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L’équipe des Pénalistes en Herbe est heureuse de vous présenter sa neuvième revue.  

Les conditions de détentions ont fait l’objet de nombreux arrêts et travaux législatifs récents. De 

plus, la privation de liberté est un sujet au cœur des préoccupations en droit pénal et en procédure 

pénale car il faut trouver un équilibre entre protection de la société et respect des droits 

fondamentaux des personnes. Au-delà de la question de la présomption d’innocence, de nombreux 

droits, substantiels comme procéduraux, peuvent être atteints par la privation de liberté. Cependant, 

les limitations aux droits demeurent en principe encadrées. C’est pour ces raisons que nous avons 

choisi de réaliser notre étude sur la privation de liberté et les droits fondamentaux pour cette 

revue. La privation de liberté en droit pénal s’accompagne-t-elle de garanties suffisantes pour 

protéger les droits et libertés ? Quels sont les organes protecteurs de ces droits ? Retrouvez les 

réponses à ces questions dans notre étude.  

Elle sera clôturée par une citation de Valéry Giscard d'Estaing sur la prison. Sur cette thématique, 

vous pourrez retrouver une étude de l’infraction d’évasion, et deux interviews : celle de Mari 

Goicoechea Contrôleure au CGLPL et celle d’un directeur des services pénitentiaires. 

Retrouvez aussi la notion de droit pénal général qui s’intéressera à la permission ou l’ordre de la 

loi et le commandement de l'autorité légitime. 

Vous pourrez par ailleurs découvrir nos rubriques d’actualité habituelles : les actualités pénales 

mais aussi notre analyse d’un arrêt important en matière de transfert de responsabilité pénale des 

sociétés absorbées.  

 

En vous souhaitant une agréable lecture ! 

 

Pénalement vôtre !  
 

 

Editorial 
 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
Rédactrice en chef  
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Actualités 

Comme à chaque revue, nous vous proposons une sélection d’actualités pénales ayant marqué les 

derniers mois. Si vous souhaitez être informés plus régulièrement (le premier samedi de chaque 

mois) pour avoir une vue d’ensemble, n’hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram où 

nous vous présentons tous les mois les principales actualités pénales. Ne seront donc développées 

dans les revues que les actualités nécessitant un véritable développement ou les actualités les plus 

incontournables.  

 

Législation 

Proposition de loi sur la sécurité globale et ses controverses 

Le 15 avril 2021, le Parlement a définitivement adopté la loi sur la sécurité globale malgré les 

différentes contestations. « Cette proposition de loi vise à renforcer le continuum de sécurité au 

travers de plusieurs thématiques  

- accompagner la montée en puissance des polices municipales et élargir leur champ d'action 

; mieux structurer le secteur de la sécurité privée  

- moderniser et renforcer les moyens d'action des forces de sécurité, notamment en leur 

donnant les moyens de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation des images et en 

renforçant leur protection. »1 

 

Cette proposition de loi fait l’objet de vives contestations et plus précisément, l’article 24 du projet 

qui pose le plus de difficultés et qui est à l’origine de nombreuses manifestations. Cet article dispose 

que « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par 

quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son 

intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un 

fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans 

le cadre d’une opération de police. L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de 

la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires 

compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments 

d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale 

» . Dès lors, la personne qui diffuserait l’image ou tout autre élément d’identification d’un policier ou 

d’un gendarme commet un délit. Cependant, il faut que la diffusion se fasse dans le but manifeste 

de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique du policer ou du gendarme afin que cela puisse 

être sanctionné. 

                                            

1 Site du sénat. 
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Ainsi, s’il est toujours possible de filmer des policiers ou des gendarmes, les images ne peuvent 

être diffusées sauf aux autorités compétentes en cas de procédure. 

Cet article est notamment critiqué du fait qu’il porterait atteinte à la liberté d’expression et que cette 

disposition est trop imprécise. Surtout, il engendre des craintes car la diffusion d’images peut être 

très utile « lorsqu'il y a des dérapages des forces de sécurité. Pour que notre population 

retrouve confiance en notre police, il faut que lorsqu'il y a un dérapage, on le reconnaisse et 

qu'il y ait une sanction ».2 

L’affaire Michel Zecler a d’ailleurs ravivé les débats et les contestations relatives à cet article, 

notamment en raison des craintes évoquées précédemment. En effet, le 21 novembre 2020, le 

producteur de musique Michel Zecler fut roué de coups par des policiers. Des images de la scène 

qui ont été diffusées ont permis de démentir les propos tenus dans un compte-rendu des forces de 

l’ordre qui mettaient en évidence un refus d’obtempérer et une tentative de subtilisation d’arme. 

Ainsi, deux des policiers furent mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. 

L’article 24 a finalement été modifié par le sénat lors de l’examen de la loi. Il est désormais rédigé 

de la manière suivante: « I. – Après l’article 22641 du code pénal, il est inséré un article 226411 

ainsi rédigé :  

« Art. 226411. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité 

physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes 

lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police 

municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de 

cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.  

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but 

que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 

du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. » 

II. – Après l’article 226161 du code pénal, il est inséré un article 226162 ainsi rédigé :  

« Art. 226162. – Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 

personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service 

public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 

et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 

7817 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 

d’amende. » » 

Outre son article 24, la proposition de loi prévoit un élargissement des pouvoirs pour les policiers 

municipaux par exemple en augmentant leurs possibilités de verbaliser. Les pouvoirs de la sécurité 

privée font aussi l’objet d’une augmentation. 

                                            

2 Claire Hédon, Défenseure des droits lors d’une interview sur BFMTV le 20 novembre 2020. 
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Également, les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie peuvent accéder à tout 

établissement recevant du public avec leur arme même lorsqu’ils ne sont pas en service. 

Plusieurs dispositions de la loi relatives aux caméras-piétonnes et aux drones permettent de définir 

et délimiter leur usage afin, notamment, de respecter la vie privée. 

Pour finir, l’article 23 du projet de loi sur la sécurité globale, en réponse aux demandes des syndicats 

de policiers, prévoit que les personnes condamnées pour l’agression d’un membre des forces de 

l’ordre ne pourront pas bénéficier des crédits de réductions de peines automatiques. Selon 

l’observatoire international des prisons, cela est problématique dans la mesure où ces crédits de 

réductions de peine permettent de maintenir le calme en détention. 

Pauline ROSSI 

 

La réforme de la justice des mineurs3 reportée à septembre.  

Quelques soixante-dix années après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 1945 relative à 

l’enfance délinquante, le ministre de la Justice s’est réjoui du succès de la commission mixte 

paritaire du 4 février 2021 sur la réforme de la justice pénale des mineurs. Votée par l’Assemblée 

nationale et le Sénat, la loi de ratification du 26 février 2021 prévoit que le Code de la justice pénale 

des mineurs devra entrer en vigueur le 30 septembre 2021. Il doit remplacer les dispositions de 

l’ordonnance dont il a été dit qu’elles ne répondaient plus aux enjeux de la nouvelle délinquance 

des mineurs.   

Les mots d’ordres de ladite réforme seront simplification et accélération – du procès. Désormais, le 

procès du mineur impliqué sera divisé en deux audiences : une visant à statuer sur la culpabilité du 

mineur, une autre visant à statuer sur la sanction. Ces deux audiences seront entrecoupées d’une 

période de mise à l’épreuve éducative.   

