operational costs of the program. 

 

• Sources indicatives 

 

 https://law.justia.com/codes/arizona/2016/title-13/section-13-3967/ 

 https://law.justia.com/codes/arizona/2011/title11/section11-25115/ 

 

  

https://law.justia.com/citations.html#AZ Rev Stat %C2%A7 11-251.15 (1996 through 1st Reg Sess 50th Legis)
https://law.justia.com/codes/arizona/2016/title-13/section-13-3967/
https://law.justia.com/codes/arizona/2011/title11/section11-25115/
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b. Fiche Californie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : les modes de surveillance sont appelés "continuous electronic monitoring". Ils peuvent inclure 

l‘utilisation d‘un système mondial de radionavigation la technologie, connue sous le nom de Global 

Positioning System, ou GPS. (Code pénal Section 3010-3010.9 d(1)) 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : Code pénal Section 3010.1. 

 

(a) A device designed to be worn by a human being.  

 

(b) A device that emits a signal as a person is moving or is stationary. The signal shall be capable of being received 

and tracked across large urban or rural areas, statewide, and being received from within structures, vehicles, and 

other objects to the degree technically feasible in light of the associated costs, design, and other considerations as 

are determined relevant by the department. 

 

(c) A device that functions 24 hours a day. 

 

(d) A device that is resistant or impervious to unintentional or willful damage. 

 

 

Pas de discrimination financière : Code pénal Section 3010.8 

 

(a) Inability to pay all or a portion of the costs of continuous electronic monitoring authorized by this article 

shall not preclude use of continuous electronic monitoring and eligibility for parole shall not be enhanced 

by reason of ability to pay. 

 

(b) Any person released on parole pursuant to subdivision (a) may be required to pay for that monitoring upon a 

finding of the ability to pay those costs. However, the department shall waive any or all of that payment upon a 

finding of an inability to pay. The department shall consider any remaining amounts the person has been ordered to 

pay in fines, assessments and restitution fines, fees, and orders, and shall give priority to the payment of those items 

before requiring that the person pay for the continuous electronic monitoring. 

 

• Sources indicatives 

 

 https://law.justia.com/codes/california/2005/pen/3010-3010.9.html 

  

https://law.justia.com/codes/california/2005/pen/3010-3010.9.html
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c. Fiche Caroline du Nord 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : l‘État les définit dans le Statut général § 15A-101.1 3 (a).
6
 Il est question d‘un système 

informatique Web qui surveille, identifie, suit et enregistre l‘emplacement d‘une personne au moins une fois 

par minute, 24 heures par jour, et qui a une autonomie d‘au moins 48 heures sans être rechargée, tel qu‘un 

GPS tracking.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions :  

 

Le Statut général §15A-1343
7
 définit une longue liste de conditions aux libertés conditionnelles 

avant le jugement, d‘ordre légal, dont l‘une est la surveillance par ces nouvelles technologies (sera pris en 

compte le type de crime commis ou encore le support familial.) 

 

Pas de discrimination financière :  

 

Concernant le prix, il n‘est pas à la charge de la personne incriminée. Cela ne relève donc pas de la 

discrimination basée sur les moyens financiers de l‘individu.  

 

7A-313.1. Fee for costs of electronic monitoring.
8
 

A county that provides the personnel, equipment, and other costs of providing electronic monitoring as a condition 

of an offender's bond or pretrial release may collect a fee from the offender that is the lesser of the amount of the jail 

fee authorized in G.S. 7A-313 or the actual cost of providing the electronic monitoring. A county may not collect a 

fee from an offender who is determined to be indigent and entitled to court-appointed counsel. (2011-378, s. 1.)  

 

• Sources indicatives 

 

 https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-101.1.html 

 https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-1343.html 

 https://law.justia.com/codes/north-carolina/2012/chapter-7a/article-28/section-7a-313.1/ 

 

d. Fiche Caroline du Sud 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : GPS monitoring, et bracelet à la cheville. 

                                                        
6 Electronic technology in criminal process and procedure, §15A-101.1, 

https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-101.1.html. 
7 Condition of probation, §15A-1343, https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-1343.html. 
8 2012 North Carolina General Statutes, Chapter 7A - Judicial Department, Article 28 - Uniform Costs and Fees in the Trial Divisions. Section 

7A-313.1 - Fee for costs of electronic monitoring, https://law.justia.com/codes/north-carolina/2012/chapter-7a/article-28/section-7a-313.1/. 

 

https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-101.1.html
https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-1343.html
https://law.justia.com/codes/north-carolina/2012/chapter-7a/article-28/section-7a-313.1/
https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-101.1.html
https://www4.ncleg.net/enactedlegislation/statutes/html/bysection/chapter_15a/gs_15a-1343.html
https://law.justia.com/codes/north-carolina/2012/chapter-7a/article-28/section-7a-313.1/
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• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : 

 

La libération avant jugement peut être refusée pour les infractions passibles de la peine capitale, les 

infractions passibles de la réclusion à perpétuité et les infractions violentes. 

 

―Law allows release on an unsecured appearance bond. Common conditions of release include: 

commercial surety, cash deposit, property bond, other secured bond, supervision and additional 

requirements. Electronic monitoring is authorized for any detained defendants.‖
9
 C‘est à l‘avocat du 

défendeur de convaincre le juge pour pouvoir recourir à cette pratique. 

 

Discrimination financière : 

 

Il s‘agit là d‘une forme de discrimination basée sur les moyens financiers des individus. En effet : 

 

―Every person placed on electronic monitoring must be assessed a fee to be determined by the Department 

of Probation, Parole and Pardon Services in accordance with Section 24-21-80, as long as he remains in the 

electronic monitoring program. The payment of the fee must be a condition of supervision of any program 

administered by the department and a delinquency of two months or more in making payments may operate as a 

revocation. All fees generated by this assessment must be retained by the department to support the electronic 

monitoring program and carried forward for the same purpose.‖
10

  

 

• Sources indicatives 

 

 http://www.scstatehouse.gov/code/t24c021.php  

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-south-carolina.aspx  

 

  

                                                        
9 National Conference of State Legislatures, Pretrial release, South Carolina, 2013. 
10South Carolina Code of Laws Unannotated, title 24, chapter 21, section 24-21-85, http://www.scstatehouse.gov/code/t24c021.php.  

http://www.scstatehouse.gov/code/t24c021.php
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-south-carolina.aspx
http://www.scstatehouse.gov/code/t24c021.php
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e. Fiche Colorado 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Yes, Colorado uses Electronic-monitoring technologies to limit pre-trial detention, especially in Denver. 

This state uses: 

 

o Global Positioning System: ―This type of monitoring is most commonly used for pre-trial defendants 

out on bond and awaiting trial‖. 

o Ankle bracelet with a modem: serve often like ―Alcohol monitoring systems‖. 

 
The device tests the offender‘s alcohol concentration through the skin (Trans-dermal Alcohol 

Concentration or TAC). The bracelet is water-resistant and tamper-resistant. The offender is tested at least 24 times 

per day. If alcohol is detected, the system automatically begins sampling every 20 minutes until alcohol is no longer 

present. 

 

o Radio frequency monitoring: the general public knows this type of monitoring as ―house 

arrest‖ or ―home detention‖. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Discrimination financière :  

 

To have access to these technologies, the defendant must pay (amount unspecified) and the court 

must to authorize to have recourse to electronic monitoring. He can pay on Internet because the department 

of public safety of Denver created a website on which the offender can ―pay electronic monitoring and 

pretrial program fees‖.  

 

This is discrimination because the persons who cannot pay by lack of money must go in jail.  

 

• Remarques complémentaires 

 

―Electronic monitoring programs help lower public safety expenses for taxpayers by reducing jail 

populations and requiring offenders to pay for services. In addition, electronic monitoring provides increased public 

safety by utilizing the latest ankle monitoring technologies and other supervision strategies.‖
11

  

 

On the pretext to reduce the jail population and lower public safety expenses for taxpayers, electronic 

monitoring serves to discriminate rich and poor peoples. Normally, electronic monitoring could be the 

solution or alternative to the money bail problem. 

―The use of money bail as a standard practice keeps many people in detention when, in reality, they could 

be safely released while waiting for their case to be resolved.‖ But electronic monitoring services are too expensive 

for a majority of people and become a discriminate alternative.‖
12

   

 

• Sources indicatives 

                                                        
11 Website of department of public safety. 
12 http://www.justicepolicy.org/uploads/justicepolicy/documents/bailfail.pdf, page 19. 

http://www.justicepolicy.org/uploads/justicepolicy/documents/bailfail.pdf
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 https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-

corrections/community-corrections/electronic-monitoring.html 

 https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-

corrections/community-corrections/electronic-monitoring/pay-client-fees.html  

 https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-

corrections/community-corrections/pretrial-supervision-services.html 

 https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-

corrections/community-corrections/electronic-monitoring/monitoring-technologies.html 

  

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring/pay-client-fees.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring/pay-client-fees.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/pretrial-supervision-services.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/pretrial-supervision-services.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring/monitoring-technologies.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/department-of-safety/alternative-corrections/community-corrections/electronic-monitoring/monitoring-technologies.html
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f. Fiche Connecticut 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation de la surveillance électronique est autorisée.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

La surveillance électronique est autorisée pour tout défendeur admissible à la mise en liberté 

provisoire.   

La surveillance électronique qui comprend une technologie permettant d‘avertir la victime si le 

défendeur se trouve à une distance spécifiée peut être ordonnée en cas de violation d‘une ordonnance de 

restriction ou de protection lorsque le défendeur est jugé à risque élevé. La surveillance électronique peut 

également être ordonnée pour les crimes ou délits de classe D sauf : agression sexuelle aux 3
e
 et 4

e
 degrés ; 

Harcèlement au 1
er

 degré ; Agression au 2
e
 degré impliquant une arme à feu ou un véhicule à moteur ; et où 

la victime est âgée, aveugle, handicapée, enceinte ou a une déficience intellectuelle. (§ 46b-38c (f) et CT 

§ 18-100f (d)).  

Le tribunal peut exiger que la personne soumise à la surveillance électronique conformément 

au paragraphe (c) de la présente section paie directement au fournisseur de services de surveillance 

électronique des frais pour le coût de ces services de surveillance électronique. 

Si le tribunal conclut que la personne soumise à la surveillance électronique est indigne et incapable 

de payer les coûts des services de surveillance électronique, le tribunal doit renoncer à ces frais, cependant 

aucun critère concernant les capacités à payer ou non n‘est indiqué dans la loi, cela reste donc à la libre 

appréciation du tribunal.  

 

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-connecticut.aspx 

 https://law.justia.com/codes/connecticut/2012/title-54/chapter-960/section-54-64a/  

  

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-connecticut.aspx
https://law.justia.com/codes/connecticut/2012/title-54/chapter-960/section-54-64a/
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g. Fiche Dakota du Nord 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : bracelet GPS, résidence à domicile. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : Article 26 NCGS, § 15A-531, § 15A-534. 

 

« A defendant charged with a non-capital offense […] is required to have pre-trial release pursuant to 

NCGS §15A-534. For capital offenses, the presiding Judge has discretion whether to allow the defendant to 

have pre-trial release. »  

 

L‘utilisation des nouvelles technologies est l‘une des 5 conditions applicables et nécessaires à la mise 

en liberté provisoire avant procès.
13

 Le juge décidera de manière discrétionnaire de l‘application de cette 

condition ou non : Article 26 NCGS, § 15A-531 a) 5). Pour cela, « the defendant must execute a secured 

appearance bond ». 

 

Discrimination financière :  

 

L‘arrestation à domicile avec surveillance électronique nécessite le paiement d‘une caution. 

 

• Sources indicatives : 

 

 

 https://www.ncleg.net/gascripts/Statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0015A  

 https://www.berniesez.com/pre-trial-release-conditions-in-north-carolina/  

 

 

  

                                                        
13 Pour déterminer les conditions de mise en liberté à imposer, il faut tenir compte de la nature et des circonstances de l'infraction 

reprochée; le poids de la preuve contre le défendeur; les liens familiaux, l'emploi, les ressources financières, le caractère et la condition mentale 

du défendeur; si le défendeur est intoxiqué à un point tel qu'il serait mis en danger s'il était libéré sans surveillance; la durée de sa résidence dans 

la communauté; son dossier de condamnations; son histoire de fuite pour éviter les poursuites ou l'omission de comparaître devant les tribunaux; 

et toute autre preuve pertinente à la question de la mise en liberté provisoire. 

 

https://www.ncleg.net/gascripts/Statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0015A
https://www.berniesez.com/pre-trial-release-conditions-in-north-carolina/
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h. Fiche Floride 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : notamment les moniteurs GPS. 

 

« Comme alternative à la détention, la surveillance électronique comprend un large éventail de systèmes et 

de composants, y compris les dispositifs de surveillance à domicile, bracelets, bracelets de cheville, dispositifs de 

surveillance sur le terrain, tests d‘alcool et de drogue, systèmes de vérification vocale et systèmes de positionnement 

global. »
14

  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : 

 

Il semble qu‘il soit laissé à l‘appréciation discrétionnaire des juges ou des « pretrial release 

program » de choisir quel individu pourra ou non bénéficier de cette pratique. 

 

Les nouvelles technologies sont plus souvent utilisées si l‘individu a commis des crimes graves.
15

 

 

No person charged with a dangerous crime shall be granted nonmonetary pretrial release at a first 

appearance hearing; however, the court shall retain the discretion to release an accused on electronic monitoring or 

on recognizance bond if the findings on the record of facts and circumstances warrant such a release.
16

 

 

Discrimination financière : 

 

Il faut payer les coûts de la surveillance, et du dispositif utilisé. Certaines catégories de personnes 

sont exemptées totalement ou partiellement des coûts.
17

 

 

Any person being electronically monitored by the department as a result of being placed on supervision 

shall pay the department for electronic monitoring services at a rate that may not exceed the full cost of the 

monitoring service in addition to the cost of supervision as directed by the sentencing court.  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Di

splay_Statute&Search_String=electronic+monitoring+pretrial&URL=0900-

0999/0907/Sections/0907.041.html.  

 http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Di

splay_Statute&Search_String=pretrial+electronic+monitoring&URL=0900-

0999/0948/Sections/0948.09.html 

                                                        
14 Home Confinement and Electronic Monitoring, https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Home_Confinement_EM.pdf. 
15 Voir la liste : art. 907.041, (3) 4) a, Florida Statutes. 
16 Art. 907.041, (4)b, Florida Statutes.  
17 Voir la liste : art. 948.09, (3), Florida Statutes. 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=electronic+monitoring+pretrial&URL=0900-0999/0907/Sections/0907.041.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=electronic+monitoring+pretrial&URL=0900-0999/0907/Sections/0907.041.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=electronic+monitoring+pretrial&URL=0900-0999/0907/Sections/0907.041.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=pretrial+electronic+monitoring&URL=0900-0999/0948/Sections/0948.09.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=pretrial+electronic+monitoring&URL=0900-0999/0948/Sections/0948.09.html
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?mode=View%20Statutes&SubMenu=1&App_mode=Display_Statute&Search_String=pretrial+electronic+monitoring&URL=0900-0999/0948/Sections/0948.09.html
https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Home_Confinement_EM.pdf
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i. Fiche Géorgie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Yes, Georgia uses several types of electronic monitoring:  

- GPS electronic monitor  

- Home confinement monitoring  

- Electronic monitoring for the curfew  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Discrimination financière :  

 

The department of community supervision of state of Georgia mentions that all offenders sentenced 

to Electronic Surveillance should meet several criteria. For example, ―Anytrax‖ cost to offender: $7 a month 

and ―Curfew‖ cost to offender: $47 monthly. But there is no cost to offender for GPS electronic monitor 

because this is Department community supervision (DCS), which pays cost of $3.09 per device per day. 

Regarding paid services, it could constitute a discrimination against those who can‘t pay.   

 

• Remarques complémentaires : 

 

The state of Georgia justifies his system of electronic monitoring by saving taxpayers‘ money. 

However, to save taxpayers‘ money, it‘s up to the offender to pay, otherwise he must go to jail.  

 

• Sources indicatives : 

 

 https://pap.georgia.gov/electronic-monitoring-home-confinement 

 https://dcs.georgia.gov/community-based-alternatives-1  

 

 

  

https://pap.georgia.gov/electronic-monitoring-home-confinement
https://dcs.georgia.gov/community-based-alternatives-1
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j. Fiche Hawaii 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : HMU, Wristlet, GPS. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions :  

 

L‘utilisation est permise uniquement avant le premier jugement, pour des délits mineurs ou peines 

inférieures à 5 ans d‘emprisonnement, cela peut également se faire pour des personnes à mobilité réduite. 

 

Pas de discrimination financière :  

 

L‘État prévoit le budget pour couvrir les frais de l‘utilisation de ces technologies : 

 

―There is appropriated out of the general revenues of the State of Hawaii the sum of $ or so much thereof 

as may be necessary for fiscal year 2017-2018 and the same sum or so much thereof as may be necessary for fiscal 

year 2018-2019 for electronic monitoring and surveillance for offenders released pursuant to section 353-36, Hawaii 

Revised Statutes, or participating in alternative programs established pursuant to section 353-10.5, Hawaii Revised 

Statutes.‖
18

 

 

• Sources indicatives : 

 

 https://dps.hawaii.gov/wp-content/uploads/2012/10/COR.14.22.pdf 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-hawaii.aspx 

 https://www.capitol.hawaii.gov/session2017/bills/HB1246_HD1_.HTM 

 

  

                                                        
18 A bill for an act, relating to alternatives to incarceration, House of representatives 29th legislature, 2017, State of Hawaii, 

https://www.capitol.hawaii.gov/session2017/bills/HB1246_HD1_.HTM.  

 

https://dps.hawaii.gov/wp-content/uploads/2012/10/COR.14.22.pdf
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-hawaii.aspx
https://www.capitol.hawaii.gov/session2017/bills/HB1246_HD1_.HTM
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k. Fiche Idaho 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : electronic or global positioning system tracking. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions :  

 

Le juge décide si la personne peut être ou non relâchée avant le procès selon les critères et conditions 

des articles : I.C. §19-2904, Rule of Criminal Procedure 46. Par exemple, la mise en liberté avant le procès 

n‘est pas possible pour les infractions passibles de la peine de mort (exceptions prévues : Article I, Section 6 

of the Idaho Constitution). La surveillance électronique est l‘une de ces conditions pouvant être appliquées. 

 

Discrimination financière :  

 

Une caution est nécessaire pour la mise en liberté avant procès, et les projets de loi indiquent 

également que « les tribunaux devraient être autorisés à imposer et percevoir des frais de surveillance dans 

l‘affaire pénale qui sera versée au comté pour financer ces programmes ». 

  

This proposed legislation also seeks to add another new section, 31-3201J, entitled "Pretrial Supervision 

Fee" to allow the court, as opposed to a county, to impose a fee for those on a supervised pretrial release program. 

Pursuant to this new section, the court could require a released defendant to pay a fee of no more than two dollars 

and fifty cents ($2.50) per day, plus the actual cost of electronic monitoring and/or drug and alcohol testing if such 

monitoring and/or testing is also a condition of release. The fees would be distributed to the counties to be used 

exclusively to cover the costs of the pretrial services provided by the pretrial services agency. 
19

 

 

• Sources indicatives : 

 

 https://legislature.search.idaho.gov/search?IW_FIELD_TEXT=pretrial+release&IW_DATABASE=

*.  

 http://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/Title19/T19CH29/SECT19-2904/ 

 https://isc.idaho.gov/icr46  

 

  

                                                        
19 Revided Statement of Purpose RS26120, 18 mars 2018, 

https://legislature.search.idaho.gov/search?IW_FIELD_TEXT=pretrial+release&IW_DATABASE=*.  

https://legislature.search.idaho.gov/search?IW_FIELD_TEXT=pretrial+release&IW_DATABASE=*
https://legislature.search.idaho.gov/search?IW_FIELD_TEXT=pretrial+release&IW_DATABASE=*
http://legislature.idaho.gov/statutesrules/idstat/Title19/T19CH29/SECT19-2904/
https://isc.idaho.gov/icr46
https://legislature.search.idaho.gov/search?IW_FIELD_TEXT=pretrial+release&IW_DATABASE=*
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l. Fiche Illinois 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui
20

, le GPS
21

, alcohol control, « cellular triangulation » (730 ILCS 5/5-8A-2) (from Ch. 38, par. 

1005-8A-2) Sec. 5-8A-2).22 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Afin de bénéficier de ce système, les personnes doivent rester à l‘adresse indiquée, justifier un travail 

ou des études, suivre les conditions de rendez-vous, ne pas être accusées d‘un crime résultant de plus de 90 

jours de détention et se soumettre à des rapports de vérification. (730 ILCS 5/5-8A-4) (from Ch. 38, par. 

1005-8A-4)23). 

Ceci dépend également des frais personnels de l‘intéressé : (730 ILCS 5/5-8A-9).24 

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/Probati

onforAdults/AdultProbationDepartment/PretrialServices.aspx 

 http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/Probati

onforAdults/AdultProbationDepartment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx 

 http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&Chapte

rID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000 

 http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&Chapte

rID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000 

 http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&Chapte

rID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000 

  

                                                        
20Adult probation department, pretrial services 

http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepart

ment/PretrialServices.aspx 
21Adult Probation Program, GPS Supervision, 

http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepart

ment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx 
22Illinois Compiled Statutes, 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&Se

qEnd=35400000 
23Illinois Compiled Statutes, 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&Se

qEnd=35400000 
24Illinois Compiled Statutes, 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&Se

qEnd=35400000 

 

http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/PretrialServices.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/PretrialServices.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/PretrialServices.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/PretrialServices.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx
http://www.cookcountycourt.org/ABOUTTHECOURT/OfficeoftheChiefJudge/ProbationDepartments/ProbationforAdults/AdultProbationDepartment/Programs/tabid/242/Agg719_SelectTab/10/Default.aspx
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=073000050HCh.+V+Art.+8A&ActID=1999&ChapterID=55&SeqStart=34200000&SeqEnd=35400000
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m. Fiche Indiana 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation de la surveillance électronique est autorisée, telle que l‘utilisation du « GPS tracking 

device ». 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

La surveillance électronique est autorisée pour tout défendeur admissible à la mise en liberté 

provisoire. 

Un tribunal peut ordonner à une personne qui est tenue de porter un dispositif de localisation 

GPS de payer tous les coûts associés à ce dispositif.  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-indiana635568266.aspx 

 https://www.lawserver.com/law/state/indiana/in-code/indiana_code_35-33-8-11  

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-indiana635568266.aspx
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n. Fiche Kansas 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation de la surveillance électronique est autorisée, telle que le dispositif de surveillance à 

l‘alcoolémie à distance, la procédure de vérification par téléphone, ou les dispositifs à radiofréquence.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Le tribunal ordonne que le défendeur soit surveillé électroniquement au moment de sa libération et 

que le défendeur rembourse à l’État tout ou partie des frais de surveillance tels que déterminés par le 

comité de révision des prisonniers. 

La loi permet également la surveillance électronique pour tout défendeur admissible à la mise en 

liberté provisoire en échange d‘une caution.  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.kscoplaw.com/crimcode/2668code/art66.htm 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-kansas.aspx  

 

 

  

http://www.kscoplaw.com/crimcode/2668code/art66.htm
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-kansas.aspx
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o. Fiche Kentucky 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Yes, Kentucky uses Electronic-monitoring technologies through the Monitored Conditional Release 

(MCR) program implemented in 2005. Indeed, ―the most commonly used supervision tools include curfew, 

court notification, reporting and compliance monitoring, drug testing and electronic monitoring.‖ 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Discrimination financière :  

 

A document of ―Pretrial services administrative office of the courts Kentucky court of justice‖ 

mentions that: ―It is important to note drug testing and electronic monitoring are defendant-paid 

requirements which tend to be very costly. Kentucky has no funding to provide these services to 

defendants.‖  

 

So, this could be considered as discrimination because of the high price. Everyone hasn‘t access to 

this electronic monitoring waiting for his or her trial. 

 

• Remarques complémentaires : 

 

MCR program is a response to jail overcrowding. 

 

Defendants required to post a financial bond often cannot afford it, thus overcrowding Kentucky jails. 

MCR gives judges an alternative to financial bail and allows defendants ―the opportunity‖ to be released with 

supervision while their cases are pending as opposed to being detained in jail on a monetary bail. 

 

Nevertheless, the opportunity depends on the price that the defendant can put in the electronic 

monitoring.  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.pretrial.org/download/infostop/Pretrial%20Reform%20in%20Kentucky%20Implementat

ion%20Guide%202013.pdf (pages 5 and 6) 

 https://courts.ky.gov/courtprograms/pretrialservices/Pages/mcr.aspx  

 

 

  

http://www.pretrial.org/download/infostop/Pretrial%20Reform%20in%20Kentucky%20Implementation%20Guide%202013.pdf
http://www.pretrial.org/download/infostop/Pretrial%20Reform%20in%20Kentucky%20Implementation%20Guide%202013.pdf
https://courts.ky.gov/courtprograms/pretrialservices/Pages/mcr.aspx
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p. Fiche Maine 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : surveillance GPS ou radio frequency.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : Me. Rev. Stat. Tit. 15 § 1026, 3)A)19. 

 

Participer à un programme de surveillance électronique est l‘une des conditions pouvant permettre la 

mise en liberté avant le procès si l‘officier de justice détermine que la libération n‘assurera pas 

raisonnablement la comparution du défendeur au moment et à l‘endroit requis, ne garantira pas 

raisonnablement que le défendeur s‘abstiendra de toute nouvelle conduite criminelle, ne garantira pas 

raisonnablement l‘intégrité de la procédure judiciaire ou ne garantira raisonnablement pas la sécurité des 

autres dans la communauté. 

 

Discrimination financière :   

 

Une caution doit être versée. 

 

• Sources indicatives : 

 

 

 http://www.mep.uscourts.gov/pretrial 

 http://legislature.maine.gov/statutes/15/title15sec1026.html  

 

  

http://www.mep.uscourts.gov/pretrial
http://legislature.maine.gov/statutes/15/title15sec1026.html
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q. Fiche Michigan 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation d‘un GPS est autorisée.
25

 (section 177.3
e
, the code of criminal procedure act 175 of 

1927). 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Les conditions pour recourir au GPS (section 771.3f) 
26

 sont : 

- Travail à l‘extérieur ou assignation à domicile 

- Probation 

- Liberté conditionnelle 

- École 

- Ou situation de la section 177.3
e
 

Elles constituent clairement une discrimination, le même article (section 177.3
e
) précise que son 

installation revient entièrement aux frais de l‘individu : “the installation, maintenance, monitoring, and 

removal costs of the electronic monitoring device shall be paid for by the individual.”  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-

771-3e 

 http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-

771-3f 

  

                                                        
25 Section 771.3 e, The Code of criminal procedure, Act 175 of 1927, 

http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3e. 
26Section 771.3f, The Code of criminal procedure, Act 175 of 1927, 

http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3f. 

http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3e
http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3e
http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3f
http://www.legislature.mi.gov/(S(35idkung5zt30axlm15o3ufj))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-771-3f
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r. Fiche Minnesota 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation du ―electronic alcohol-monitoring program‖, du ―pre-trial remote electronic breath 

testing‖ de la surveillance électronique pour protéger les victimes de violences familiales, est autorisée.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Le tribunal fixe la durée d‘un délinquant à la participation au programme. Les délinquants sont 

responsables du coût du service.  

Lorsque le système est utilisé pour protéger une victime de violences familiales, il est exigé le 

consentement de la victime avant l‘utilisation du système électronique.  

 

• Sources indicatives : 

 

 https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=629.72 

 https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=169A.73&format=pdf 

 https://www.blueearthcountymn.gov/617/Electronic-Monitoring  

  

https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=629.72
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=169A.73&format=pdf
https://www.blueearthcountymn.gov/617/Electronic-Monitoring
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s. Fiche Missouri 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation de la surveillance électronique est autorisée, telle que l‘utilisation du GPS ou du 

bracelet électronique. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

La surveillance électronique est autorisée pour tout défendeur admissible à la mise en liberté 

provisoire. 

Le juge peut imposer à une personne en attente de son procès, l‘assignation à résidence avec 

surveillance électronique.  

Tous les coûts associés à la surveillance électronique doivent être imputés à la personne en 

résidence surveillée. Si le juge estime que la personne n’est pas en mesure de payer les frais associés à 

la surveillance électronique, il ne doit pas ordonner que la personne soit placée en résidence surveillée 

avec surveillance électronique.  

Ces conditions constituent une discrimination, en ce que les personnes qui n‘ont pas les moyens 

financiers ne peuvent pas bénéficier de la surveillance électronique.  

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-missouri.aspx 

 https://law.justia.com/codes/missouri/2011/titlexxxvii/chapter544/section544455/   

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-missouri.aspx
https://law.justia.com/codes/missouri/2011/titlexxxvii/chapter544/section544455/


30 
 

t. Fiche New Jersey 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : GPS monitoring. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Attention : ―The pretrial release law‖ est une réforme récente dans l‘État du New Jersey, et les 

pratiques mettant en œuvre l‘utilisation de nouvelles technologies pour limiter la détention préventive 

semblent différer selon les comtés.  

 

Conditions : 

 

De manière générale, la libération avant jugement peut être refusée pour les infractions majeures 

(Article 1 de la Constitution, § 11), la décision revient au juge qui s‘appuie sur un rapport sur la personne 

rendu par le bureau de ―Statewide Pretrial Services.‖ 

 

Discrimination financière :  

 

Si la nouvelle loi se veut la moins discriminante possible (seul le paiement d‘une caution permettait 

la libération avant procès auparavant), et permet aux personnes n‘ayant pas les moyens de ne pas payer les 

frais liés à la surveillance électronique avant procès, cette décision est prise de manière discrétionnaire par 

les juges et ne concerne pas tous les individus. 

 

―The criminal justice reform law requires a shift from a resource-based monetary bail system to a risk-

based system of pretrial release. Where a court orders that a defendant be subject to electronic monitoring, it may 

order that the defendant pay some or all of the costs of the monitoring, but the court is also authorized to waive the 

payment for an indigent defendant who has demonstrated an inability to pay all or a portion of the costs.‖ 

 

• Sources indicatives : 

 

 file:///C :/Users/leclerc1/Downloads/web_New_Jersey_Pretrial_Justice_12022016_133bcx.pdf 

 http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/New_Jersey_Bail_Reform_Act.pdf  

 https://www.judiciary.state.nj.us/forms/12088_cjr_pretrial_svcs_brochure.pdf 

 https://goldsteinmehta.com/blog/new-jersey-pre-trial-release  

 

  

file:///C:/Users/leclerc1/Downloads/web_New_Jersey_Pretrial_Justice_12022016_133bcx.pdf
http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/New_Jersey_Bail_Reform_Act.pdf
https://www.judiciary.state.nj.us/forms/12088_cjr_pretrial_svcs_brochure.pdf
https://goldsteinmehta.com/blog/new-jersey-pre-trial-release
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u. Fiche Oklahoma 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : GPS. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions : 57 OK Stat § 57-510.9 (2014) 

 

Selon l‘article 57 du Statut, seule la commission d‘une infraction non violente pourra conduire à 

l‘utilisation des nouvelles technologies pour éviter la détention du prévenu avant son jugement. 

 

De plus, le Programme de surveillance électronique doit exiger une surveillance active du détenu 

dans un milieu communautaire par un agent correctionnel ou un autre employé du Service correctionnel, 

avec l‘utilisation d‘un dispositif de positionnement global approuvé par le Ministère selon les règles et les 

conditions établies par le département. 

 

Discrimination financière :  

 

Un détenu affecté au Programme de surveillance électronique peut être tenu de payer au Service 

correctionnel tout ou partie de l‘équipement ou des frais de surveillance, du programme de traitement de la 

toxicomanie ou des frais de traitement de suivi, des coûts de supervision ou d‘autres coûts. Le ministère doit 

déterminer si le détenu a la capacité de payer tout ou partie de ces frais ou coûts. 