Pauline MONTUELLE 

 

 

  

                                            

3 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ratification_ordonnance_2019-950  
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Proposition de loi n°601 visant à protéger les mineurs des crimes et délits 

sexuels et de l’inceste 

Cette proposition de loi déposée par Annick Billon4 fait suite à des affaires pénales médiatisées dont 

les victimes étaient des petites filles. Dans l’objectif de mieux protéger les enfants, le législateur 

souhaite créer de nouvelles infractions sexuelles dans le Code pénal : le crime de viol sur mineur 

de moins de 15 ans, le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans (la 

qualification d’inceste apparaîtrait), le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 

ans et le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 18 ans. 

En l’état actuel du droit, le viol et l’agression sexuelle ne sont constitués que s’il est établi que l’acte 

sexuel en question (une pénétration pour le viol ou une atteinte sexuelle pour l’agression sexuelle) 

a été réalisé avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cette proposition de loi prévoit qu’aucun 

adulte ne pourra se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 15 ans, ou moins 

de 18 ans en cas d’inceste. Dès lors, le consentement de l’enfant ne se posera donc plus en 

dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d’inceste. Il est question ici des relations 

sexuelles entre majeurs/mineurs. 

Toutefois, pour préserver certaines relations sexuelles adultes/mineurs, une clause dite « Roméo 

et Juliette » est prévue selon laquelle la relation sexuelle ne sera pas illégale si l’auteur et le mineur 

ont moins de cinq ans d’écart d’âge (par exemple, un mineur de 13 ans avec un jeune majeur de 

18 ans). Cette clause ne jouera pas si l’acte sexuel n’a pas été consenti. 

De plus, le périmètre de l’inceste a été étendu aux grands-oncles et grandes-tantes et la définition 

du viol a été élargie aux actes bucco-génitaux5. 

Ce texte, déposé le 26 novembre 2020 a définitivement été adopté à l’unanimité par l’Assemblée 

nationale en deuxième lecture le 15 avril 20216. 

Anouck Gasnot 

 

 

  

                                            

4 Annick Billon est la Sénatrice de la Vendée (Pays de la Loire) élue le 28 Septembre 2014 et réélus le 27 
Septembre 2020. Elle est membre de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, 
membre de la Délégation sénatoriale aux entreprises, membre du Groupe Union centriste et Présidente de 
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 
5 Voir l’arrêt ; Cass., Crim., 14 octobre 2020 n°20-83.273 ; https://www-vie-publique-fr.ezproxy.u-
pec.fr/loi/278212-proposition-loi-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-inceste 
6 Il convient de préciser que la proposition de loi Santiago est discutée en parallèle mais le Gouvernement 
préfère investir la proposition de loi Billon. 
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Justice 

Le ministre de la justice veut limiter drastiquement les remontées 

d’informations sur les enquêtes en cours.  

 « Nous allons adresser une dépêche aux procureurs généraux et aux procureurs pour réduire des 

deux tiers le nombre d’affaires suivies par la chancellerie », affirme Olivier Christen, le directeur des 

affaires criminelles et des grâces7. L’objectif étant de passer de 14 000 remontées d’informations à 

5 000.  

C’est la loi dite Taubira de juillet 2013 – interdisant les instructions du ministère de la Justice vers 

les parquets – complétée par une circulaire du 31 janvier 2014 qui consacre une base légale à la 

communication d’informations au Garde des Sceaux dans les affaires individuelles.  

L’article 35 de la loi précise que pour les remontées d’informations entre le parquet général et la 

Chancellerie, c’est le procureur général qui établit, soit d’initiative, soit sur demande du ministère 

de la justice, des rapports particuliers. Il adresse également à ce dernier un rapport annuel de 

politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel 

sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort.  

Cette remontée d’informations véhicule un sentiment de défiance quant à l’utilité et l’utilisation 

susceptible d’être faite des informations. Pour rappel, le Conseil supérieur de la magistrature8 

(CSM), saisi par le Président de la République, Emmanuel Macron au sujet des remontées 

d’informations sur l’enquête concernant les époux Fillon en 2017, a recommandé, dans un avis 

remis le 15 septembre 20209 au chef de l’Etat une réforme législative.  

A ce titre, le Groupe d’Etats contre la corruption (Greco), dans son rapport du 9 janvier 202010, 

souhaite que l’indépendance du parquet national financier « par rapport à l’exécutif soit assurée, 

notamment ajoutant des garanties supplémentaires quant à la remontée d’informations vers 

l’exécutif sur les procédures en cours qui concernent des personnes exerçant de hautes fonctions 

de l’exécutif afin de préserver l’intégrité des poursuites » 

En parallèle, l’étude du rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les obstacles à 

l’indépendance du pouvoir judiciaire du 2 septembre 202011 est particulièrement instructive 

sur les pratiques des parquets généraux. M. Jean-Jacques Bosc, membre de la Conférence 

des procureurs généraux, a ainsi indiqué lors de son audition : « il existe une règle, que tout 

le monde applique : on ne fait remonter à la chancellerie que les décisions juridictionnelles, 

                                            

7 https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/29/le-ministere-de-la-justice-veut-limiter-drastiquement-les-
remontees-d-informations-sur-les-enquetes-en-cours_6068092_3224.html  
8 Selon les articles 64 et 65 de la Constitution de 1958, il a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats 
de l’ordre judiciaire par rapport au pouvoir exécutif.  
9 http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/default/files/atoms/files/avis_logo_0.pdf  
10 https://rm.coe.int/cinquieme-cycle-d-evaluation-prevention-de-la-corruption-et-promotion-/16809969fd  
11 https://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r3296.asp   
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arrêts, jugements, et non les pièces de procédure, notamment les procès-verbaux, non plus 

que les mesures envisagées, comme une garde à vue » 

Néanmoins, la remontée d’informations apparait comme une véritable nécessité en permettant au 

Garde des Sceaux d’exercer pleinement ses attributions constitutionnelles et institutionnelles en 

définissant les contours de la politique pénale qu’il souhaite voir appliquer. Ces informations lui 

permettent donc d’évaluer les choix d’orientation ainsi que l’affectation des moyens mis en œuvre 

pour l’application de la politique pénale.  

Dans une note rédigée le 29 septembre 202012, Mme Véronique Malbec, directrice du cabinet du 

Garde des Sceaux, précisait au DAGC plusieurs préconisations quant aux dispositions de 

communication d’informations. Afin d’éviter les soupçons d’interventionnisme ainsi que tout conflit 

d’intérêts, celle-ci invite à ne transmettre au cabinet du Garde des Sceaux aucun élément sur les 

procédures à l’exception de ceux qui s’avèrent nécessaires à l’exercice des prérogatives 

susceptibles d’être portées personnellement par le ministre.  La circulaire du 1er octobre 202013 

traite également de ces questions relatives à la remontée d’informations.  

Dernièrement, c’est la Cour de cassation, qui le 12 janvier 2021 a refusé de transmettre au Conseil 

constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur les remontées d’informations, 

estimant une « forme de détournement de procédure14 ». 

Il convient désormais de suivre le sort de ces propositions avec attention.  