 

• Sources indicatives : 

 

 https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-57/section-57-510.9/ 

 http://doc.ok.gov/Websites/doc/images/Documents/Policy/op061001.pdf 

 

  

https://law.justia.com/citations.html
https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-57/section-57-510.9/
http://doc.ok.gov/Websites/doc/images/Documents/Policy/op061001.pdf
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v. Fiche Tennessee 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : a global positioning monitoring system device (surveillance GPS notamment et alcohol 

monitoring). 

Attention : tous les comtés de l‘État n‘ont pas un programme de libération avant jugement en 

vigueur. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Tenn. Code Ann. T. 40, chap. 11, part.1 § 40-11-118 ; §40-11-150 ; §40-11-152. 

 

Conditions : 

 

Selon le Tennessee Code Annotated de 2016, les nouvelles technologies sont utilisées comme des 

conditions spéciales en fonction de la nature du crime 
27

 en plus du paiement d‘une caution pour tout 

relâchement avant procès. (Selon des articles de presse, cette pratique s‘est étendue notamment pour limiter 

la détention préventive et désengorger les prisons, mais reste toujours aux frais de la personne). 

 

Discrimination financière : 

 

Pour pouvoir recourir aux nouvelles technologies, il faut payer. Toutefois, si le tribunal ordonne 

l‘utilisation d‘un dispositif de surveillance le 1
er

 juillet 2016 ou après, et détermine que le défendeur est 

indigent, le tribunal doit ordonner que la partie des coûts de l‘appareil que le défendeur est incapable de 

payer soit payée par le Fonds de surveillance DUI, établi aux § 55-10-419. 

 

• Sources indicatives : 

 

 http://www.timesfreepress.com/news/business/aroundregion/story/2017/sep/24/jail-

alternativecompany-monitors-pre-trial-or/450332/  

 https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC

00YzQ1MmZlNzc2YWYKAFBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crid=f7b9f115-528e-

4ef4-a371-e31a08cb71c2&prid=9f70c637-849d-498d-8414-c308c096e50e, voir l‘article : 

« Tennessee Recovery and Monitoring offers jail alternative ». 

 

  

                                                        
27 Voir les violations du § 55-10-401, et s‘il y a eu des condamnations précédentes pour conduite sous drogue, vehicular assault, vehicular 

homicide. 

http://www.timesfreepress.com/news/business/aroundregion/story/2017/sep/24/jail-alternativecompany-monitors-pre-trial-or/450332/
http://www.timesfreepress.com/news/business/aroundregion/story/2017/sep/24/jail-alternativecompany-monitors-pre-trial-or/450332/
https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC00YzQ1MmZlNzc2YWYKAFBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crid=f7b9f115-528e-4ef4-a371-e31a08cb71c2&prid=9f70c637-849d-498d-8414-c308c096e50e
https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC00YzQ1MmZlNzc2YWYKAFBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crid=f7b9f115-528e-4ef4-a371-e31a08cb71c2&prid=9f70c637-849d-498d-8414-c308c096e50e
https://advance.lexis.com/container?config=014CJAA5ZGVhZjA3NS02MmMzLTRlZWQtOGJjNC00YzQ1MmZlNzc2YWYKAFBvZENhdGFsb2e9zYpNUjTRaIWVfyrur9ud&crid=f7b9f115-528e-4ef4-a371-e31a08cb71c2&prid=9f70c637-849d-498d-8414-c308c096e50e
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w. Fiche Texas 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui : Monitoring Devices or Testing Drug Testing Pretrial, Ignition Interlock Pretrial, GPS Pretrial. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions :  

 

Les conditions évaluées pour recourir à ces nouvelles technologies sont :  

- Le nombre de défauts de comparution au cours des 24 derniers mois 

- Le nombre d‘incarcérations précédentes 

- Si la personne est employée au moment de l‘arrestation 

- Sa stabilité résidentielle 

- L‘usage de drogues illicites au cours des 6 derniers mois 

- L‘analyse d‘un problème d‘utilisation de drogue grave 

 

Discrimination financière :  

 

Cela constitue une discrimination car l‘utilisation des nouvelles technologies dépend des moyens 

financiers de la personne pour pouvoir subvenir à ces modes de liberté préventive.
28

 

 

 

• Sources indicatives : 

 

 

 http://www.txcourts.gov/media/1437498/170308_technical-appendix.pdf 

 http://www.txcourts.gov/media/1437499/170308_bond-study-report.pdf 

  

                                                        
28 Liberty and justice: pretrial practices in Texas, March 2017,  http://www.txcourts.gov/media/1437499/170308_bond-study-report.pdf. 

http://www.txcourts.gov/media/1437498/170308_technical-appendix.pdf
http://www.txcourts.gov/media/1437499/170308_bond-study-report.pdf
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x. Fiche Virginie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Oui, l‘utilisation de la surveillance électronique est autorisée, telle que l‘utilisation du GPS tracking 

device.   

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

La surveillance électronique est autorisée pour tout défendeur admissible à la mise en liberté 

provisoire. 

Tout officier de justice peut imposer à une personne arrêtée pour un crime ou un délit, en attente de 

son procès, un système de surveillance électronique, tel que le GPS. Le défendeur peut être condamné par le 

tribunal à payer le coût de l‘appareil.  

 

• Sources indicatives : 

 

 https://law.lis.virginia.gov/vacode/title19.2/chapter9/section19.2-123/ 

 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-virginia.aspx  

  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title19.2/chapter9/section19.2-123/
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-virginia.aspx


35 
 

y. Fiche Washington 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Yes: Stand-Alone Kiosks, Radio Frequency, Monitoring Devices, Active, Hybrid and Passive GPS 

Tracking Devices and Voice Verification Platforms. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

Conditions :  

 

―Electronic monitoring is an alternative to jail, ordered by a judge, that provides graduated sentencing 

options. Monitoring may include confinement to an individual's residence and/or alcohol or other substance use 

monitoring pretrial or post-conviction during a probationary period.‖ 

 

Discrimination financière :  

 

―The cost of home detention is borne by the detainee, who ―rents‖ the equipment and pays the 

probation department for monitoring compliance. The fee can run from several hundred dollars to much 

more, depending upon the length of the required home detention‖. 

 

―Sentinel is Seattle Municipal Court's electronic monitoring provider and have staff located on the 8th floor 

of the courthouse. Since 1993, Sentinel has implemented customized services designed to increase collection rates 

from offenders. With correctional agencies facing on-going budget reductions and fiscal restraints, the ability to 

collect payments from offenders is paramount. Sentinel recognizes that the collection of offender fines, fees, and 

restitution payments is a major concern, and we have been working with agencies to address it.‖ 

 

Sentinels have a partnership with Seattle Municipal Court regarding electronic monitoring.  

 

Offenders must pay to access to electronic monitoring, this is a discrimination relative to the poorest 

offenders.  

• Sources indicatives : 

 

 http://www.duidefense.com/dui-penalties/electronic-home-monitoring/  

 http://www.seattle.gov/courts/programs-and-services/probation-services/electronic-monitoring  

 https://www.sentineladvantage.com/financial-services/  

  

http://www.duidefense.com/dui-penalties/electronic-home-monitoring/
http://www.seattle.gov/courts/programs-and-services/probation-services/electronic-monitoring
https://www.sentineladvantage.com/financial-services/
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3. Amérique latine 
 

A. Fiche région 

 

« Un des principaux défis caractérisant l‘implémentation des mécanismes électroniques consiste dans 

leur l‘application limitée, et dans la priorisation de l‘utilisation de ces mesures en faveur des personnes qui 

sont déjà condamnées sur celles qui se trouvent sous un régime de prison préventive. »
29

 

Commission interaméricaine des Droits de l’Homme 

 

Après avoir étudié dix-huit pays appartenant aux régions d’Amérique du Sud et d’Amérique 

Centrale, nous avons constaté que dix États avaient recours aux nouvelles technologies pour limiter la 

détention préventive. D‘après nos recherches, cinq États : la Bolivie, la Colombie, le Guatemala, le Pérou 

et la République dominicaine ont ainsi instauré une pratique discriminatoire. En effet, le paiement 

d‘une amende est souvent obligatoire afin de pouvoir bénéficier de cette mesure qui évite la détention. 

 

B. Bolivie 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

  

Pas pour l’instant mais le Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bolivien et le ministère du 

gouvernement se sont mis d’accord en 2015 sur un projet de loi qui vise { mettre en place des 

alternatives électroniques pour contrôler les détentions préventives avec pour objectif de 

désengorger les établissements carcéraux. En 2015, le ministre Carlos Romera a affirmé qu’il n’a y a 

pas encore de date définitive d’exécution du projet. Ce dernier attend l’instruction du Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ). 

  

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

  

Les détenus devront s’acquitter des coûts de ces moyens de détention alternatifs, ils sont 

estimés { environ 200 US$. [ cela s’ajoutent des coûts de mise en œuvre et de suivi dans les centres de 

surveillance que le gouvernement bolivien prendra en charge. 

Ces conditions constituent une discrimination car seuls les détenus ayant les moyens de payer 

les frais. Cependant une autre source affirme qu’il n’est pas encore clair si ces frais sont à la charge de 

l’état ou bien du gouvernement. 

  

• Remarques complémentaires : N/A 

  

• Sources indicatives : 

 
                                                        

29
 IACHR, “Measures to reduce pretrial detention”, Disponible sur: 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf (en anglais) 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf
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 La Razon, « daran manillas electronicas para despoblar carceles ». Disponible sur : https://www.la-

razon.com/nacional/seguridad_nacional/Cumbre-daran-manillas-electronicas-despoblar-

carceles_0_2313968617.html (en espagnol) 

 

 El deber, “ Arrestados podran salir con vigilancia electronica » 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arrestados-podran-salir-con-vigilancia-electronica-20150724-

44679.html (en espagnol) 

 

  

https://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Cumbre-daran-manillas-electronicas-despoblar-carceles_0_2313968617.html
https://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Cumbre-daran-manillas-electronicas-despoblar-carceles_0_2313968617.html
https://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Cumbre-daran-manillas-electronicas-despoblar-carceles_0_2313968617.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arrestados-podran-salir-con-vigilancia-electronica-20150724-44679.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arrestados-podran-salir-con-vigilancia-electronica-20150724-44679.html
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C. Colombie 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Oui, La Loi 1142 de 2007 consacre dans son article 50 les systèmes de surveillance 

électronique comme substitutive de la prison.  

 

C’est le Décret nº 177 de 2008 qui vient régir les modalités de mise en place. Ainsi selon son 

article 2 — modifié par l’article 2 du Décret national 1316 de 2009 — “le juge de contrôle de 

garanties pourra accorder l’utilisation de systèmes de vigilance électronique dans le cas où la 

détention préventive en prison est substituée par l’assignation à résidence, en conformité 

préalable aux présupposés signalés dans l’article 314 de la Loi 906 de 2004” 

 

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la surveillance électronique pour les personnes 

en détention préventive sous la Loi 600 de 2000, suivant les conditions de l’article 362 de la même loi.  

 

Les modalités de surveillance électronique sont énoncées par l’article 3 du même Décret, 

« Sont mécanismes de surveillance électronique comme substitutifs de la peine de prison ou de la 

détention préventive, le Suivi Passif RG, le Suivi Actif GSP ou la Reconnaissance vocale ». 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

En accord avec les préceptes ci-dessus mentionnés, peuvent être distinguées deux catégories 

de situations ; celles où l’assignation { résidence se substitue { la prison préventive et celles où la 

détention préventive effectuée en prison est suspendue.  

 

Les conditions pour l’assignation { résidence sont énoncées dans l’article 314 de la Loi 906 de 

2004 : “la détention préventive. Et les conditions de suspension de la peine de prison préventive 

effective sont énoncées dans l’article 362 de la Loi 600 de 2000.  

 

Toutefois, ces articles font référence { la situation préalable { l’utilisation des systèmes de 

Surveillance électronique et non pas à la mise en place du mécanisme en soi. 

 

L’article 50-4 de la loi 1142 de 2007 établit une série de conditions cumulatives pour 

l’utilisation de la Surveillance électronique parmi lesquelles se trouve « l’acquittement total d’une 

amende ». Du texte de cette disposition peut se déduire que l’accès à la surveillance électronique 

est conditionné par, au moins, un critère économique, ce qui peut entraîner une 

discrimination. Cela malgré le manque de précision sur la nature et la finalité de ladite amende. 

 

Pour finir, l’article 11 du Décret 177 de 2008 parle du « Financement volontaire des Systèmes 

de Surveillance électronique » en disposant que « Le destinataire des dispositifs pourra assumer 

volontairement sous sa responsabilité, le prix des mécanismes qui lui ont été accordés par l’autorité 

judiciaire compétente ». La lecture de cet article laisse penser que l’amende préalablement 
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mentionnée aurait des objectifs autres que le financement du mécanisme de surveillance en soi. En 

effet, le système de surveillance serait financé par l’État et celui-ci ne reviendrait au destinataire qu’en 

cas d’accord volontaire. Toutefois, étant donné que le fait même d’envisager une peine 

alternative à la prison est conditionné par des critères pécuniaires — amende —, cela peut 

conduire à l’existence d’une discrimination fondée sur des aspects économiques.   

 

• Remarques complémentaires : Si le paiement de l’amende obéit { des critères de réparation 

aux victimes, il n’existerait pas de discrimination puisque le dispositif de surveillance serait à la 

charge de l’État. Or, si tel n’est pas le cas, il peut s’avérer que l’amende n’est qu’un mode de paiement 

dissimulé pour le coût du dispositif de surveillance.  

  

• Sources indicatives : 

 

 RODRÍGUEZ KENNEDY O., “El Brazalete Electrónico”. Disponible sur : 

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/penal/Oscar-Rodriguez-Kennedy-

Brazalete-Electronico.pdf (consulté le 13.02.2018)  

 

 Loi 1142 de 2007 prévoyant dans son article 50 l’utilisation des systèmes de surveillance 

électronique. Disponible sur : 

 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674732  

 

 Décret 177 de 2008 de Niveau national prévoyant la mise en place des systèmes de 

surveillance électroniques. Disponible sur : 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28508  

 

 

 

 

 

  

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/penal/Oscar-Rodriguez-Kennedy-Brazalete-Electronico.pdf
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/penal/Oscar-Rodriguez-Kennedy-Brazalete-Electronico.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674732
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28508
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D. Mexique 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Oui, l’article 136 de la Loi Nationale d’Exécution pénale (Titre V Chapitre I sur la liberté 

conditionnelle) établit que « le juge d’exécution pourra concéder { la personne jugée le bénéfice de la 

liberté conditionnelle sous la modalité de supervision avec ou sans surveillance électronique ». 

 

Selon diverses notes de presse (voir sources indicatives), le mécanisme employé est le 

« Bracelet électronique ».  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

La Surveillance électronique est le corollaire de la Liberté conditionnelle dont les prérequis 

sont énoncés dans l’article 137 de la Loi Nationale d’Exécution pénale. Dans le paragraphe V 

dudit article est mentionnée l’obligation de réparation du dommage et amende. Or, le même article 

établi par la suite que “[l]’autorité pénitentiaire aura sous sa responsabilité l’acquisition, l’entretien et 

le suivi des systèmes de surveillance électronique. Exceptionnellement, quand les conditions 

économiques et familiales du bénéficiaire le permettent, celui-ci couvrira { l’Autorité pénitentiaire le 

coût du dispositif (...) l’assignation de la mesure de liberté sous surveillance électronique, ainsi que 

l’assignation de ces dispositifs, devra répondre aux principes de nécessité, proportionnalité, égalité, 

licéité et non-discrimination”.  

 

De la lecture du texte peut être déduite une double charge pécuniaire sur le destinataire 

de la surveillance électronique. De manière générale, sont exigés : d’abord, par principe, le 

paiement d’une amende et, ensuite, de manière exceptionnelle, le paiement du coût du dispositif de 

surveillance. En partant du principe que c’est l’Autorité pénitentiaire qui prend en charge le coût du 

dispositif, il peut être conclu qu’il n’y a pas de discrimination avérée. Toutefois, le manque de critères 

sur « les conditions économiques et familiales du bénéficiaire » peut laisser place { l’arbitraire et, par 

conséquent, à la discrimination, lors de la détermination du paiement du dispositif.  

 

[ cet égard la Cour Suprême de Justice du Mexique s’est prononcée le 7 avril 2007 en réponse 

au recours d’inconstitutionnalité 61/2016 fait par la Commission Nationale des Droits Humains. Pour 

cette Cour, le paiement du dispositif dans des cas exceptionnels n’est pas discriminatoire. 

 

• Remarques complémentaires : De la même manière que dans le cas de la Colombie, si 

l’amende citée dans le paragraphe V de l’article 137 répond { des fins de réparation des victimes, il n’y 

aurait pas de discrimination. Si, au contraire, la nature de l’amende reste indéterminée, il peut 

s’avérer que son but est de couvrir le montant du dispositif de surveillance.  

  

• Sources indicatives : 
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 Ley Nacional de Ejecución Penal. Disponible sur : 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Leyes/Ley%20Nacional%2

0de%20Ejecución%20Penal.pdf  

 « Coûts et effets de la surveillance électronique au Mexique ». Disponible sur : 

http://www.ibnanalytics.com/nacional/costos-y-efectos-del-monitoreo-electronico-de-reos-

en-mexico/ (en espagnol)  

 

 “SCJN : payer pour le bracelet électronique ne discrimine pas”. Disponible sur : 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/5/scjn-pagar-por-

brazalete-electronico-no-discrimina (En espagnol)  

 

 Décision de refus du recours d’inconstitutionnalité 61/2016. Disponible sur : 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2017-04-

25/28.pdf (En espagnol)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Leyes/Ley%20Nacional%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Penal.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Leyes/Ley%20Nacional%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Penal.pdf
http://www.ibnanalytics.com/nacional/costos-y-efectos-del-monitoreo-electronico-de-reos-en-mexico/
http://www.ibnanalytics.com/nacional/costos-y-efectos-del-monitoreo-electronico-de-reos-en-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/5/scjn-pagar-por-brazalete-electronico-no-discrimina
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/5/scjn-pagar-por-brazalete-electronico-no-discrimina
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2017-04-25/28.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2017-04-25/28.pdf
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E. Brésil 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Oui, le pays recourt aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive. Le Brésil 

utilise des technologies telles que le bracelet électronique. Ceci depuis une loi de 2011 (loi 

n° 12.403/2011, qui modifie 32 articles du Code de procédure pénale). Cependant la loi ne réglemente 

pas le contrôle électronique et laisse à chaque État/Région la compétence de le faire. 

Voici la liste des États dans lesquels le contrôle par voie électronique a été mis en place : 

Acre, Alagoas, Amazonas, CEARA, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina et São Paulo. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

  

Les conditions préalables pour avoir droit { l’application de ce nouveau régime sont d’être 

accusé d’un délit normalement puni d’une peine d’emprisonnement de moins de quatre années, ne 

pas avoir déj{ été condamné par le passé et être accusé d’avoir commis un « délit mineur » (selon la loi 

brésilienne, ce sont des délits tels que le vol simple, la possession illégale d’armes, l’homicide 

involontaire dans la circulation, le faux témoignage…). La décision finale revient ensuite au juge. 

 

• Remarques complémentaires : 

  

Aucune information n’a été trouvée sur la charge du coût de la surveillance électronique. 

Il n’est pas possible de déterminer si elle est { la charge de la personne condamnée ou de l’État. De 

même, il y a un manque d’informations sur les différentes pratiques en la matière dans chaque État du 

Brésil. 

 

 

• Sources indicatives : 

  

 Code de procédure pénale Decreto-Lei n° 3.689 de Outubro de 1941 (modifié par loi de 2011) : 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm (en portugais) 

 

 « Entrée en vigueur une nouvelle loi de prison préventive », Library of Congress. Disponible sur : 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-04/entra-em-vigor-nova-lei-da-prisao-

preventiva (en portugais) 

 

 “Usos e abusos da prisao provisoria no Rio de Janeiro – Avaliaçao do impacto da Lei 12.403/2011”. 

Disponible sur 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-04/entra-em-vigor-nova-lei-da-prisao-preventiva
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-04/entra-em-vigor-nova-lei-da-prisao-preventiva
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https://www.ucamcesec.com.br/wp-content//uploads/2014/01/PresosProvLivro.pdf 

 

 

F. Guatemala 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Oui, il existe des systèmes de surveillance pouvant prendre la forme de bracelet électronique 

ou n’importe quel dispositif électronique connecté { un réseau téléphonique permettant la 

localisation géographique de l’individu.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

Le dispositif de surveillance sera utilisé avec le consentement exprès de la personne, sauf dans 

des cas de mesures de sécurité considérées pertinentes par le juge.  

Le dispositif sera financé par la personne condamnée sauf si le juge le considère 

autrement à la lumière des circonstances socio-économiques de l’individu. De plus, le défaut de 

paiement entraîne la révocation de la mesure, ce qui entraîne la prison. Comme le signale la 

Commission interaméricaine des droits de l’homme, des organisations de la société civile soulignent 

que les montants à payer pour l’utilisation de ces dispositifs constituent un obstacle à leur 

utilisation, et sont aussi discriminatoires à l’égard des personnes de revenus modestes.  

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

 Décret 49-2016, Loi d’implémentation du contrôle télématique dans le procès pénal. Disponible 

sur : https://es.scribd.com/document/334188604/Dto-49-2016-Ley-de-Implementacion-Del-

Control-Telematico-en-El-Proceso-Penal (en espagnol)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2014/01/PresosProvLivro.pdf
https://es.scribd.com/document/334188604/Dto-49-2016-Ley-de-Implementacion-Del-Control-Telematico-en-El-Proceso-Penal
https://es.scribd.com/document/334188604/Dto-49-2016-Ley-de-Implementacion-Del-Control-Telematico-en-El-Proceso-Penal
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G. Argentine 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Oui, d’après l’article 177 (i) du Code de procédure pénale, adopté par une loi de 2014. Selon cet 

article la détention préventive peut prendre d’autres formes que l’emprisonnement tel que la 

surveillance électronique (bracelet ou système de géolocalisation). 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

La décision de procéder à l’utilisation des outils technologiques dans la limitation de la 

détention préventive revient au juge. Cependant, le Code de procédure pénale précise que le juge 

peut vérifier si la personne accusée réunit les conditions nécessaires pour que la mesure adoptée soit 

menée { son terme. On peut ici penser que la situation financière de l’accusé peut être prise en 

compte. Mais rien n’est explicitement écrit dans la loi. 

 

• Remarques complémentaires : N/A 

  

• Sources indicatives : 

 

 Code de procédure pénale. Disponible sur :  

http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/05/Codigo_procesal_digital.pdf (en espagnol) 

 

 « La prison préventive dans le nouveau code de procédure pénale ». Disponible sur : 

http://www.aduananews.com/index.php/juridica/doctrinas/item/3190-la-prision-preventiva-en-el-

nuevo-codigo-procesal-penal-argentino (en espagnol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/05/Codigo_procesal_digital.pdf
http://www.aduananews.com/index.php/juridica/doctrinas/item/3190-la-prision-preventiva-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-argentino
http://www.aduananews.com/index.php/juridica/doctrinas/item/3190-la-prision-preventiva-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-argentino
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H. Puerto Rico 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

Selon les règles de Procédure pénale, la Règle n° 218 instaure la surveillance électronique en 

tant que moyen pour limiter la détention préventive.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

Le paiement d’une amende est obligatoire afin de pouvoir avoir accès à ce genre de mesures 

de surveillance électronique.  

 

• Remarques complémentaires : N/A 

  

• Sources indicatives : 

 

 El estado de la prision preventiva en Argentina. INECIP, Open Society Foundations, 

http://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Prisi%C3%B3n-Preventiva.pdf  p.79 (en espagnol) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Prisi%C3%B3n-Preventiva.pdf
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I. République dominicaine 

 
 • Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? 

 
Oui, l‘article 226 du Code pénal énonce cette possibilité. Il parle de localisateurs électroniques. Eu égard des 

informations de la presse il s‘agit des bracelets électroniques.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions constituent-elles une 

discrimination ? 

 

L‘utilisation de ces méthodes se fait sous demande du bénéficiaire au juge. Afin de bénéficier de la surveillance 

électronique, il est nécessaire de compter initialement sur US$3.200 car l‘individu devra payer l‘équivalent de six fois 

la location du dispositif plus une location de US$500.   

 

Le montant mensuel de la location serait de US$450. 

À cet égard, des organisations civiles et l‘opinion publique en général ont manifesté leur préoccupation sur les hauts 

prix des dispositifs, car la majorité de la population concernée vit dans la pauvreté. De ce fait, le caractère 

discriminatoire de la mise en œuvre de ces mécanismes en République dominicaine est manifeste. 

 
• Remarques complémentaires : N/A 

 
• Sources indicatives : 

 

 Diario Libre, ―Grilletes electrónicos, listos para monitorear a imputados‖. Disponible sur : 

https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/grilletes-electronicos-listos-para-monitorear-a-imputados-

DC2884621 (en espagnol)  

 

 El Caribe, ―Abogados resaltan uso de brazaletes electrónicos en reos, pero critican coasto‖ Disponible sur : 

http://www.elcaribe.com.do/2016/03/21/abogados-resaltan-uso-brazaletes-electronicos-reos-pero-critican-

costo/ (en espagnol) 

 

 IACHR, “Measures to reduce pretrial detention”, Disponible sur : 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf (en anglais), paragraphe 134. 

 

 

 

 

 

 

 

J. Panama 

  

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si 

oui, lesquelles ? 

 

https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/grilletes-electronicos-listos-para-monitorear-a-imputados-DC2884621
https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/grilletes-electronicos-listos-para-monitorear-a-imputados-DC2884621
http://www.elcaribe.com.do/2016/03/21/abogados-resaltan-uso-brazaletes-electronicos-reos-pero-critican-costo/
http://www.elcaribe.com.do/2016/03/21/abogados-resaltan-uso-brazaletes-electronicos-reos-pero-critican-costo/
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf
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Oui, le Code de Procédure pénale dans son article 224 (Loi n° 63 du 28 août 2008) permet le 

recours au « placement de localisateurs électroniques » dans le cadre des autres mesures de 

précaution prévues mais qui ne sont pas de la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

Les commentaires du Code de Procédure pénale (sources indicatives) indiquent que la mesure 

n’est pas effectivement appliquée pour cause de manque de moyen financier. 

 

• Remarques complémentaires : N/A 

  

• Sources indicatives : 

 

 Ley N° 63 du 29 août 2008, Code de Procédure pénale. Disponible sur : 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_pan_ley63.pdf (en espagnol) 

 

 El estado de la prision preventiva en Argentina. INECIP, Open Society Foundations, 

http://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Prisi%C3%B3n-Preventiva.pdf  p.79 (en espagnol) 

 

 Code de procédure pénale commenté, http://ministeriopublico.gob.pa/wp-

content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf (en espagnol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_pan_ley63.pdf
http://inecip.org/wp-content/uploads/INECIP-Prisi%C3%B3n-Preventiva.pdf
http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf
http://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/multimedia/2016/09/Codigo-Procesal-Comentado-versi%C3%B3n-2018.pdf
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K. Pérou 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? 

 

Oui, le Décret législatif nº 1322 de janvier 2017 permet le recours aux nouvelles technologies. Les technologies 

concernées portent sur la surveillance électronique par localisation géographique de l‘individu (bracelets).  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions constituent-elles une 

discrimination ? 

 

Le recours aux nouvelles technologies est conditionné par la demande de la partie. Il doit s‘agir d‘une personne faisant 

face à un procès impliquant des crimes avec des peines de moins de 8 ans.  

L‘article 14.2 indique que reviennent au bénéficiaire le paiement intégral du dispositif de surveillance électronique et 

le service de surveillance. L‘article 14.3 vient accorder au juge la faculté d‘exempter les bénéficiaires des coûts 

auparavant mentionnés.  

 
• Remarques complémentaires : 

 

Dans l‘article 5.2, est établi un ordre de priorité pour l‘implémentation de ces mesures. Cet ordre est énoncé comme 

suit : 

a. Personnes âgées de 65 ans  

b. Personnes avec des maladies graves  

c. Personnes handicapées  

d. Femmes enceintes  

e. Femmes avec des enfants de moins de 3 ans  

f. Père ou mère tête de famille avec un fils mineur et dont le conjoint est handicapé. 

 
• Sources indicatives : 

 

 Décret Nº 1322 de janvier 2017, Disponible sur : http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-

legislativo-que-regula-la-vigilancia-electronica-per-decreto-legislativo-n-1322-1471010-1/ (en espagnol)  

 

 IACHR, ―Measures to reduce pretrial detention‖, Disponible sur : 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf (en anglais), paragraphe 132. Office of the 

Human Rights Ombudsperson, Guatemala, Informe Anual Circunstanciado 2016, p. 179. (en anglais)  

 

  

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-vigilancia-electronica-per-decreto-legislativo-n-1322-1471010-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-vigilancia-electronica-per-decreto-legislativo-n-1322-1471010-1/
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/PretrialDetention.pdf
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4. Moyen-Orient Asie Centrale 
 

 
Nous avons pu constater que sur 26 États étudiés dans la région Moyen-Orient et Asie Centrale, 5 

États utilisent les nouvelles technologies dans le cadre de la limitation de la détention préventive. Sur 5 États 

qui utilisent les nouvelles technologies, il y en a 2 qui discriminent leurs utilisations (le Kazakhstan et la 

Turquie). 
D‘une manière générale, les nouvelles technologies sont peu utilisées au Moyen-Orient et en Asie 

Centrale dans le cadre de la détention préventive. Dans certains pays, les nouvelles technologies sont en 

cours d‘intégration dans la législation. 

Concernant les deux pays qui semblent avoir une pratique discriminatoire, celle-ci se rapporte soit à 

l‘appartenance à un mouvement politique soit au lieu de résidence. 

A. Afghanistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  Non 

B. Arabie Saoudite 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

C. Azerbaïdjan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, utilisation de mécanismes de surveillance électronique. 

Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

Le président de l'Azerbaïdjan propose de réformer l‘article 156-1 du code de procédure pénale. Selon 

ce nouvel article, une autorité exécutive compétente déterminera la liste des outils de surveillance 

électronique ainsi que les règles de leur application. Aucune information complémentaire n‘est disponible. 

Remarques complémentaires : La proposition de loi est passée devant le Parlement le 1er décembre 

2017.  

Sources indicatives :   

http://policehumanrightsresources.org/wp-content/uploads/2016/08/Criminal-Procedure-Code-

Azerbaijan-2004.pdf 

http://en.apa.az/azerbaijani-news/social-news/azerbaijan-eyes-to-introduce-new-system-for-

electronic-monitoring-of-offenders.html 

D. Bahreïn 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

 

http://policehumanrightsresources.org/wp-content/uploads/2016/08/Criminal-Procedure-Code-Azerbaijan-2004.pdf
http://policehumanrightsresources.org/wp-content/uploads/2016/08/Criminal-Procedure-Code-Azerbaijan-2004.pdf
http://en.apa.az/azerbaijani-news/social-news/azerbaijan-eyes-to-introduce-new-system-for-electronic-monitoring-of-offenders.html
http://en.apa.az/azerbaijani-news/social-news/azerbaijan-eyes-to-introduce-new-system-for-electronic-monitoring-of-offenders.html
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E. Chypre 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

F. Égypte 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

G. Émirats arabes unis 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

H. Irak 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

I. Iran 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

 

J. Israël 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Yes. 

Law enforcement agencies in Israel and around the world use electronic bracelets to monitor the 

whereabouts of supervised offenders or inmates inside and outside prisons and correctional facilities.  

Wearable photography technology, in addition to being an excellent aid for documentation and 

commercial, security and personal espionage, was used in an interesting and unusual way during the pro-

Palestinian ―fly-in‖ propaganda campaign in 2011. 