Pauline MONTUELLE 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

12 https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/10/note-dacg.pdf  
13 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45062  
14 https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/12/la-cour-de-cassation-refuse-de-transmettre-au-conseil-
constitutionnel-une-qpc-sur-les-remontees-d-informations_6066018_3224.html  
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Décisions 

Crise sanitaire et visioconférence devant les juridictions pénales 

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire a habilité le gouvernement à 

adopter « aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes 

participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence 

territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre 

judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des 

audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités 

de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ». C’est ainsi 

que l’article 2 de l’ordonnance (article 38 de la Constitution) du 18 novembre 2020 avait rendu 

possible l’utilisation de la visioconférence devant toutes les juridictions pénales sans l’accord de 

l’accusé ou du prévenu. Les juges ont donc été amenés à se prononcer sur la validité de telles 

dispositions.  

Dans une ordonnance de référé du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a suspendu cette 

ordonnance du 18 novembre mais uniquement en ce qui concerne les juridictions criminelles (cours 

d’assises et cours criminelles départementales).  

Par la suite, dans une décision du 15 janvier 2021 (n° 2020-872 QPC), le Conseil constitutionnel a 

censuré les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettant l'utilisation de la 

visioconférence dans un contexte d'urgence sanitaire devant les juridictions pénales sans accord 

des parties. 

Le 12 février 2021 (requêtes 448972 et 448975), le Conseil d’Etat également a suspendu les 

dispositions de l’ordonnance du 18 novembre permettant d’imposer la visioconférence devant les 

juridictions pénales autres que criminelles. Le Conseil d’Etat estime en effet que « les dispositions 

de l'article 2 de l’ordonnance contestée, en ce qu’elles autorisent le recours à la visioconférence, 

sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans subordonner 

cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère, portent une atteinte grave et 

manifestement illégale aux droits de la défense. ». 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Mise en balance de la présomption d’innocence et de la liberté d’expression – 

affaire « Grâce à Dieu » 

Cass Civ 1re, 6 janvier 2021, n° 19-21.718, M. Preynat c/ Mandarin Production et a. 

Faits et procédure. L’affaire Preynat est une affaire particulièrement médiatisée mettant en cause 

Bernard Preynat, alors prêtre dans le diocèse de Lyon. Il avait été mis en examen le 27 janvier 2016 

pour des faits d’atteintes sexuelles sur mineurs. Il a également été entendu en qualité de témoin 

assisté concernant des viols. Cette affaire a inspiré le réalisateur François Ozon, qui a décidé de 
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relater l’histoire de trois personnes se disant victimes du prêtre dans le film « Grâce à Dieu ». 

Bernard Preynat a donc assigné les sociétés Mandarin production, Mars films et France 3 cinéma 

en référé aux fins, notamment, de voir ordonner, sous astreinte, la suspension de la diffusion dudit 

film au motif que sa diffusion porterait atteinte à sa vie privée ainsi qu’à sa présomption d’innocence. 

Droit applicable. La première chambre civile de la Cour de cassation commence par rappeler le 

droit applicable en évoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 

qui prévoit la présomption d’innocence et le procès équitable, ainsi que l’article 10 de la même 

convention qui prévoit la liberté d’expression, tout en précisant que cette dernière peut être soumise 

à des restrictions ou sanctions pour protéger d’autres intérêts. Elle rappelle aussi que l’article 9-1 

du Code civil donne au juge la possibilité d’ordonner en référé toute mesure utile aux fins de faire 

cesser une atteinte à la présomption d’innocence.  

Difficulté posée. L’arrêt énonce la question posée clairement : « Le droit à la présomption 

d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge 

saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la 

plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en 

considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt 

général, l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité 

de la mesure demandée (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08). » 

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rejette le pourvoi et déboute donc Bernard Preynat de 

sa requête. Elle estime notamment que le film est présenté non comme un documentaire sur le 

procès à venir mais comme une œuvre sur la libération de la parole des victimes, notamment au 

sein de l’Eglise catholique, et s’inscrit donc dans un débat d’intérêt général qui justifie que l’atteinte 

portée à la liberté d’expression ne soit pas trop importante. La Cour d’appel relève également que 

le film précise bien que le mis en cause « bénéficie de la présomption d’innocence ». De plus, elle 

note que les faits sont déjà connus du public, que l’éventuel procès n’est pas prévu à une date 

proche et qu’il n’est pas porté atteinte au droit au procès équitable. Enfin, l’arrêt considère 

qu’attendre une condamnation définitive ne permettrait la sortie du film que dans plusieurs années, 

de quoi il résulterait une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d’expression.  

Appréciation de la solution. Cette solution a pu être perçue comme un « changement de 

paradigme dans le traitement judiciaire des atteintes à la présomption d'innocence »15. En effet, 

auparavant les juridictions étaient plus protectrices de la présomption d’innocence : un arrêt de 

199616 avait limité le champ d’application de l’article 9-1 du Code civil aux propos qui contiennent « 

des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité » et un arrêt 

de l’assemblée plénière était venu approuver la solution17. Ainsi, elle condamnait facilement les 

propos en cause, au détriment de la liberté d’information. Cet arrêt qualifié d’arrêt de principe par 

                                            

15 Christophe Bigot, Avocat au Barreau de Paris, Légipresse 2021 p.91 
16 Civ. 1re, 6 mars 1996, n° 93-20.478, Bull. civ. I, n° 123 
17 Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493, Bull. ass. plén., n° 15 
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Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, devrait permettre aux juges de procéder 

véritablement à une balance des intérêts, sans que la décision ne soit jouée d’avance. Pour cela, la 

Cour pose quatre critères non limitatifs qui pourront être mis en œuvre par les juges du fond, en 

s’inspirant de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Réparation du préjudice moral de l’enfant à naître après décès de son père.  

L’enfant déjà conçu lors du décès de son père peut-il solliciter, une fois né la réparation de son 

préjudice moral lié à la perte ? Cette question posée à la Cour de cassation, a été résolue par un 

arrêt rendu le 10 novembre 2020 (n°19.87.136), lequel confirme le principe infans conceptus pro 

nato habetur18 

En l’espèce, en 2016, un individu est victime d’un homicide involontaire par une conductrice de 

véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule à une 

vitesse excessive eu égard aux circonstances. Sa compagne s’était alors constituée partie civile en 

son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, né après l’accident. Statuant 

sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné la prévenue à verser la somme de 10 000 

euros à la compagne du défunt en qualité de représentante légale de l’enfant, au titre du préjudice 

moral de celui-ci. En cause d’appel, les juges ont confirmé la solution de la juridiction de première 

instance en retenant que l’absence du père « sera toujours ressentie douloureusement par l’enfant 

qui devra se contenter de souvenirs de sa mère et de ceux de ses proches pour connaître son père 

et construire son identité » et que l’enfant « souffrira de l’absence définitive de son père qu’il ne 

connaitra jamais, toute sa vie » 

Le pourvoi formulé contre cet arrêt est rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière confirme donc 

l’arrêt de la cour d’appel, en précisant que le préjudice moral de l’enfant est bel et bien caractérisé 

et le lien de causalité entre le décès accidentel et ce préjudice établi.  

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme l’important revirement de jurisprudence opéré par la 

chambre civile en 201719. Avant ces arrêts, la Cour de cassation refusait d’indemniser le préjudice 

moral de l’enfant conçu avant le décès de son père au motif que ce dernier ne disposait pas de la 

personnalité juridique au moment du décès. La personnalité juridique faisait alors office d’une 

condition sine qua non pour obtenir la réparation de son préjudice. 