Wearable discrete cameras are very common today. They are hidden inside watches, buttons, pens 

and spectacles and come in every size, shape and quality. 

The situation has not changed over the last few decades and in fact, there are three main item 

categories that are relevant to this field of activity: spectacles, bracelets and watches. Over the last few 

years, Smartphone have also become relevant as they are simply there: always portable, readily available 

with their situational awareness, possessing excellent technological capabilities packaged in a lightweight 

and highly efficient interface. 

Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  
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In the health care field, electronic bracelets are used extensively for monitoring medical parameters, 

including those of infants. Bracelets with locating capabilities enable monitoring and supervision of at-risk 

children and mentally impaired or frail adults. The Israel Prison Service conducted an experiment, which 

was concluded with partial success, of diagnosing suicidal intentions or actual suicide attempts during the 

first few moments, when the prisoner can still be saved, based on electronic bracelet monitoring a sudden 

increase or decrease in the prisoner‘s pulse rate. 

A list of primary requirements may be presented with regard to the input and output aspects of 

garment stating corporate wearable technologies. Reception: information, instructions (navigation, 

operating), spatial situational awareness, acknowledgments. Transmission: peripheral documentation, 

situational awareness, physiological state. The requirements to be met by the garment and fabrictis made of 

include resistance to environmental conditions and standards pertaining to heat, cold, water, dust, cleaning 

and electromagnetic energy emissions. 

 

Remarques complémentaires : 

Sources indicatives : http://www.israeldefense.co.il/en/content/real-time-wearable-technology 

 

K. Jordanie 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui le pays est en cours de transition pour mettre en place des mesures alternatives à la 

détention préventive parmi ces mesures on retrouve l‘utilisation de :  

- Bracelets électroniques  

- Mise en place d‘un système de cautions : dépôt d‘une certaine somme d‘argent pour garantir que les 

prévenus se présenteront au jugement.  

Les conditions de recours à ces mesures sont détaillées dans un amendement du code de procédure 

pénal qui a été adopté par le conseil des ministres le 20 septembre 2015, puis par le Parlement en juillet 

2017, ces mesures entreront en vigueur en mars 2018.  

Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Le détail de la nouvelle législation est introuvable sur internet.  

Remarques complémentaires :  

 

Sources indicatives :  

https://dignityinstitute.org/news-and-events/news/2017/pre-trial-detention-should-always-be-the-

exception-and-never-the-rule-walid-al-adwan-jordanian-bar-association/ 

http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-endorses-electronic-tagging-punishment 

 

L. Kazakhstan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

Oui, le nouveau Code pénal (adopté en 2014) prévoit de recourir à des moyens alternatifs à la 

détention préventive, parmi ceux-ci on retrouve des moyens de surveillance électronique, notamment le 

bracelet. 

http://www.israeldefense.co.il/en/content/real-time-wearable-technology
https://dignityinstitute.org/news-and-events/news/2017/pre-trial-detention-should-always-be-the-exception-and-never-the-rule-walid-al-adwan-jordanian-bar-association/
https://dignityinstitute.org/news-and-events/news/2017/pre-trial-detention-should-always-be-the-exception-and-never-the-rule-walid-al-adwan-jordanian-bar-association/
http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-endorses-electronic-tagging-punishment
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Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

L‘utilisation des outils de surveillance électronique est réservée à trois types de situations :  

 Peine de restriction de liberté : 

Article 45 du nouveau Code pénal :   

Il prévoit que cette restriction doit être réalisée en fonction du lieu de résidence de la personne 

concernée et ne doit pas conduire à l‘isoler de la société. Cependant, cet article prévoit que les personnes 

condamnées à une restriction de liberté et qui ne possèdent pas de lieux de travail ou d‘études permanents 

seront soumises au travail forcé dans les lieux déterminés par les organes exécutifs locaux, mais pas plus de 

deux cent quarante heures par an. Néanmoins, les mineurs, les femmes enceintes, les femmes ayant de 

jeunes enfants jusqu'à trois ans, les hommes seuls élevant de jeunes enfants de moins de trois ans, les 

femmes de cinquante-huit ans et plus, les hommes âgés de soixante-trois ans et plus, les personnes 

handicapées de premier ou deuxième groupe, condamnés à la restriction de la liberté ne doivent pas être 

soumis au travail forcé. 

Article 140§2 du Code de Procédure pénale :  

Il prévoit que, si nécessaire, des moyens de surveillance électronique seront appliqués aux personnes 

condamnées à une restriction de liberté, à l‘exception des militaires soumis à ce genre de mesure et placés 

sous surveillance des autorités militaires.  

 Condamnation avec sursis  

 Liberté conditionnelle  

En ce qui concerne les peines de restriction de liberté, on peut observer une discrimination dans le 

fait que les personnes ne bénéficiant pas d‘un lieu de travail ou d‘études permanent, ne puissent pas 

bénéficier de ce genre de sentence et soient condamnées au travail forcé.  

Remarques complémentaires : 

Le recours aux moyens de surveillance électronique est en développement au sein de cette région. 

Des articles de journaux précisent que le détail de la procédure menant à l‘utilisation de chacun des outils a 

été adopté par les autorités pénales compétentes, pourtant on ne trouve rien dans le Code pénal ni dans le 

Code de procédure pénale.  

Sources indicatives :  

https://www.kazakhembus.com/content/kazakhstan-increases-use-electronic-bracelet-monitoring-

rather-prison 

Code pénal de la République du Kazakstan : http://adilet.zan.kz/eng/docs/K1400000226 

Code de Procédure pénale de la République du Kazakstan http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z970000206_ 

https://en.tengrinews.kz/laws_initiatives/Kazakhstan-allocates-13-million-for-electronic-tagging-

256216/ 

M. Kirghizistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

N. Koweït 

 

https://www.kazakhembus.com/content/kazakhstan-increases-use-electronic-bracelet-monitoring-rather-prison
https://www.kazakhembus.com/content/kazakhstan-increases-use-electronic-bracelet-monitoring-rather-prison
http://adilet.zan.kz/eng/docs/K1400000226
http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z970000206_
https://en.tengrinews.kz/laws_initiatives/Kazakhstan-allocates-13-million-for-electronic-tagging-256216/
https://en.tengrinews.kz/laws_initiatives/Kazakhstan-allocates-13-million-for-electronic-tagging-256216/
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Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

O. Liban 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

P. Mongolie 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

Q. Oman 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

R. Ouzbékistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

S. Pakistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non.  

T. Palestine 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non 

U. Qatar 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? Non 

 

V. Syrie 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? Non 
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W. Tadjikistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? Non 

 

X. Turkménistan 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? Non 

 

Y. Turquie 

 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ?  

Oui. Le recours aux nouvelles technologies n‘est pas prévu dans le code de procédure pénale turc mais 

plusieurs articles de presse mentionnent l‘utilisation du bracelet électronique à la suite d‘une arrestation et 

comme moyen de vérifier l‘assignation à résidence. 

 

Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions constituent-elles 

une discrimination ?  

Il semblerait qu‘il y ait une discrimination car l‘usage des bracelets électroniques se fait à l‘encontre des 

individus suspectés d‘appartenir au mouvement d‘opposition Gülen à l‘origine du coup d‘État en juillet 2016 

et que le gouvernement souhaite voir disparaître. Les juridictions turques ont ordonné à 359 individus de 

porter un bracelet électronique du fait de leur appartenance supposée au mouvement Gülen. Le projet de 

munir les personnes arrêtées d‘un bracelet électronique à commencer en 2013 avec aujourd‘hui plus de 3000 

individus dont 359 issus du mouvement Gülen. 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives 

 

Articles 109 et 113 du code de procédure pénale ( 

https://www.unodc.org/res/cld/document/tur/2005/turkish_criminal_procedure_code_html/2014_Criminal_P

rocedure_Code.pdf 

 

https://turkeypurge.com/359-gulenists-in-turkey-currently-monitored-with-electronic-ankle-bracelets 

 

https://turkeypurge.com/teacher-jailed-with-3-day-old-baby-released-only-to-house-arrest-with-ankle-

bracelet 

 

Z. Yémen 

Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, lesquelles ? Non 

  

https://www.unodc.org/res/cld/document/tur/2005/turkish_criminal_procedure_code_html/2014_Criminal_Procedure_Code.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/tur/2005/turkish_criminal_procedure_code_html/2014_Criminal_Procedure_Code.pdf
https://turkeypurge.com/359-gulenists-in-turkey-currently-monitored-with-electronic-ankle-bracelets
https://turkeypurge.com/teacher-jailed-with-3-day-old-baby-released-only-to-house-arrest-with-ankle-bracelet
https://turkeypurge.com/teacher-jailed-with-3-day-old-baby-released-only-to-house-arrest-with-ankle-bracelet
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5. Europe  
 

Nous avons pu constater que sur 24 États étudiés dans la région Europe qui comporte 49 États, il y en a 12 

qui recourent aux nouvelles technologies dans le cadre de la détention préventive. Sur ces 12 États, il y en 

a 1 dont l’utilisation des nouvelles technologies est discriminatoire. 

 

A. Pays ayant recours aux nouvelles technologies comme alternative à la 

détention préventive 

a. Allemagne  
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, les nouvelles technologies peuvent être utilisées afin d'éviter la détention préventive (s. 116 

loi sur la procédure pénale). Cependant, il s‘agit d‘une pratique nouvelle qui est par conséquent très peu 

utilisée. Par ailleurs, récemment, il a été voté que les bracelets électroniques peuvent être posés sur des 

individus suspectés d'adhérer au mouvement islamique radical, sans qu'ils ne soient reconnus coupables.  

Il y a deux types de nouvelles technologies utilisées en Allemagne. Il y a les bracelets électroniques 

(la seule qui est acceptée par tous les Länder allemands) et dans l‘État de Hesse (Allemagne) il y a un projet 

pilote sur l'utilisation d'une surveillance électronique de présence (house-arrest-model).  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? C'est le juge des détentions préventives qui décide de la mise en 

place d'un mécanisme de surveillance électronique, il prend sa décision en fonction de l'avis du service de 

probation. La mise en place de la surveillance électronique de présence nécessite préalablement le 

consentement de l'individu, c'est une condition légale. À l‘opposé, la pose du bracelet électronique ne 

nécessite pas le consentement de la personne. La mise en place du système ne semble pas discriminatoire, 

l'individu placé sous surveillance n'a pas à payer le prix de l'installation. 

 

• Sources indicatives : Loi sur la procédure pénale, articles scientifiques de l'université de 

Greifswald  (ernst moritz arndt), the Independent (journal). 

 

b. Belgique 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, en placement sous surveillance électronique (PSE) pour les peines courtes et pour la 

détention provisoire via un bracelet électronique 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Il est nécessaire que la peine d‘emprisonnement soit d‘un an 

maximum pour la PSE. Cependant concernant la détention provisoire cela va dépendre de la décision du 

juge. La procédure n‘est pas discriminatoire (car usage conditionné par une peine courte et par la région/les 

arrondissements). 

 

• Sources indicatives :  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id

=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL

&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+c

ontains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.

x=41&imgcn.y=12 art 37 ter; https://fr.metrotime.be/2017/09/11/actualite/recours-bracelet-electronique-

tres-variable-belgique/  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=41&imgcn.y=12
https://fr.metrotime.be/2017/09/11/actualite/recours-bracelet-electronique-tres-variable-belgique/
https://fr.metrotime.be/2017/09/11/actualite/recours-bracelet-electronique-tres-variable-belgique/
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c. Espagne 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Pour la détention préventive, il existe le " Pulsera " : placement sous surveillance électronique 

statique (PSE). 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Pour recourir à ces technologies, il faut que le juge le propose, et 

c‘est seulement pour les peines légères. La procédure n‘est donc pas discriminatoire.  

 

• Sources indicatives : 

http://www.apdhe.org/wp-content/uploads/2015/07/INFORME-FINAL_english.pdf p.34; 

http://prison.eu.org/spip.php?article6809  

 

d. Estonie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, la surveillance électronique consiste en un bracelet électronique à la cheville et il est 

également fait usage d‘appareils de surveillance électronique à installer dans les domiciles des suspects. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Le recours à ces technologies ne se fait qu‘à la demande d'un suspect 

et sur décision d'un juge d'instruction ou d'un tribunal. En outre, le juge a besoin de l'avis d'un superviseur de 

probation sur la possibilité de l'application de la surveillance électronique au lieu de résidence du suspect ou 

de l'accusé. Cela ne semble pas être une pratique discriminatoire. 

 

• Sources indicatives: code de procédure pénale, code pénal, médias  

 

e. France 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Il y a un recours aux nouvelles technologies soit dans le cadre d‘un contrôle judiciaire soit pour 

un aménagement de peine, avec un bracelet électronique. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Il n‘y a pas de discrimination, car le recours à ces technologies 

provient d‘une décision du juge et ne rentre pas dans le champ de la détention préventive (la peine ne doit 

pas dépasser le maximum de 2 ans, le seul problème étant d‘avoir une maison équipée pour ce type 

d‘installation.) 

 

• Sources indicatives :  

http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/les-poursuites-penales-11333/les-mesures-

restrictives-de-liberte-prealables-au-jugement-16376.html 

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE

.%20FRANCE.pdf  

 

f. Italie 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Il recourt aux bracelets électroniques. 

 

http://www.apdhe.org/wp-content/uploads/2015/07/INFORME-FINAL_english.pdf
http://prison.eu.org/spip.php?article6809
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013093/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide
https://news.err.ee/119090/estonia-s-information-society-development-from-a-privacy-and-data-protection-perspective
http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/les-poursuites-penales-11333/les-mesures-restrictives-de-liberte-prealables-au-jugement-16376.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/les-poursuites-penales-11333/les-mesures-restrictives-de-liberte-prealables-au-jugement-16376.html
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20FRANCE.pdf
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20FRANCE.pdf
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• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Il s‘agit d‘un choix du juge et d‘une disponibilité de la police, il ne 

s‘agit donc pas d‘une pratique discriminatoire.  

 

• Sources indicatives : Art 275-Bis du Code de procédure pénal italien : « Afin de prévoir la mesure 

d'assignation à résidence même en substitution de la détention préventive en prison, le juge, à moins qu'il ne 

le juge inutile par rapport à la nature et au degré des précautions à prendre dans le cas spécifique, prescrit 

des procédures de contrôle par voie électronique ou autre. Instruments techniques, lorsqu'il a vérifié leur 

disponibilité par la police judiciaire. Avec la même disposition, le juge prévoit l'application de la mesure de 

la détention provisoire en prison si l'accusé refuse le consentement à l'adoption des moyens et instruments 

susmentionnés. » 

 

g. Moldavie  
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, mais seulement dans le cadre d‘un essai. 33 accusés sont placés sous surveillance 

électronique en octobre 2017. 

 

• Sources indicatives : media,  

http://www.realitatea.md/premiera-pentru-tara-noastra--persoanele-absolvite-de-pedeapsa-penala-

vor-fi-monitorizate-in-libertate-cu-ajutorul-gadgets-urilor_66093.html , 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes  

 

h. Pays-Bas 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Le pays utilise les nouvelles technologies lors d‘une assignation à résidence surveillée, mais on 

ne sait pas par quels moyens (bracelet électronique ou autres.) 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Les conditions d‘utilisation sont à l‘appréciation du juge, selon un 

rapport basé sur des critères non détaillés dans la loi. Il est difficile de déterminer s‘il y a un usage 

discriminatoire dans le recours aux nouvelles technologies, faute d‘informations supplémentaires dans le 

rapport.  

 

• Sources indicatives :  
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/j.h.-crijns2c-b.j.g.-leeuw-h.t.-wermink-pre-trial-

detention-in-the-netherlands.-legal-principles-versus-practical-reality.pdf  

http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-

Netherlands_Briefing-report-English.pdf  

 

i. Portugal 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Il existe un contrôle électronique lorsque la personne reste chez elle. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? La peine ne doit pas dépasser 3 ans, il n‘y a pas de discrimination 

(sauf si l‘on considère que le recours aux nouvelles technologies est discriminatoire car celles-ci sont 

utilisées pour un type de peines et pas pour d‘autres. C‘est l‘exemple des violences domestiques ou les 

ordonnances de blocage). 