Cette question de la réparation du préjudice de l’enfant à naître ne cesse de rebondir dans l’actualité 

jurisprudentielle. Aussi, la Cour de cassation, a récemment validé20 le raisonnement d’une cour 

                                            

18 L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage.  
19 Civ 2, 14 décembre 2017 
20 Civ 2, 11 février 2021, n°19-23.525 
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d’appel qui a admis la réparation du préjudice moral d’un enfant simplement conçu au moment du 

fait générateur ayant entrainé le décès de son grand-père.  

         Pauline MONTUELLE 

 

 

Procès et affaires 

Nicolas Sarkozy : ouverture d’une enquête pour trafic d’influence  

L’ancien chef d’Etat ayant annoncé au début du mois de mars qu’il allait interjeter appel de sa 

condamnation pour corruption fait l’objet d’une nouvelle enquête. Cette information, révélée par 

Mediapart en janvier 2021, concerne la période pendant laquelle N. Sarkozy exerçait des activités 

de conseil, notamment en lien avec la société russe Reso-Garantia.  

L’enquête, chapeautée par le Parquet National Financier, a été confiée à l’Office central de lutte 

contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).  

Cette enquête pour trafic d’influence s’ajoute aux différentes affaires qui concernent N. Sarkozy : 

outre la condamnation en première instance pour corruption, il va comparaître devant le tribunal 

correctionnel dans l’affaire Bygmalion concernant le financement illégal de sa campagne électorale 

de 2012. Il est en outre mis en examen dans l’affaire libyenne, pour corruption et association de 

malfaiteurs.  

Mathilde AMBROSI 

 

Le procès d’Édouard Balladur devant la CJR 

L'ancien premier ministre et son ministre de la défense de l'époque, François Léotard, ont été jugés 

par la Cour de justice de la République (CJR)21, qui a rendu sa décision le 4 mars 2021. 

Les faits. Il est reproché aux deux hommes de s'être procurés des subsides22 occultes par le biais 

de contrats d'armement23 avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite, qui auraient financé la campagne 

présidentielle d’Édouard Balladur en 199524. Particulièrement, c'est le recours à « un réseau inutile  

d'intermédiaires », le « réseau K », qui est visé, pour avoir permis la mise en place d'un système de 

                                            

21Voir notre article relatif à la responsabilité pénale des ministres, de Pauline Montuelle, consultable sur notre 
site: https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-responsabilit%C3%A9-p%C3%A9nale-des-ministres-
mythe-ou-r%C3%A9alit%C3%A9 
22C'est-à-dire des sommes d'argent versées à titre de secours ou de subvention, définition du Larousse. 
23Vente de sous-marins et de frégates à la monarchie du Golfe et au Pakistan, notamment un versement de 
10,2 millions de franc juste après le premier tour. 
24Édouard Balladur se présentait alors face à Jacques Chirac. 
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rétrocommissions. Il s'agit de l'un des volets de l'affaire Karachi. Les deux hommes étaient 

poursuivis pour complicité d'abus de biens sociaux et recel également pour Édouard Balladur. 

Le procès devant la CJR. Ce procès s'est tenu à la suite de la plainte des familles des victimes de 

l'attentat de Karachi en mai 2002, ayant déclenché les investigations. Les autres protagonistes  

visés dans le dossier ont été condamnés en audience correctionnelle - n’étant pas des membres du 

Gouvernement ils ne relèvent pas de la compétence de la CJR25 – ils ont d'ailleurs fait appel de 

cette décision. Notons que la CJR n'est pas tenue des décisions rendues par le tribunal 

correctionnel. 

Le ministère public a requis26 un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000€ d'amende contre M. 

Balladur et deux ans avec sursis et 100 000€ d'amende contre M. Léotard. La différence de peine 

est expliquée par le rôle dominant de M. Léotard dans la négociation des contrats en cause. En 

outre, ils invoquent la personnalité et l'âge des prévenus ainsi que l'ancienneté des faits. 

Édouard Balladur dénonce « une procédure fondée sur des rumeurs et une construction 

intellectuelle a priori ». Ses avocats27 ont plaidé la relaxe – sur le recel notamment ils affirment que 

les fonds utilisés pour solder son compte de compagne provenaient de dons de militants et de la 

vente de gadgets lors de meetings. De plus, il rappelle que son compte de campagne avait été 

« expressément validé » par le Conseil constitutionnel. François Léotard était lui défendu par Me 

Brigitte Longuet, qui a également plaidé la relaxe. 

La décision. Finalement, la CJR relaxe Édouard Balladur, considérant que « la preuve de 

l'existence d'instructions données en connaissance de cause » par ce dernier n'est pas rapportée 

tout comme celle de l'origine frauduleuse des fonds versés sur son compte de campagne. 

Néanmoins, elle condamne François Léotard à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros 

d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. Ce dernier a d’ores-et-déjà annoncé se pourvoir 

en cassation. 

Louise THIRION 

  

                                            

25 La CJR est compétente pour juger des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement dans 
l’exercice de leur fonction. Cinq ans de prison dont trois ferme et 300 000 euros d’amende pour Nicolas 
Bazire, proche collaborateur de M. Balladur ; cinq ans de prison dont trois ferme pour Renaud Donnedieu de 
Vabres, proche de M. Léotard ; quatre ans de prison, dont deux ferme, et 120 000 euros d’amende pour 
Thierry Gaubert, proche de Nicolas Sarkozy alors ministre du Budget ; cinq ans ferme et mandat de dépôt 
pour Ziad Takieddine « l'intermédiaire » qui a avoué avoir passer de l'argent avant de se rétracter.  
26Le ministère public était composé du procureur général Fançois Mollins et de l'avocat général Philippe 
Lagauche, en l'absence de l'ancien Premier ministre et de son ancien ministre de la Défense. François 
Mollins déclara lors du réquisitoire « Il y a une vérité qui saute aux yeux, […] c’est qu’il y a forcément des 
menteurs ». 
27Me Félix de Belloy et Me François Martineau dénoncent une procédure « par suppositions, par 
hypothèses ».   
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Procès des attentats terroristes 

Après plusieurs mois de procès, la Cour d’assises spéciale de Paris28 a rendu son verdict pour un 

procès historique: celui des attentats de janvier 2015. Si les peines sont inférieures aux réquisitions 

du parquet, elles restent particulièrement élevées puisqu’elles vont de 4 ans d’emprisonnement à 

la réclusion à perpétuité. Deux des accusés ont interjeté appel et seront donc rejugés 

ultérieurement. 

La perpétuité a également été prononcée à l’occasion d’un autre procès concernant un acte 

terroriste: l’attentat déjoué du Thalys. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur. L’accusé, 

Ayoub El Khazzani, a interjeté appel. 

Pauline ROSSI 

 

Une information judiciaire ouverte contre le ministre de la Justice 

Le nouveau Garde des Sceaux, récemment nommé, Éric Dupond-Moretti, est confronté à des 

accusations pour prise illégale d’intérêts29 30. Le 13 janvier 2021, la Cour de justice de la République 

(CJR) a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre, sur le fondement 

de l'article 432-12 du Code pénal. En effet, la commission des requêtes31 a rendu un avis favorable 

jugeant recevables les plaintes de l'association Anticor, de trois syndicats de magistrats (SM, USM, 

Unité magistrats SNM FO) et de deux élus32 pour conflits d'intérêts liés aux anciennes activités 

d'avocat du ministre de la Justice. 

Les faits. Il est reproché au Garde des Sceaux d'avoir ordonné des poursuites administratives à 

l'encontre de trois magistrats du Parquet national financier33 . Ces derniers avaient autorisé 

l'examen des lignes téléphoniques de plusieurs avocats, dont celle du ministre, dans le cadre de 

l'enquête préliminaire visant l'identification de l'informateur de Nicolas Sarkozy et de son avocat 

Thierry Herzog. Il est également reproché à Éric Dupond-Moretti l'ouverture d'une autre enquête 

administrative contre le juge Édouard Levrault, ayant dénoncé des pressions. Le ministre critique 

les méthodes de ce magistrat dans l'exercice de ses fonctions. 

                                            

28 Unique juridiction ayant compétence en matière de terrorisme 
29 Sans que son départ de la place Vendôme ne soit envisagé. 
30 https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/on-vous-explique-pourquoi-une-
enquete-est-ouverte-contre-le-ministre-de-la-justice-eric-dupond-moretti-pour-prise-illegale-d-
interets_4254317.html 
31 Composée de sept hauts magistrats faisant office de filtre 
32 Le député LFI Ugo Bernalicis, qui préside la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du 
pouvoir judiciaire, et Raymond Avrillier, militant écologiste et maire adjoint honoraire de Grenoble. 
33 Patrice Amar, premier vice-procureur au PNF, Lovisa-Ulrika Delaunay-Weiss, procureure adjointe, ainsi 
qu'Eliane Houlette, ancienne patronne du PNF 
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La procédure. Désormais, c'est la commission d'instruction de la CJR qui est chargée de mener 

les investigations, puisqu'elle est la seule instance habilitée à enquêter sur les membres du 

gouvernement pour les actions menées dans l'exercice de leur fonction. Elle est composée de trois 

magistrats de la Cour de cassation et elle pourra décider soit de mettre en examen le ministre, soit 

de prononcer un non-lieu, soit de le renvoyer devant la formation de jugement de la CJR – 

composée de trois magistrats et douze parlementaires. Ces derniers se prononcent à la majorité 

absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu et, si celle-ci est retenue, sur l'application 

de la peine. Leur décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 

Depuis le début de la polémique, le Garde des Sceaux se défend d'être juge et partie, "Pour qu'il y 

ait conflit d'intérêts, il faut être juge et partie. Partie, je l'ai été et je ne le suis plus. (…) Juge, je ne 

l'ai pas été davantage et je ne le serai pas". 

Louise THIRION 

 

La violation du délai raisonnable de la procédure pénale 

Le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l'intégralité des actes de la procédure concernant l'affaire 

de la Chaufferie de la Défense. 

Les faits. Le Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, dirigé par l'un des prévenus34 a 

attribué le renouvellement d'un marché conséquent – détenu depuis trente ans par la société 

Climadef –  à un groupement d'entreprises (Enertherm). Des anomalies sont découvertes et à la 

suite de l'enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de 

la Répression des fraudes, une information judiciaire est ouverte le 26 juin 2002. Elle vise plusieurs 

prévenus, qui auraient faussé l'attribution de ce marché. À la clôture de l'instruction, ils sont 

renvoyés devant le tribunal pour une audience programmée au 11 janvier 2021. 

Le fondement de la demande en nullité de la procédure. La Défense demande l'annulation de 

la procédure pour violation manifeste du principe du délai raisonnable, en tant que condition 

essentielle du principe de procès équitable35. Après avoir été érigé en principe fondamental reconnu 

par les lois de la République36, le délai raisonnable devient un principe à valeur constitutionnelle sur 

le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC)37.   

L'appréciation du délai raisonnable. La Cour européenne des droits de l'Homme considère que 

l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée d'une procédure se fonde sur une 

analyse globale du déroulement de celle-ci et reposant sur trois critères : la gravité et la complexité 

de l'affaire, le comportement des prévenus et enfin le comportement de l'autorité judiciaire. Le 

                                            

34Charles Ceccaldi-Raynaud, ex sénateur et maire de Puteaux, décédé en juillet 2019. 
35Article 6 paragraphe 1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, article préliminaire 

du Code de procédure pénale. 
36Décision Conseil constitutionnel, DC 17/01/1989 
37Décision Conseil constitutionnel, DC 30/03/2006 
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tribunal de Nanterre applique ce raisonnement en jugeant qu'une durée de vingt ans ne peut être 

justifiée par la complexité de l'affaire et qu'à partir de 2011 la poursuite de l'instruction avait vidé la 

procédure de sa substance par manque de diligences. Les juges relèvent également le 

comportement des prévenus, qui ont – pour la majorité – participé pleinement à l'instruction dès son 

ouverture. 

La sanction du délai déraisonnable. Après avoir reconnu le délai déraisonnable de la procédure, 

le tribunal énonce les conséquences pour les prévenus. Il conclut que l'état de santé actuel de 

certains d'entre eux et « le passage irrémédiable du temps empêchent les prévenus de pouvoir 

assurer pleinement leur défense », violant ainsi le droit au procès équitable. Or, se rattachant aux 

décisions récentes du Conseil constitutionnel38, le tribunal juge que « la jurisprudence constante de 

la Cour de cassation, selon laquelle le constat d'un délai de procédure déraisonnable ne saurait 

avoir pour effet l'annulation de celle-ci mais ouvre droit à une action en responsabilité pour faute 

lourde contre l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice, ne saurait s'appliquer à 

l'espèce »39. Il fait droit à la demande en nullité de l'entière procédure, seule sanction acceptable.   

Le parquet a relevé appel de cette décision, considérant que « le tribunal correctionnel ne dispose 

pas du pouvoir de prononcer la nullité d'une procédure sans fondement textuel ». 

Louise THIRION 

                                            

38QPC 20/11/2015, QPC 16/10/2015, le Conseil considère que l'absence de tout recours en annulation en 
cas d'inobservation d'une formalité substantielle méconnaît les exigences de l'article 16 de la DDHC. 

39Tribunal de Nanterre, 11/01/2021, n° 01194045395 ; https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2021/01/pdf_jgt_bonnefont_et_autres_biffe.pdf 
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INTRODUCTION 

Le droit à la sûreté est un des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Il est affirmé aux articles 240 et 

741 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, comme à l’article 5 de la Convention 

Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. 

L’article 66 de la Constitution française de 1958 dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 

prévues par la loi ».   

L’article 66, inscrit – et ce pour la première fois – dans un texte constitutionnel français le principe et la 

procédure de l’Habeas corpus anglo-saxon42 et confie à l’autorité judiciaire le soin d’en assurer la 

sauvegarde. Ce faisant, il donne aux magistrats une tâche essentielle en matière de protection de la liberté 

individuelle.  