 

• Sources indicatives :  

http://aif.md/chto-oznachaet-naxoditsya-pod-domashnim-arestom/
http://www.realitatea.md/premiera-pentru-tara-noastra--persoanele-absolvite-de-pedeapsa-penala-vor-fi-monitorizate-in-libertate-cu-ajutorul-gadgets-urilor_66093.html
http://www.realitatea.md/premiera-pentru-tara-noastra--persoanele-absolvite-de-pedeapsa-penala-vor-fi-monitorizate-in-libertate-cu-ajutorul-gadgets-urilor_66093.html
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/j.h.-crijns2c-b.j.g.-leeuw-h.t.-wermink-pre-trial-detention-in-the-netherlands.-legal-principles-versus-practical-reality.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/j.h.-crijns2c-b.j.g.-leeuw-h.t.-wermink-pre-trial-detention-in-the-netherlands.-legal-principles-versus-practical-reality.pdf
http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-Netherlands_Briefing-report-English.pdf
http://28uzqb445tcn4c24864ahmel.wpengine.netdna-cdn.com/files/2016/06/EMEU-EM-in-the-Netherlands_Briefing-report-English.pdf
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http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20E

UROPE.%20PORTUGAL.pdf , 

https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627251.2014.902197.pdf  

 

j. Suisse 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Le pays utilise le bracelet électronique avec ou sans GPS comme mesure de substitution à la 

détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Il s‘agit d‘un choix de la confédération et des cantons, il n‘y a pas de 

discrimination. 

 

• Sources indicatives :  

https://www.24heures.ch/vaud-regions/choix-ardu-bracelets-electroniques/story/28624743 , 

http://www.loisuisse.ch/fra/sr/312.0/312.0_056.htm art 236 al. 3 

 

k. Ukraine 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Oui, l‘Ukraine recourt aux bracelets électroniques et au programme de surveillance stationnaire 

dans la maison ou à l'extérieur de la maison.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? L‘utilisation des nouvelles technologies ne semble pas avoir un 

caractère discriminatoire et elle est envisagée par la législation prévoyant l'assignation à résidence. Cette 

dernière peut être appliquée à une personne soupçonnée ou accusée d'avoir commis un crime, passible de 

l'emprisonnement. L'assignation à domicile doit être exécutée au lieu de résidence du suspect ou de l'accusé. 

 

• Sources indicatives :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1759#n1759 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17/paran14#n14   

https://vesti-ukr.com/strana/266805-arest-na-chestnom-slove-v-ukraine-ne-khvataet-elektronnykh-

brasletov  

http://euroinfo.tv/?p=11422  

B. Pays n’ayant pas recours aux nouvelles technologies comme alternative à la détention 

préventive 

 

a. Bulgarie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

  

• Sources indicatives :  

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes , 

http://www.novinite.com/articles/166196/Bulgaria+Plans+To+Use+Electronic+Tagging+of+Offenders+U

nder+House+Arrest 

http://www.novinite.com/articles/187765/Electronic+Bracelets+for+Monitoring+Criminals+will+Finally+

be+Introduced+from+October  

http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20PORTUGAL.pdf
http://www.prisonobservatory.org/alternatives/ALTERNATIVES%20TO%20PRISON%20IN%20EUROPE.%20PORTUGAL.pdf
https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/09627251.2014.902197.pdf
https://www.24heures.ch/vaud-regions/choix-ardu-bracelets-electroniques/story/28624743
http://www.loisuisse.ch/fra/sr/312.0/312.0_056.htm
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1759#n1759
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17/paran14#n14
https://vesti-ukr.com/strana/266805-arest-na-chestnom-slove-v-ukraine-ne-khvataet-elektronnykh-brasletov
https://vesti-ukr.com/strana/266805-arest-na-chestnom-slove-v-ukraine-ne-khvataet-elektronnykh-brasletov
http://euroinfo.tv/?p=11422
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.novinite.com/articles/166196/Bulgaria+Plans+To+Use+Electronic+Tagging+of+Offenders+Under+House+Arrest
http://www.novinite.com/articles/166196/Bulgaria+Plans+To+Use+Electronic+Tagging+of+Offenders+Under+House+Arrest
http://www.novinite.com/articles/187765/Electronic+Bracelets+for+Monitoring+Criminals+will+Finally+be+Introduced+from+October
http://www.novinite.com/articles/187765/Electronic+Bracelets+for+Monitoring+Criminals+will+Finally+be+Introduced+from+October
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b. Danemark  
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non, les nouvelles technologies sont plus envisagées afin de remplacer les peines de prison pour 

les petits délits, ou permettre une transition après une longue détention. 

 

• Sources indicatives : Commission d'enquête du Danemark chargée de veiller à la bonne exécution 

des peines 

 

c. Finlande 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Sources indicatives : criminal sanction agency. 

 

d. Luxembourg 
 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non, il y a eu un test dans le cadre des contrôles judiciaires en 2006, mais le projet n‘a pas été 

rendu permanent. 

 

• Sources indicatives : 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9676&rep=rep1&type=pdf  

 

a. Lituanie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Commentaire : introduite en 2013 comme une alternative à la garde à vue, la « surveillance 

intensive » consiste en une surveillance électronique du suspect via un bracelet à la cheville. L'amendement 

est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Cependant, cette mesure n'est actuellement pas utilisée car les 

bracelets ne sont pas encore disponibles. 

 

• Sources indicatives :  

https://www.fairtrials.org/the-practice-of-pre-trial-detention-in-lithuania-research-report/  

 

b. Norvège 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non, elles ne sont utilisées pour l'instant que comme une alternative à la peine de prison. Par 

ailleurs, cette utilisation des nouvelles technologies n‘est encore qu‘un projet pilote en Norvège.  

 

• Sources indicatives : Département d'État norvégien. 

 

c. Pologne 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Sources indicatives : Helsinki foundation for human rights 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.9676&rep=rep1&type=pdf
https://www.fairtrials.org/the-practice-of-pre-trial-detention-in-lithuania-research-report/
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d. République de Biélorussie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non.  

 

• Sources indicatives :  
Le Code de procédure pénale de la République de Biélorussie : http://kodeksy.by/ugolovno-

processualnyy-kodeks/statya-125 ; 

https://euroradio.fm/ru/dlya-zaklyuchennyh-v-belarusi-vvedut-elektronnye-braslety  

https://www.sb.by/articles/sud-vynes-prigovor-chto-potom.html  

 

e. République tchèque 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Sources indicatives : Confédération de la probation européenne 

 

f. Russie 
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Il est fait usage de bracelets électroniques et du programme de surveillance stationnaire que ce 

soit dans la maison ou à l'extérieur de la maison avec un appareil de contrôle portable. En outre, dans la 

maison, il peut être installé des caméras d'écoute et de surveillance. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? Les moyens de surveillance électronique sont fournis gratuitement, 

en même temps le suspect signe un document de réception qui lui prescrit de prendre soin de l'équipement et 

d'envisager la responsabilité matérielle en cas de perte. Selon les données officielles, des condamnés ont 

déjà perdu ou brisé des bracelets électroniques pour un montant total d'un million de roubles.  Par ailleurs, 

selon les décisions de justice, ils doivent compenser la perte de biens de l'État. Ainsi, même si le dispositif 

est nominalement libre, la responsabilité matérielle présumée constitue cependant une raison de considérer 

cette pratique comme discriminatoire : les détenus ont peur de causer des dommages aux dispositifs coûteux. 

En conséquence, plusieurs cas de condamnés refusant de porter des bracelets électroniques et préférant un 

centre de détention à l'assignation à résidence ont été enregistrés. 

 

• Sources indicatives : Le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, Décret du 

Gouvernement de la Fédération de Russie de février 18, 2013 N 134 

Media (ru): https://rg.ru/2013/02/20/sredstva-dok.html  

https://iz.ru/news/574352  

https://meduza.io/cards/kak-sidet-pod-domashnim-arestom  

 

 

g. Slovaquie  
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Sources indicatives : Dans les sources en anglais il n‘y a aucune indication d'utilisation des 

nouvelles technologies pour les détentions préventives.  

 

http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks/statya-125
http://kodeksy.by/ugolovno-processualnyy-kodeks/statya-125
https://euroradio.fm/ru/dlya-zaklyuchennyh-v-belarusi-vvedut-elektronnye-braslety
https://www.sb.by/articles/sud-vynes-prigovor-chto-potom.html
https://rg.ru/2013/02/20/sredstva-dok.html
https://iz.ru/news/574352
https://meduza.io/cards/kak-sidet-pod-domashnim-arestom
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h. Slovénie  
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non, les nouvelles technologies sont envisagées afin de remplacer les peines de prison pour les 

petits délits. 

 

• Sources indicatives : Dans les sources en anglais (y compris le Code de procédure pénale) il n‘y a 

aucune indication d'utilisation des nouvelles technologies pour les détentions préventives. 

 

i. Suède  
 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? Non. 

 

• Sources indicatives : Confédération de la probation européenne. 
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6. Extrême-Orient et Asie du Sud-Est 
 

 

Les recherches menées dans la zone géographique concernée ne permettent pas de conclure à une 

pratique répandue de l’usage des nouvelles technologies dans le but de limiter la détention préventive. 

On constate d‘une part que certains pays ne possèdent aucune alternative à la détention préventive 

et que de nombreux rapports internationaux dénoncent leurs pratiques. À titre d‘exemple nous pouvons citer 

le cas du Sri Lanka, du Népal ou du Cambodge. D‘autre part, certains pays font usage des nouvelles 

technologies, notamment dans les modalités de mise en œuvre de la résidence surveillée mais uniquement 

lorsqu’une condamnation a été prononcée à l‘encontre de la personne : Corée du Sud et Singapour.  

Enfin, il faut préciser que peu d‘informations restent disponibles sur ces pratiques et que plusieurs 

pays mènent actuellement des programmes d’essais qui aboutiront peut-être à des évolutions dans leurs 

systèmes juridiques dans les prochaines années.  
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A. Bangladesh 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Aucune information n‘a été trouvée sur le pays. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 
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B. Cambodge 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Il ne semble pas que les nouvelles technologies soient utilisées pour limiter la détention 

préventive. 

  

Au contraire, malgré l‘adoption d‘un « new pre-trial detention form » ayant pour but de limiter la 

détention préventive et favoriser la liberté provisoire, les cours nationales ne semblent pas avoir changé 

leur pratique. Pour les cas de décision de liberté provisoire, rien ne semble indiquer l’usage de nouvelles 

technologies. 

  

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 

  

OHCHR, Reforming the pre-trial detention process to prevent arbitrary detention, 2014 

http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/2-RLU-SS.pdf 

  

The Phnom Penh Post, Alice Cuddy et Chhay Channyda, Pre-trial lockup rules flouted, 2015 

http://www.phnompenhpost.com/national/pre-trial-lockup-rules-flouted 

 

  

http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/2-RLU-SS.pdf
http://www.phnompenhpost.com/national/pre-trial-lockup-rules-flouted
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C. Chine 

 

 • Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 

 

On observe, une pratique de la résidence surveillée en Chine, mais l‘on ne trouve pas 

d’informations quant aux conditions de mise en œuvre de ce système, notamment l’utilisation ou non 

de nouvelles technologies. 

 
« Le principe de libération sous caution évolue lentement. Rarement observée dans les affaires de justice 

ordinaire, la pratique de la caution semble d‘un usage croissant dans les affaires sensibles, médiatisées, politiques. » 

 

« De l‘avis des experts chinois, les autorités seraient dorénavant favorables, dans certaines circonstances, à 

un usage plus fréquent de la résidence surveillée, comme alternative à la détention provisoire voire à 

l‘emprisonnement lui-même. » 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

« Lorsque le suspect peut être libéré sous caution mais se trouve incapable de nommer une personne 

garante ou de payer la caution, la résidence surveillée peut être décidée. » 

 

• Remarques complémentaires : 

  
« Notons que les mesures de résidence surveillée, comme les décisions des organes des autorités publiques, 

ne peuvent donner lieu à des procédures d‘appel. Enfin, le délai de la résidence surveillée n‘est pas réglementé, pas 

plus que n‘est garanti le droit du détenu à travailler, à recevoir une éducation ou des soins, ce qui aggrave 

considérablement le risque de mauvais traitement. En fait la détention provisoire sert souvent de mesure de 

substitution au travail d‘enquête. En banalisant le phénomène ―d‘assignation à résidence hors de son lieu de 

résidence‖, la loi de 2013 a de fait contribué à légaliser les enquêtes et les arrestations secrètes d‘anonymes comme 

de personnalités très en vue. Dans ces cas, il revient à la police de prouver que le suspect constitue une menace pour 

la sécurité de l‘État. » 

 

• Sources indicatives : 

 

Stéphane Balme, Chine, les visages de la justice ordinaire, 2016 

https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tenti

on+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=f

r&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-

Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chi

ne&f=false 

 

  

https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tention+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chine&f=false
https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tention+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chine&f=false
https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tention+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chine&f=false
https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tention+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chine&f=false
https://books.google.fr/books?id=NF6QDAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=d%C3%A9tention+provisoire+en+chine&source=bl&ots=6WQxBtz0To&sig=ZFEe3MnrRYMZ9dRTHiF1fOQM1sg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjY0a-Ot7nZAhWFWhQKHZspAhwQ6AEIWzAI#v=onepage&q=d%C3%A9tention%20provisoire%20en%20chine&f=false
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D. Corée du Sud 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Non, il n’y a pas d’usage des nouvelles technologies pour limiter la détention préventive en 

Corée du Sud, mais pour surveiller les récidivistes. Le système de surveillance électronique contre les 

délinquants sexuels a été officiellement introduit en septembre 2008. La loi et les crimes ciblés ont été 

élargis comme ci-dessous :  

 

Année Crimes ciblés Loi 

2008 Violences sexuelles 

spécifiques 

The law of Electronic 

Monitoring against specific sexual 

violence 

2009 Kidnappings et violences 

sexuelles sur mineurs 

  

The law of Electronic 

Monitoring System against specific 

offender 

2010 Le meurtre a été ajouté - 

 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 

 

Rikkyo University,  Electric Monitoring System by GPS (GPS による電子監視制度), 2017 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2017/20170426.pdf, last access: 23 March, 2018 

 

Research institute of judicial affairs, Report 44 by Research institute of judicial affairs, “Research of 

Electronic Monitoring System in foreign countries – France, Germany, Sweden, UK, Canada, the US and 

South Korea -” (法務総合研究所 研究部報告44 諸外国における位置情報確認制度に関する研究 -フ

ランス，    ，ス     ン，英国，     ，米国，韓国-), 2011 

http://www.moj.go.jp/content/000084728.pdf, last access:  23 March 2018 

 

Ryo Shirai (白井京), “【韓国】再犯防止のためのGPS監視に対する評価と対象範囲の拡
大”, 2009 

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/24101/02410106.pdf, last access: 23March, 2018 

 

Sankei newsl, “性犯罪前科者をＧＰＳ監視 導入１０年目、再犯減少も…日本は？”, 2017 

http://www.sankei.com/premium/news/170817/prm1708170008-n1.html, last access: 23 March, 

2018 

 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2017/20170426.pdf
http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2017/20170426.pdf
http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2017/20170426.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000084728.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000084728.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/24101/02410106.pdf
http://www.sankei.com/premium/news/170817/prm1708170008-n1.html
http://www.sankei.com/premium/news/170817/prm1708170008-n1.html
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E. Inde 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Oui, l’Inde a recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive. 

Le recours à la vidéoconférence apparaît comme une première solution pour permettre de protéger 

les droits des personnes accusées dans les cas de détention préventive avant et pendant leur procès. 

 
―videoconferencing does offer some potential assistance in handling the cases of the large number of 

undertrials currently detained in Indian prisons, the use of videoconferencing can infringe on accused persons legal 

and constitutional rights to a fair trial, due process, and adequate representation.‖  

 

Mais il faut coupler ce recours aux vidéoconférences avec des réformes de justice conséquentes pour 

permettre leur effectivité.  