Détention. Être détenu s’entend comme toute privation de la liberté d’aller et venir imposée à un individu 

contre son gré. Aux sanctions répressives ou à la détention provisoire, décidées par des magistrats du siège, 

s’ajoutent la garde à vue, les formes de rétention ou de maintien en zone fermée des étrangers en instance 

d’expulsion ou de refoulement, ou encore l’hospitalisation sans consentement dans des services 

psychiatriques (QPC, 9 juin 201143). Notons qu’en ces temps de pandémie, le code de la santé publique 

prévoit en son article L.3115-1044, la possibilité pour le représentant de l’Etat d’une mise en quarantaine de 

la personne malade et donc de priver la personne de sa liberté d’aller et de venir. Notre étude ne portant que 

sur la matière pénale, les modes de privation de liberté que sont la rétention administrative et la mise en 

quarantaine sanitaire en seront écartés. Ne seront qu’évoquées la garde à vue et les détentions45 avant 

condamnation, comme après.  

                                            

40 « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression » 
41 « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 
formes qu'elle a prescrites » 
42 Loi votée en 1689 par le Parlement anglais et garantissant la liberté individuelle, qui évite l'arbitraire de la 
détention par une justification judiciaire de celle-ci en donnant le droit au détenu de comparaître 
immédiatement. 

https://www.cnrtl.fr/definition/habeas%20corpus  
43 Décision n° 2011-135/140 QPC 
44 « Dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17, le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté 
motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou 
susceptibles d'être atteintes d'une telle infection, sur proposition du directeur général de l'agence régionale 
de santé. Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut recourir à de telles mesures, notamment au regard 
de la gravité de l'infection et des risques de sa transmission ».  

Concernant la question de conformité de cet article à la Constitution, voir décision n° 2020-800 DC 
45 Détention provisoire avant procès, emprisonnement ferme ou réclusion criminelle après condamnation.  
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L’arbitraire. Le Conseil constitutionnel, sans se soucier de le définir, a pris en considération, les conditions 

qui faisaient qu’une privation de liberté ne présentait pas de caractère arbitraire. Outre l’existence d’une 

disposition législative qui la prévoit, la détention doit correspondre à une nécessité et ne durer que le temps 

de celle-ci, doit assurer dès son début le respect des droits de la personne et de sa défense, doit prévoir très 

vite l’intervention d’un magistrat et, aussi rapidement que possible, d’un magistrat du siège (DC, 9 janvier 

198046).  

Si de prime abord, ces différents modes de détention semblent porter atteinte à la liberté d’aller et venir, on 

ne peut réduire les effets de ces détentions qu’à ladite liberté. D’autres libertés fondamentales seront 

réduites.   

Libertés fondamentales. Selon les principaux courants doctrinaux, est considérée comme fondamentale la 

liberté qui bénéficie d’un statut juridique renforcé en raison de sa consécration par des normes de valeur 

supra-législative et qui constitue une valeur dont le contenu est essentiel dans une société donnée : outre sa 

valeur supra-législative, la liberté fondamentale protège donc un intérêt considéré comme primordial de la 

personne.  

En matière pénale, et plus précisément en procédure pénale, l’objectif premier des autorités judiciaires est 

l’effectivité de la procédure pénale. Toutefois, cette effectivité ne doit en aucun cas se faire au détriment des 

droits et libertés fondamentaux de la personne mise en cause. Un équilibre entre ces deux idéaux doit 

nécessairement être recherché.  

Dès lors, nous pouvons nous demander quelle est l’effectivité de la garantie des libertés fondamentales 

lors des privations de liberté en matière pénale ?  

Pour répondre à cette problématique, on étudiera dans une première partie quelles doivent être les libertés 

protégées de la personne faisant l’objet d’une privation de liberté et dans une seconde partie les modes de 

protection desdites libertés.   

Pauline MONTUELLE 

 

 

 

  

                                            

46 Décision n° 79-109 DC 
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I/ Les droits protégés des personnes privées de liberté 

 

La privation de liberté est une mesure de contrainte portant atteinte à la liberté individuelle d'un 

individu. Autrement dit, une personne enfermée se voit privée de sa liberté de circulation ou d'aller 

et venir – liberté fondamentale47 prévue à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'Homme et libertés fondamentales et aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen. Par conséquent, cette mesure contraignante doit être strictement 

encadrée. 

Ainsi, les droits substantiels (B.) - ensemble des règles juridiques constituant la base des droits 

subjectifs – et les droits procéduraux (A.) -  ensemble des droits reconnus aux parties d'une 

procédure pénale – permettent cet encadrement. 

 

A/ Les droits procéduraux des personnes privées de liberté 

La notion tentaculaire de « droits procéduraux » est difficile à cerner. En effet, elle ne bénéficie 

d'aucune définition légale et implique une multitude de droits et libertés ayant une assise tant 

européenne qu'interne. 

Il convient donc de se référer à ces fondements. 

Le principe, énoncé à l’article 5 de la CESDH, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, prévoit que 

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté » et qu’ainsi « Nul ne peut être privé de sa liberté ». 

Néanmoins, l’article poursuit en listant les exceptions permettant de priver une personne de sa 

liberté. C’est notamment le cas d’une personne détenue régulièrement après une condamnation par 

un tribunal compétent ou si elle a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière. 

Ainsi, la privation de liberté est une exception et elle est assortie de garanties diverses, telles que 

l’information immédiate dans une langue comprise des raisons de cette privation de liberté, ou 

encore, l’information immédiate d’un magistrat de cette mesure.  

En outre, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit le droit à un 

procès équitable. Il s'agit du droit d'être entendu équitablement, publiquement, dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le paragraphe 2 de l'article introduit le principe 

de présomption d'innocence et le paragraphe 3 propose une liste des droits de l'accusé ou droits 

de la Défense – le droit d'être informé, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense, d'être représenté par un avocat, d'être assisté d'un interprète et 

d'interroger des témoins. 

Encore une fois, ce droit fondamental implique de nombreux autres droits tout aussi fondamentaux. 

On comprend bien alors la difficulté de délimiter le sujet, particulièrement en matière pénale. Surtout, 

                                            

47Au sens de l'article L521-2 du Code la Justice administrative 
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l'article 6 de la Convention n'est pas le seul fondement des garanties procédurales pour les parties, 

l'article 13 notamment consacre le droit au recours effectif – droit fondamental à valeur 

constitutionnelle, donc supra-législative48 fondée sur l'article 16 de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen. Il s'agit du droit à l'existence et à l'effectivité d'un recours devant une instance 

nationale, juridictionnelle ou non, afin d'alléguer la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale. 

En droit interne, l'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit également – non 

expressément – ce droit à un procès équitable. Ainsi, « la procédure pénale doit être équitable et 

contradictoire et préserver l'équilibre des parties ». L'impartialité des juges est également 

consacrée, tout comme la présomption d'innocence, le droit à l'information, le droit à l'assistance 

d'un avocat, le droit à un interprète, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la garantie 

procédurale du contrôle de l'autorité judiciaire de toute mesure de contrainte ou d'atteinte à la vie 

privée – qui forment les droits de la Défense. Sur les mesures de contrainte en particulier : « elles 

doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité 

de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». On retrouve ici 

les principes de nécessité et de proportionnalité, critères d'appréciation des juges constitutionnels 

et européens. 

On remarque que les droits de la Défense49 n'ont pas les mêmes composantes en droit européen 

et en droit interne. Pour beaucoup, ils constituent « un objet juridique mal identifié parce qu'ils ne 

sont pas définis de façon précise et que leur contenu est assez largement incertain »50. Néanmoins, 

leur fonction est la même : protéger les intérêts de la personne poursuivie dans le procès 

pénal. 

 

Après avoir détaillé – de manière non exhaustive – les droits procéduraux, il convient à présent de 

recentrer notre étude sur les personnes privées de liberté. En effet, la garantie de ces droits est une 

question primordiale dans le cadre d'une privation de liberté dont les conséquences pour l'individu 

sont importantes. Or la Cour européenne des droits de l'homme a, au fil de sa jurisprudence, élaboré 

un véritable statut juridique du détenu, auquel elle a assorti des garanties minimales et procédurales 

diverses, s'imposant aux États membres. 

Afin d'envisager la situation des droits procéduraux de la personne privée de liberté, il convient 

d'abord d'envisager les droits protecteurs attachés à la décision du placement que ce soit en garde 

                                            

48Décision Conseil constitutionnel, Maîtrise de l'immigration clandestine, 13/08/1993. 
49Vous pouvez également consulter notre revue 6 Le droit pénal et les libertés fondamentales, en page 40 
une partie est dédiée aux droits de la Défense et rédigée par Mathilde Ambrosi et Adélie Jeansson-Souchon : 

https://772759b3-ebc6-4f0a-8025-
f7c7d56e3545.filesusr.com/ugd/a40b87_926275d32398445399cfe040681a45f5.pdf 
50Ribeyre C., « Défense des droits de la défense avant jugement », in Malabat V., de Lamy B. et Giacopelli 
M. (dir.), La réforme du code pénal et du Code de procédure pénale, opinio doctorum , 2009, Dalloz, Thèmes 
et commentaires, p. 236. 
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à vue ou en détention provisoire (1). Puis il faudra envisager les droits que la personne peut invoquer 

pendant toute la durée de son placement (2). 

 

1/ La décision de placement 

La loi encadre strictement la décision de placement pour garantir les droits et libertés de la personne 

concernée – qu'il s'agisse d'une garde à vue (dans le cadre de l'enquête) ou d'une détention 

provisoire (dans le cadre d'une instruction). 

Ces décisions contraignantes sont en effet assorties de conditions rigoureusement énoncées dans 

plusieurs articles du Code de procédure pénale. Sur ce point, la garde à vue et la détention 

provisoire sont à rapprocher car la construction des garanties procédurales sont similaires. Elles 

consistent toutes deux en la privation de la liberté d'aller et venir d'une personne soupçonnée ou 

poursuivie d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement sous le contrôle de l'autorité judiciaire51. 

Le placement en garde à vue peut être décidé d'office par un officier de police judiciaire sous le 

contrôle du Procureur de la République. Ce contrôle induit une garantie procédurale : celle de 

l'information immédiate de cette autorité judiciaire de la mesure prévue à l'article 63 du code. Si elle 

n'est pas respectée elle conduit à la nullité de la mesure puisque tout retard fait nécessairement 

grief à la personne concernée, il s'agit d'une nullité substantielle52. En plus de cette information 

du Procureur, le placement doit être notifié immédiatement à la personne concernée. Cette dernière 

doit également être informée de la durée et des prolongations possibles de la mesure, de la 

qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction53. 

Quant au placement en détention provisoire, il peut être demandé par le Procureur de la République 

au juge d'instruction puis transmis au juge des libertés et de la détention (JLD) ou directement 

demandé par le juge d'instruction54. Le JLD peut alors prendre la décision de placer en détention la 

personne après l'avoir convoquée, obligatoirement avec son avocat, à une audience publique et 

contradictoire. Il doit alors laisser le temps suffisant à la personne d'organiser sa défense, ainsi un 

délai peut-être accordé dans ce sens s'il est demandé par la partie ou son avocat. Néanmoins, 

durant ce délai accordé la personne peut malgré tout être placée en détention pendant quatre jours 

maximum. 

En outre, ces mesures sont des mesures exceptionnelles qui nécessitent donc une motivation. 

Le Code de procédure pénale prévoit alors une liste de motifs devant être invoqués pour fonder la 

                                            

51Le procureur de la République dans le cas de la garde à vue et le juge d'instruction dans le cadre de la 
détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention contrôle lui les demandes de report de 
l'intervention de l'avocat ou de renouvellement dérogatoires dans le cadre des gardes à vues. 
52Les nullités substantielles sont celles qui, quoique non expressément prévues par la loi, sont admises par 
la jurisprudence comme la sanction d'une grave irrégularité de procédure, c'est-à-dire de l'omission ou de la 
violation des formes essentielles à l'exercice des droits de la défense ou de l'action publique. 
53Article 63-1 du CPP. 
54Article 145 du CPP. 



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°9    24 

décision de placement. Les articles 62-255 et 14456 du code prévoient ainsi que la mesure « doit 

être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs » énumérés. De surcroît pour la 

détention provisoire il faut en plus vérifier que d'autres mesures ne peuvent permettre d'atteindre 

ces objectifs, tels que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance 

électronique. Sans cette double motivation les deux mesures seront considérées comme nulles – 

nullité textuelle57. 

 

2/ Pendant le placement 

Pendant toute la durée de leur placement, les personnes concernées doivent pouvoir invoquer leurs 

droits procéduraux afin qu'ils soient garantis. Toutes les mesures d'enfermement doivent ainsi 

pouvoir être contestées, permettre à la personne concernée de préparer sa défense et elles ne 

doivent pas faire obstacle au droit des personnes privées de liberté de se présenter devant le juge. 

Pendant la garde à vue. Toute la mesure de placement demeure sous le contrôle du Procureur de 

la République comme le prévoit l'article 62-3 du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, « il 

assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ». Sous la pression 

de la CEDH – l’article 5 prévoit en effet, en son paragraphe 3, que la personne privée de liberté doit 

aussitôt être présentée à une autorité judiciaire – du Conseil constitutionnel et de la Cour de 

cassation, le gardé à vue a pu observer un renforcement de ses droits pendant la mesure par des 

interventions législatives successives. Particulièrement la loi du 14 avril 2011 reconnaît le droit de 

se taire, découlant du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit à faire prévenir 

un proche58, le droit à un examen médical59 et le droit à l'assistance d'un avocat. 

L'article 63-3-1 du code prévoit ainsi que « dès le début de la garde à vue, la personne peut 

demander à être assistée par un avocat ». Ainsi, le gardé à vue « peut demander que l'avocat 

assiste à ses auditions » et dans ce cas, la première audition « ne peut débuter sans la présence 

de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures », même s'il n'est 

                                            

55« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° 
Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République (…) ; 3° Empêcher que la 
personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur 
les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se 
concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 
œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ». 
56« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° 
Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une 
concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la 
personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la 
justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et 
persistant à l'ordre public (...) ». 
57La nullité textuelle représente la situation où le texte indique expressément que les formalités qu'ils édictent 
sont prescrites à peine de nullité. 
58Article 63-2 du CPP. 
59Article 63-3 du CPP, voir partie I-B-2 de la présente étude 
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autorisé qu'à prendre des notes. Dès qu'il est désigné l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec son 

client pendant 30 minutes. Néanmoins, sa présence peut faire l'objet d'une décision de report pour 

plusieurs raisons. Déjà lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate autorisée 

par le Procureur de la République, également sur demande de l'OPJ lorsque des raisons 

impérieuses liées aux circonstances particulières de l'enquête sont invoquées. Surtout il est admis 

que le gardé à vue puisse renoncer de façon non équivoque à ce droit. 