 
―videoconferencing in and of itself will not make a significant impact in reducing the number of 

undertrials, and at a minimum must combine with other significant reform efforts, not least of which is the effective 

implementation of the already enacted bail provisions discussed above.‖ 

 
―Rather than turning to supposed technological salves, or other quick-fix solutions, the Indian government 

needs to address deeper issues within the criminal justice system so as to properly implement bail provisions that 

allow for the release of long-term and indigent undertrials, strengthen other components of bail, develop a strong 

system of legal aid for the defense of indigent accused‖ 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

Pas d‘information.  

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

A.G Noorani and South Asia Human Rights Documentation Centre, Challenges to civil rights 

guarantees in India, 2012 

https://books.google.fr/books?isbn=0199088578 

  

https://books.google.fr/books?isbn=0199088578


68 
 

F. Indonésie 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Il n’existe pas d’alternative aux détentions préventives en Indonésie pour le moment, mais ce 

manque d’alternatives semble être regretté.  

 
―Integrating the possibility of alternative options to pre-trial detention, where appropriate, would contribute 

to mitigating income loss for the family.‖ 

 

―The lack of alternatives to pre-trial detention within the Indonesian criminal justice system mean that 

families routinely suffer income loss when their relative is detained.‖ 
 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

Pilar Domingo et Leopold Sudaryono, The political economy of pre-trial detention: Indonesia case 

study, 2016 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10911.pdf 

 

  

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10911.pdf
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G. Japon 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Non, il n’y a pas d’utilisation des nouvelles technologies au Japon pour limiter la détention 

préventive.  

 

Le ministère de la Justice est en train d‘examiner l‘introduction d‘un système de surveillance 

électronique contre les personnes en liberté conditionnelle. L‘usage des nouvelles technologies également 

pour les récidivistes de violences sexuelles est considéré de façon très prudente par le ministère en raison 

des restrictions à la vie privée et l‘obstruction à la réintégration. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

• Remarques complémentaires : 

  

Les documents officiels publiés sur le site internet montrent des discussions sur l’utilisation des 

nouvelles technologies pour limiter la détention préventive et réduire le nombre de personnes dans les 

prisons surpeuplées. Cependant, il ne semble pas qu’il y ait eu de décisions légales prises jusqu‘à 

aujourd‘hui. La raison pourrait être que la période de détention préventive au Japon est relativement 

courte, comparée à d’autres États comme la France ou l‘Allemagne. Le procureur peut poursuivre un 

suspect dans les dix jours qui suivent la demande de détention (art. 208 § 1, droit pénal du Japon). Seule une 

extension de la détention de 10 jours maximum peut être accordée (§2). 

 

• Sources indicatives : 

 

Site of Ministry of Justice,「法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第１５回会議 

議事録（平成２０年５月２３日開催）」 

http://www.moj.go.jp/content/000003843.pdf, last access 21 March, 2018 

 

E-gov website, Criminal Law, http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerC

ode=1, last access: 23 March, 2018 

 

Hanamizuki Law Office website, 「電子監視について」http://hanamizukilaw.cocolog-

nifty.com/blog/2008/04/post_2cc1.html, last access 31 March, 2018 

 

Hiroyuki Kuzuno (葛野尋之)(2008),「勾留回避・保釈促進のための社会的援助」

,http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/08-56/07kuzuno.pdf,  last access 31 March, 2018 

 

  

http://www.moj.go.jp/content/000003843.pdf
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1
http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_2cc1.html
http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_2cc1.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/08-56/07kuzuno.pdf
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H. Laos 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Il ne semble pas que les nouvelles technologies soient utilisées pour limiter la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

• Remarques complémentaires : 

 

Cela ne concerne pas les détentions provisoires, mais les nouvelles technologies sont visiblement 

utilisées par le gouvernement pour surveiller et mettre sur écoute les citoyens.  

 
―Security laws allow ‗the government to monitor individuals‘ movements and private communications, including 

via mobile telephones and e-mail‖ 

 
―The Ministry of Public Security monitored citizen activities through a surveillance network that included 

secret police.‖ 

 

• Sources indicatives : 

 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Laos 2016 

Human Rights Report 

https://www.state.gov/documents/organization/265560.pdf 

 

  

https://www.state.gov/documents/organization/265560.pdf
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I. Népal 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  
À ce jour aucune mesure alternative n‘existe pour limiter la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

• Remarques complémentaires : 

 

Des articles font état de la surpopulation carcérale au Népal et des mesures alternatives qui devraient 

être mises dans le cadre de la détention préventive. Pour ce faire, une réforme du système pénal est 

indispensable mais ce n‘est pour l‘instant qu‘un simple constat. 

 

Sources : 

 

Samriddhi Foundation, Reforming Nepal’s prison system, 2017 

http://samriddhi.org/news-and-updates/reforming-nepals-prison-system/ 

 

  

http://samriddhi.org/news-and-updates/reforming-nepals-prison-system/
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J. Philippines 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Il ne semble pas que les nouvelles technologies soient utilisées pour limiter la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives :  
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K. Singapour 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Il n‘y a pas d‘usage des nouvelles technologies pour limiter la détention préventive. 

   

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

• Remarques complémentaires : 

  

Il y a une disposition dans la législation de Singapour autorisant l‘usage de nouvelles technologies 

pour la surveillance mais pas pour la détention préventive, plutôt comme une alternative à la prison 

(Criminal Law Act, chap. 67, section 48 (1)). Usage en tant que libération anticipée. 

 

• Sources indicatives : 

  

Singapore Statute Online, Criminal Law (temporary provisions) Act 

https://sso.agc.gov.sg/Act/CLTPA1955 

  

Dick Whitfield, The magic bracelet : technology and offender supervision, 2001 

https://books.google.fr/books?id=8RLbCgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=electronic+monitor

ing+programs+singapore&source=bl&ots=YoduzMjyGB&sig=f7y__M4oqCb1EweLl3Af6gdGd2c&hl=en

&sa=X&ved=0ahUKEwiPsZeK6KzZAhWCIMAKHRX8CuU4ChDoAQgoMAA#v=onepage&q=electronic

%20monitoring%20programs%20singapore&f=false 

  

  

https://sso.agc.gov.sg/Act/CLTPA1955
https://sso.agc.gov.sg/Act/CLTPA1955
https://books.google.fr/books?id=8RLbCgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=electronic+monitoring+programs+singapore&source=bl&ots=YoduzMjyGB&sig=f7y__M4oqCb1EweLl3Af6gdGd2c&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPsZeK6KzZAhWCIMAKHRX8CuU4ChDoAQgoMAA%23v=onepage&q=electronic%20monitoring%20programs%20singapore&f=false
https://books.google.fr/books?id=8RLbCgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=electronic+monitoring+programs+singapore&source=bl&ots=YoduzMjyGB&sig=f7y__M4oqCb1EweLl3Af6gdGd2c&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPsZeK6KzZAhWCIMAKHRX8CuU4ChDoAQgoMAA%23v=onepage&q=electronic%20monitoring%20programs%20singapore&f=false
https://books.google.fr/books?id=8RLbCgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=electronic+monitoring+programs+singapore&source=bl&ots=YoduzMjyGB&sig=f7y__M4oqCb1EweLl3Af6gdGd2c&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPsZeK6KzZAhWCIMAKHRX8CuU4ChDoAQgoMAA%23v=onepage&q=electronic%20monitoring%20programs%20singapore&f=false
https://books.google.fr/books?id=8RLbCgAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=electronic+monitoring+programs+singapore&source=bl&ots=YoduzMjyGB&sig=f7y__M4oqCb1EweLl3Af6gdGd2c&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPsZeK6KzZAhWCIMAKHRX8CuU4ChDoAQgoMAA%23v=onepage&q=electronic%20monitoring%20programs%20singapore&f=false
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L. Sri Lanka 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  
 

Ce pays n’utilise aucun moyen pour limiter la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

• Remarques complémentaires : 

 

Le Sri Lanka est un pays qui a beaucoup recours à la détention et qui fait face à de nombreuses 

accusations de détentions arbitraires. Aucune mesure n‘est mise en place comme alternative à la détention 

préventive. 

 

Sources : 

 

Pretrial Rights International, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

http://www.pretrialrights.org/sri-lanka/ 

 

  

http://www.pretrialrights.org/sri-lanka/
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M. Taïwan 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, Taïwan ne recourt pas aux nouvelles technologies pour limiter la détention prévention. 
L‘utilisation du bracelet électronique ne se fait qu‘après le jugement, sauf dans certains cas d‘abus sexuels.  

  
―The first use of electronic monitoring in Taiwan just began in September 2005, and only applied to the  

specific sexual offenders who are released on parole so far.‖ 

 
―The Ministry of Justice, the authority of criminal justice policy, is considering the possibility to extend the 

application of EM to pre-trial defendants, especially those who commit significant financial crimes, to prevent them 

from fleeing away before trial.‖ 

 
―Pretrial release of felony defendants especially involved in significant corruptions or financial crimes 

should be included in EM program as soon as possible‖ 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

―Sexual Assault Crime Prevention Act 20(3) was passed in January 2005, and took effect on Aug 05, 2005. 

It states that ―With the permission from the Prosecutor and Military Judge, the guardian could supervise and control 

the offender, with technological equipment.‖  

 

―This is the only legislation that authorized the government to enforce electronic monitoring program on 

specific sexual offenders who are released on parole or probation and still under preventive control by guardians 

(correction officials) so far.‖ 

 

• Remarques complémentaires : 

 

Certains auteurs défendent l’utilisation future du bracelet électronique en détention provisoire 

comme étant un moyen de lutter contre la discrimination.   
 

―Monitoring at the pre-trial stage allows offenders with limited financial resources to return to their homes 

to await trial, rather than spend weeks or months in custody.‖ 
 

Le système judiciaire pourrait se tourner vers l‘utilisation d‘intelligence artificielle pour résoudre des 

affaires civiles, éviter les erreurs de jugement et éviter la corruption.  

 

• Sources indicatives : 

 

The Current Application and Future of Electronic Monitoring in the Criminal Justice System in 

Taiwan, 2006/2007 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LKQ2pY6-

mpUJ:report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx%3FsysId%3DC09602998%26fileNo%3D011+

&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr 

 

Taipei Times, Judicial officials assess new technology, 2018 

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/03/22/2003689790  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LKQ2pY6-mpUJ:report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx%3FsysId%3DC09602998%26fileNo%3D011+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LKQ2pY6-mpUJ:report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx%3FsysId%3DC09602998%26fileNo%3D011+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LKQ2pY6-mpUJ:report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx%3FsysId%3DC09602998%26fileNo%3D011+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/03/22/2003689790
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N. Thaïlande 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
  

Le pays n’a pas recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive mais 

comme alternative aux sentences d’emprisonnement. 

 

Depuis février 2017, un projet pilote est mené en Thaïlande dans le cadre d‘une alternative à la 

détention provisoire. Le programme durera entre 1 et 3 ans et sera adopté dans 5 cours de justice : Bangkok 

South Criminal Court and Chanthaburi, Chiang Mai, Kalasin et Nakhon Si Thammarat provincial courts. 

  

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
  

Les accusés devront passer un test objectif permettant de calculer le risque de tentative 

d’évasion divisé en 5 niveaux de risques, prenant en compte le casier judiciaire, risque d‘évasion, risque de 

récidive, et la menace que pose l‘accusé à la société. Les résultats du test sont ensuite soumis à la Cour 

pour délibération. 

Si l‘accusé passe le test, il est relâché. Si l‘accusé pose un fort risque d‘évasion, la Cour pourra 

utiliser des dispositifs de surveillance comme des bracelets électroniques ou les applications smartphones. 

  

Les conditions ne semblent pas constituer une discrimination puisque le test se base sur des 

éléments objectifs et en cas d‘abus de pouvoir, les personnes en charge pourront faire face à des 

conséquences légales. 

Ce système se veut antidiscriminatoire, en remettant en question le système de la caution qui 

favorisait les accusés ayant des moyens financiers adéquats. 

  

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 

  

The use of electronic technology in Thailand 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FtzBTDgJ4kYJ:210.246.159.139/probation

_en/index.php/2015-10-13-02-04-16%3Fdownload%3D41:developing-effective-rehabilitation-of-offenders-

by-through-care-and-referral-information-system-from-institutional-treatment-to-probation-and-aftercare-

service-in-thailand+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr 

  

Advanced Adjusting Associates, legal advisors, Electronic tagging in Thai legal system, 2015 

http://www.aaacoth.com/2015/criminal-law-thailand/electronic-tagging-in-the-thai-legal-system/ 

  

The Nation, Electronic anklet for escape-risk defendants, janvier 2017 

http://www.nationmultimedia.com/news/national/30304195  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FtzBTDgJ4kYJ:210.246.159.139/probation_en/index.php/2015-10-13-02-04-16%3Fdownload%3D41:developing-effective-rehabilitation-of-offenders-by-through-care-and-referral-information-system-from-institutional-treatment-to-probation-and-aftercare-service-in-thailand+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FtzBTDgJ4kYJ:210.246.159.139/probation_en/index.php/2015-10-13-02-04-16%3Fdownload%3D41:developing-effective-rehabilitation-of-offenders-by-through-care-and-referral-information-system-from-institutional-treatment-to-probation-and-aftercare-service-in-thailand+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FtzBTDgJ4kYJ:210.246.159.139/probation_en/index.php/2015-10-13-02-04-16%3Fdownload%3D41:developing-effective-rehabilitation-of-offenders-by-through-care-and-referral-information-system-from-institutional-treatment-to-probation-and-aftercare-service-in-thailand+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FtzBTDgJ4kYJ:210.246.159.139/probation_en/index.php/2015-10-13-02-04-16%3Fdownload%3D41:developing-effective-rehabilitation-of-offenders-by-through-care-and-referral-information-system-from-institutional-treatment-to-probation-and-aftercare-service-in-thailand+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr
http://www.aaacoth.com/2015/criminal-law-thailand/electronic-tagging-in-the-thai-legal-system/
http://www.nationmultimedia.com/news/national/30304195
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O. Viêt Nam 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ?  

 

Non il n‘existe aucune utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la détention préventive. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ?  

 

• Remarques complémentaires : 

 

À ce jour il n‘existe pas de système de libération sous caution ou de système équivalent de libération 

conditionnelle en détention préventive. 

 

Sources : 

 

Facts and details, Justice system in Vietnam: police, prisoners, courts, trials and the death penalty, 

last update 2014 

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9f/entry-3450.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Océanie 
 

Après étude des données accessibles concernant l‘utilisation des nouvelles technologies pour limiter 

la détention préventive dans le continent océanien, seuls deux États fédérés australiens et la Nouvelle-

Zélande ont mis en place cette pratique. Concernant, la Nouvelle-Guinée, aucune information sur le sujet 

n‘a pu être trouvée.  

 

Dans les États concernés, ce sont les législations encadrant la liberté sous caution en attente du 

procès qui permette la mise en place de systèmes de surveillance électroniques si nécessaire. Si pour la 

Nouvelle-Zélande il n’a pas été possible de trouver d’informations sur le versement d’une somme 

monétaire, en Australie, le système de caution prévoit que l’accusé verse un dépôt de garantie qui lui 

sera rendu après apparition à son audience. Cela implique de disposer des fonds nécessaires au versement de 

cette garantie, ce qui peut relever d’une pratique discriminatoire. 

  

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9f/entry-3450.html
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A. Australie 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Oui, l’Australie a recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive, mais 

uniquement dans l’État d’Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord.  

L‘État de Tasmanie dispose actuellement d‘un projet de réforme incluant l‘intégration des nouvelles 

technologies comme possible condition de la liberté sous caution.  

Les autres États n‘ont recours aux nouvelles technologies que dans des cas limités de l‘alternative à 

l‘emprisonnement et à la libération conditionnelle.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

La surveillance électronique est déployée comme possible dispositif conditionnel de la liberté 

sous caution. En Australie, la liberté sous caution requiert de l‘accusé la signature d‘un document 

garantissant qu‘il se présentera au lieu et à l‘heure de son audition devant la Cour ainsi que de fournir un 

dépôt de garantie d’un montant déterminé selon l’infraction. Cette somme lui sera rendue s‘il se rend à 

son audition. Cela implique d’avoir les fonds nécessaires disponibles pour payer le dépôt de garantie. 

 

• Remarques complémentaires : 

  

L’Australie est divisée en six États et trois territoires continentaux, sans compter d‘autres petits 

territoires extérieurs : l‘Australie-Méridionale, l‘Australie-Occidentale, la Nouvelles-Galles du Sud, le 

Queensland, la Tasmanie, le Victoria, le Territoire du Nord, le Territoire de la Capitale australienne, le 

Territoire de la Baie de Jervis.  

 

• Sources indicatives : 

 

Australian government, Australian Institute of Criminology, Electronic Monitoring in the criminal 

justice, https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi254, last access: 23 March, 2018 

 

Australian government, State and territory government, https://www.australia.gov.au/content/state-

and-territory-government-content-page,last access : 24 March, 2018 

 

R. Kounhauser and K. Laster (2014), "Punitiveness in Australia: electronic monitoring vs the 

prison", https://core.ac.uk/download/pdf/33477981.pdf, last access: 24 March, 2018 

 

Reforms to the Tasmanian Bail System, Position Paper 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov

.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-

Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr 

B. Australie-Méridionale 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, l’Australie-Méridionale n’a pas recours aux nouvelles technologies pour limiter la 

détention préventive. 

 

L‘utilisation des nouvelles technologies est une alternative aux sentences d‘emprisonnement.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_territoires_de_l%27Australie
https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi254
https://www.australia.gov.au/content/state-and-territory-government-content-page
https://www.australia.gov.au/content/state-and-territory-government-content-page
https://core.ac.uk/download/pdf/33477981.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr
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Pas de dispositions concernant la surveillance électronique en cas de liberté provisoire dans le Bail 

Act de 1985. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

South Australian Electronic Monitoring 

http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/south-australian-

electronic-monitoring/ 

 

Legal Services Commission of South Australia, Conditions of bail, 2014 

http://www.lsc.sa.gov.au/dsh/ch08s07.php 

 

Government of South Australia, Bail Act 

https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/BAIL%20ACT%201985/CURRENT/1985.5.AUTH.PDF 

 

  

http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/south-australian-electronic-monitoring/
http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/south-australian-electronic-monitoring/
http://www.lsc.sa.gov.au/dsh/ch08s07.php
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/BAIL%20ACT%201985/CURRENT/1985.5.AUTH.PDF
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C. Australie-Occidentale 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Oui, l’Australie-Occidentale a recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention 

préventive. Les suspects qui sont assignés à résidence et de plus de 17 ans peuvent être sous système de 

surveillance électronique.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

La décision ne peut être prise que par un officier de justice, après avoir obtenu un rapport des 

services correctionnels : ―A suitability report must first be obtained from a corrections office‖ (Australian 

Institute for Criminology). 

La liberté sous caution requiert de l‘accusé la signature d‘un document garantissant qu‘il se 

présentera au lieu et à l‘heure de son audition devant la Cour ainsi que de fournir un dépôt de garantie d‘un 

montant déterminé selon l‘infraction. Cette somme lui sera rendue s‘il se rend à son audition. Cela implique 

d‘avoir les fonds nécessaires disponibles pour payer le dépôt de garantie. 

 

• Remarques complémentaires : 

 

La pratique de l‘utilisation des nouvelles technologies pour limiter la détention préventive a pour 

conséquence de réduire la population en prison et de réduire les coûts administratifs de détention et de 

construction de nouvelles prisons. Cela permet aussi aux suspects de maintenir des relations sociales, ils 

restent en contact avec leur famille et gardent leur emploi. C‘est aussi moins stressant que l‘incarcération.  

 

• Sources indicatives : 

 

Australian government, Australian Institute of Criminology, Electronic Monitoring in the criminal 

justice, https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi254, last access: 23 March, 2018 

 

Australian government, State and territory government, https://www.australia.gov.au/content/state-

and-territory-government-content-page,last access : 24 March, 2018 

 

R. Kounhauser and K. Laster (2014), "Punitiveness in Australia: electronic monitoring vs the 

prison", https://core.ac.uk/download/pdf/33477981.pdf, last access: 24 March, 2018  

 

Western Australia Government, Bail Act 

https://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/(DownloadFiles)/Bail+Act+1982.pdf/$file/Bail+Act+1

982.pdf 

 

D. Nouvelles-Galles du Sud 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, la Nouvelle-Galles-du-Sud n’a pas recours aux nouvelles technologies pour limiter la 

détention préventive. 

 

https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi254
https://www.australia.gov.au/content/state-and-territory-government-content-page
https://www.australia.gov.au/content/state-and-territory-government-content-page
https://core.ac.uk/download/pdf/33477981.pdf
https://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/(DownloadFiles)/Bail+Act+1982.pdf/$file/Bail+Act+1982.pdf
https://www.slp.wa.gov.au/statutes/swans.nsf/(DownloadFiles)/Bail+Act+1982.pdf/$file/Bail+Act+1982.pdf
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L‘utilisation des nouvelles technologies est alternative aux sentences d‘emprisonnement ou bien en 

cas de libération conditionnelle.  

 

Il n‘y a pas de dispositions concernant la surveillance électronique en cas de liberté provisoire dans le 

Bail Act de 1977. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

NSW Government, Smarter and more secure: new offender electronic monitoring equipment 

introduced, 2014 

http://www.justice.nsw.gov.au/Pages/media-news/media-releases/2014/Smarter-and-more-secure-

new-offender-electronic-monitoring-equipment-introduced.aspx 

 

Sydney Criminal Lawyers, New Offender Monitoring Equipment Introduced, 2015 

https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/new-offender-monitoring-equipment-introduced/ 

 

New South Wales Government, Bail Act 

https://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/6b221ec9-e2a1-4269-a57a-c8320901f911/2013-26.pdf 

  

http://www.justice.nsw.gov.au/Pages/media-news/media-releases/2014/Smarter-and-more-secure-new-offender-electronic-monitoring-equipment-introduced.aspx
http://www.justice.nsw.gov.au/Pages/media-news/media-releases/2014/Smarter-and-more-secure-new-offender-electronic-monitoring-equipment-introduced.aspx
https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/new-offender-monitoring-equipment-introduced/
https://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/6b221ec9-e2a1-4269-a57a-c8320901f911/2013-26.pdf
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E. Queensland 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, le Queensland n’a pas recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention 

préventive. 

 

L‘utilisation des nouvelles technologies est employée pour la libération conditionnelle. 

 

Il n‘y a pas de dispositions concernant la surveillance électronique en cas de liberté provisoire dans le 

Bail Act de 1980. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

Queensland government, GPS tracking to expanded to monitor parolees, 2017 

http://statements.qld.gov.au/Statement/2017/2/16/gps-tracking-to-expanded-to-monitor-parolees 

 

Queensland Government, Bail Act 

https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-1980-035#sec.16 

  

http://statements.qld.gov.au/Statement/2017/2/16/gps-tracking-to-expanded-to-monitor-parolees
https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-1980-035#sec.16
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F. Tasmanie 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 

 

Le pays n’a pas actuellement recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention 

préventive, mais un projet de réforme est envisagé par le ministère de la Justice avec notamment la 

volonté de mettre en place un système de surveillance électronique comme une possible condition à la 

liberté sous caution. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

Ce projet de loi impose des conditions objectives, avec une présomption générale en faveur de la 

caution sauf si l‘accusé est considéré par la Cour comme posant un risque inacceptable de mettre en danger 

la sécurité et le bien-être des victimes et de la société, de récidiver ou d‘agir en obstruction avec la justice. 

La Cour décide si la mise en place d‘un système de surveillance électronique est nécessaire durant la liberté 

provisoire.  

 

La proposition n° 10 requiert également que la condition de libération sous caution ne soit pas plus 

onéreuse que nécessaire et doit être raisonnable, eu égard à la nature de l‘infraction présumée et à la 

situation de l‘accusé. 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

Reforms to the Tasmanian Bail System, Position Paper 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov

.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-

Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr 

 

 

 

 

  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:595qW4Z5kI4J:https://www.justice.tas.gov.au/__data/assets/word_doc/0010/394327/Bail-reform-position-paper-Consult-Version-Final.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=fr


84 
 

G. Victoria 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, l’État de Victoria n’a pas recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention 

préventive. 

 

L‘utilisation des nouvelles technologies est une alternative aux sentences d‘emprisonnement. 

 

Il n‘y a pas de dispositions concernant la surveillance électronique en cas de liberté provisoire dans le 

Bail Act de 1977. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

L‘utilisation des nouvelles technologies se fait globalement de façon très sensible dans cet État, à 

cause d‘une forte critique de l‘opinion publique pour ce qui relève des solutions trop ―douces‖. 

 

• Sources indicatives : 

 

G4S, Victorian Electronic Monitoring 

http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/victorian-electronic-

monitoring/ 

 

The conversation, Electronic innovation can help fix an archaic, crowded prison system, 2015 

https://theconversation.com/electronic-innovation-can-help-fix-an-archaic-crowded-prison-system-

39044 

 

Victoria Government, Bail Act 

http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt1.nsf/DDE3

00B846EED9C7CA257616000A3571/16485114F2E29D5DCA2577610017C1A9/$FILE/77-9008a094.pdf 

 

 

 

  

http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/victorian-electronic-monitoring/
http://www.au.g4s.com/what-we-do/care-justice-services/electronic-monitoring/victorian-electronic-monitoring/
https://theconversation.com/electronic-innovation-can-help-fix-an-archaic-crowded-prison-system-39044
https://theconversation.com/electronic-innovation-can-help-fix-an-archaic-crowded-prison-system-39044
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt1.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/16485114F2E29D5DCA2577610017C1A9/$FILE/77-9008a094.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt1.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/16485114F2E29D5DCA2577610017C1A9/$FILE/77-9008a094.pdf
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H. Territoire du Nord 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Oui, le Territoire du Nord a recours aux nouvelles technologies pour limiter la détention 

préventive. La surveillance électronique peut être une condition de la liberté sous caution, qui peut être 

accordée par la police ou par la Cour. 

 

Le gouvernement du Territoire du Nord a fait adopter un projet de loi, le Bail Amendment Bill 2017 

qui amende le Bail Act (NT). C’est une tentative pour répondre au problème de commission de délits 

durant la période de liberté sous caution par les jeunes délinquants grâce à l‘utilisation de la 

surveillance électronique. 

Les amendements clés sont : habiliter la police à inclure la surveillance électronique comme 

condition de la caution ; et requiert que l‘accusé porte l‘appareil de surveillance et respecte les instructions 

de l‘officier de police concernant l‘utilisation et la recharge.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 
 

La caution peut être accordée sans condition ou avec conditions, telles qu‘une somme déterminée en 

dépôt de garantie. Les critères permettant d’exiger des conditions ou non à la liberté sous caution ne 

sont pas exprimés dans le Bail Act.  
 

Division 3, Art. 27 (2) of the Bail Act :  

 
―(c) that  the  accused  person  enter  into  an  agreement,  without  security, to forfeit a specified amount of 

money if the accused person fails to comply with the bail undertaking; 

 

(d) that  one  or  more  than  one  acceptable  person,  other  than  the  accused  person,  enter  into  an  

agreement  or  agreements,  without  security,  to  forfeit  a  specified  amount  or  specified  amounts  of  money  if  

the  accused  person  fails  to  comply  with  the bail undertaking;‖ 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

NT Passes Bail Amendment Bill 2017 Allowing Electronic Monitoring on Bail 

https://www.timebase.com.au/news/2017/AT04138-article.html 

 

Bail Act, Northern Territory 

https://legislation.nt.gov.au/Legislation/BAIL-ACT  

https://www.timebase.com.au/news/2017/AT04138-article.html
https://legislation.nt.gov.au/Legislation/BAIL-ACT
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I. Territoire de la Capitale australienne 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, le Territoire de la Capitale australienne ne semble pas avoir recours aux nouvelles 

technologies pour limiter la détention préventive.  

 

Il y a peu d‘informations à disposition. Il n‘y a pas de dispositions concernant la surveillance 

électronique en cas de liberté provisoire dans le Bail Act de 1992. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

Australian Capital Territory 

http://www.legislation.act.gov.au/a/1992-8/current/pdf/1992-8.pdf 

 

  

http://www.legislation.act.gov.au/a/1992-8/current/pdf/1992-8.pdf
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J. Territoire de la Baie de Jervis 

 
• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Non, le Territoire de la Baie de Jervis ne semble pas avoir recours aux nouvelles technologies 

pour limiter la détention préventive. 

 

Il y a peu d‘informations à disposition. Il n‘y a pas de dispositions concernant la surveillance 

électronique en cas de liberté provisoire dans le Bail Act de 1992. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

 

• Sources indicatives : 

 

Magistrates Court of the Jervis Bay Territory, Bail 

https://www.courts.act.gov.au/magistrates/courts/magistrates_court_-_criminal_jurisdiction/bail 

  

https://www.courts.act.gov.au/magistrates/courts/magistrates_court_-_criminal_jurisdiction/bail
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K. Nouvelle Guinée 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Aucune information n‘a été trouvée. 

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 
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L. Nouvelle Zélande 

 

• Le pays recourt-il aux nouvelles technologies pour limiter la détention préventive ? Si oui, 

lesquelles ? 
 

Oui, les nouvelles technologies sont utilisées dans le cadre de la détention préventive : ―pre-trial 

electronically monitored bail‖ (EM Bail). Ce système est accessible aux accusés et aux jeunes (12-17 ans), 

en attendant le procès. Les bracelets électroniques sont utilisés.  

 

• Quelles sont les conditions pour recourir à ces nouvelles technologies ? Ces conditions 

constituent-elles une discrimination ? 

 

Il n’y a aucune information indiquant que l’accusé ait à verser une somme d’argent en échange 

de la liberté conditionnelle, avec ou sans bracelet électronique. 
La liberté conditionnelle est accordée en mettant en balance les libertés de l‘accusé, les intérêts des 

victimes et la sécurité de la société. Les critères pour accorder la liberté sous caution sont objectifs. 

 

Il y a 3 catégories : (1) les personnes placées en détention préventive ; (2) les personnes relâchées 

mais avec des conditions strictes à respecter, dont le port du bracelet électronique ; (3) les personnes 

relâchées sans restriction ou condition, excepté le fait de se présenter à la comparution devant la Cour.  

 

Il n‘est possible de demander un EM Bail que si la personne a déjà été placée par la Cour en 

détention préventive.  

 

• Remarques complémentaires : 

  

• Sources indicatives : 

 

Department of corrections, ―New Zealand‘s extensive electronic monitoring application : ―out on a 

limb‖ or ―leading the world‖?‖, 2017 

http://www.corrections.govt.nz/resources/research_and_statistics/journal/volume_5_issue_1_july_20

17/new_zealands_extensive_electronic_monitoring_application_out_on_a_limb_or_leading_the_world.html 

 

Department of corrections, ―Electronic Monitoring on Bail‖ 

http://www.corrections.govt.nz/working_with_offenders/courts_and_pre-sentencing/em_bail.html 

 

Court of New Zealand, Bail decisions 

https://www.courtsofnz.govt.nz/about-the-judiciary/how-decisions-are-made/bail 

 

Community Law, Bail 

http://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-34-the-criminal-courts/bail-chapter-34/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corrections.govt.nz/resources/research_and_statistics/journal/volume_5_issue_1_july_2017/new_zealands_extensive_electronic_monitoring_application_out_on_a_limb_or_leading_the_world.html
http://www.corrections.govt.nz/resources/research_and_statistics/journal/volume_5_issue_1_july_2017/new_zealands_extensive_electronic_monitoring_application_out_on_a_limb_or_leading_the_world.html
http://www.corrections.govt.nz/working_with_offenders/courts_and_pre-sentencing/em_bail.html
https://www.courtsofnz.govt.nz/about-the-judiciary/how-decisions-are-made/bail
http://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-34-the-criminal-courts/bail-chapter-34/
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