La question de l'intervention de l'avocat pose nécessairement la question de sa rémunération, c'est 

pourquoi la personne privée de liberté comme tout mis en cause peut bénéficier de l'aide 

juridictionnelle. 

Malgré les évolutions positives il semble donc que les droits de la défense du gardé à vue soient 

moindres. Cela s'explique par le fait que cette phase poursuit la manifestation de la vérité et donc 

justifie la réduction des droits du suspect pour éviter toute « contamination » du dossier. 

Pendant la détention provisoire. Le mis en examen détenu peut contester l'ordonnance de 

placement en détention provisoire en formant appel de celle-ci  devant la chambre de l'instruction60 

ou il peut demander sa mise en liberté61. Cette dernière demande peut être présentée à tout moment 

de la procédure au juge d'instruction qui communique le dossier au Procureur de la République pour 

qu'il prenne ses réquisitions. Le juge d'instruction peut alors décider directement la mise en liberté 

mais s'il la refuse il doit alors transmettre le dossier au JLD. Ce dernier dispose alors d'un délai de 

trois jours pour statuer sur la demande, s'il la refuse il doit alors motiver sa décision. Cette procédure 

est écrite sans débat contradictoire. Cependant, si le JLD ne statue pas dans le délai légal la 

chambre d'instruction est immédiatement saisie de la demande et décide dans les vingt jours – 

sinon la personne est directement mise en liberté – à l'issue d'un débat public et contradictoire. 

Le mis en examen a également à sa disposition les recours en référé. Ces derniers seront 

développés dans notre seconde partie relative aux modes de protection et plus précisément dans 

celle relatives aux organes juridictionnels (II/ A. en page 40). 

La détention disciplinaire provisoire. Le Code de procédure pénale permet lorsque les autorités 

pénitentiaires sont confrontées à des actes particulièrement perturbateurs et nécessitant une 

réaction rapide de placer un détenu en cellule ordinaire à titre préventif. Cette possibilité requiert la 

réunion de deux conditions : seul le chef d'établissement ou un fonctionnaire ayant reçu délégation 

écrite peut la décider et seules les fautes des premier et deuxième degrés62 sont susceptibles de la 

justifier. En outre, la mise en prévention disciplinaire, comme la garde à vue ou la détention 

provisoire, doit être l'unique moyen de mettre un terme à l'infraction ou de préserver l'ordre interne 

                                            

60Article 186 du CPP. 
61Article 148 du CPP. 
62Les fautes du premier degré sont considérées comme les plus graves, elles sont énumérées à l'article R57-
7-1 du CPP. Il y a notamment les violences physiques contre le personnel ou un autre détenu. Les fautes du 
second degré sont énumérées à l'article R57-7-2 du même code, pour exemple le fait de consommer des 
produits stupéfiants ou encore le fait de mettre en danger autrui. 
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de l'établissement. Même si la notification et la motivation ne sont pas requises par les textes du 

code, la mesure reste contrôlée par le juge et elles sont ainsi nécessaires. 

Une circulaire prévoit qu'en raison de l'urgence le placement en prévention n'a pas à faire l'objet 

des garanties prévues par la loi du 12 avril 2000. Par conséquent, le détenu ne peut bénéficier de 

l'assistance d'un conseil, néanmoins, ce bénéfice est accordé dès la mise en prévention. 

Cependant, ce droit à l'assistance d'un avocat peut être écarté s'il s'avère impossible de le mettre 

en œuvre, par exemple lorsque l'avocat ne peut se déplacer sur les lieux immédiatement. 

 

L'enfermement – peu importe sa forme – et ses conséquences matérielles rendent néanmoins 

particulièrement difficile la préparation de la défense ou l'exercice des droits de ces personnes. 

Toutefois, leur participation effective à la procédure doit être garantie et les autorités peuvent se 

voir imposer des mesures positives supplémentaires63. Pourtant jusque dans le prétoire, la 

personne poursuivie est enfermée dans un box vitré ou elle peut être absente du fait de difficultés 

logistiques et alors la représentation par un avocat est jugée suffisante. On s'interroge alors sur 

l'effectivité du droit à l'accès à un juge d'une personne privée de liberté qui subit les conséquences 

de sa condition. 

Louise THIRION 

 

  

                                            

63CEDH Rook c. Allemagne, 2019, le requérant avait été autorisé à consulter avec son avocat les documents 
électroniques pertinents. 
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B/ Les droits substantiels des personnes privées de liberté 

Les droits procéduraux des personnes privées de liberté ont pour raison d’être principale la 

protection de leurs droits substantiels. Plutôt que de nous lancer dans un long inventaire des 

différents droits substantiels qui doivent être préservés même dans le cadre d’une privation de 

liberté (droits qui seront évoqués dans le cadre de la citation, voir page 55), nous avons choisi deux 

droits emblématiques afin de les traiter en profondeur. C’est ainsi que nous évoqueront 

successivement le droit à la dignité (1) et le droit à la santé (2). 

 

1/ La dignité de la personne privée de liberté 

« L’esprit humain bute en effet nécessairement à un moment donné sur un indémontrable et un 

inconnaissable, et c'est là ce qui, en Droit, prend le nom de dignité de la personne humaine64 ». 

Cette expression de M. FABRE-MAGNAN est parfaitement symptomatique de la perpétuelle 

difficulté à définir la notion de dignité de la personne humaine, souvent abrégée en dignité humaine.  

 

a. La dignité, une notion volatile  

L’explication étymologie semble alors salutaire. Dignité vient en effet du latin dignitas, c'est-à-dire 

le fait d’être digne, de mériter. Cette définition demeure floue. L’acception communément admise 

de dignité semble plutôt renvoyer « tantôt au respect que mérite une personne humaine, tantôt au 

respect dû à soi-même65 ». Plus précisément, le CNRTL la définit comme le « Sentiment de la valeur 

intrinsèque d'une personne ou d'une chose, et qui commande le respect d’autrui66 ».  

Le caractère quelque peu général de ce qui est entendu par « dignité humaine » se reflète 

parfaitement dans ses premières consécrations textuelles. La déclaration de Philadelphie de 1944 

a mentionné ce principe, ainsi que les Pactes de 1966. En outre, le Préambule de la Charte des 

Nations unies du 26 juin 1946 évoque clairement la dignité et la valeur de la personne humaine. Or, 

et alors que le principe semblait consacré au niveau international, il ne paraissait pas réellement 

opposable, comme s’il constituait bien davantage une déclaration de principe. Il était par ailleurs 

formellement absent des textes nationaux et européens, pour lesquels la consécration a été tardive. 

Il n’est pas présent dans le texte constitutionnel de 1958. Le Conseil constitutionnel en a fait un 

                                            

64 Muriel FABRE-MAGNAN, "La dignité en droit : un axiome", Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 
2007/1, Volume 58, Page 1 à 30, disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-
interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2007-1-page-1.htm [consulté le 10 mars 2021] 
65 Tanella BONI, "La dignité de la personne humaine : De l'intégrité du corps et de la lutte pour la 
reconnaissance", Presses Universitaires de France, Diogène, 2006/3 n° 215, pages 65 à 76, disponible en 
ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-diogene-2006-3-page-65.htm [consulté le 10 mars 2021] 
66 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Portail Lexical, Lexicographie, 
"Dignité", disponible à l’adresse URL  : https://www.cnrtl.fr/definition/dignit%C3%A9 [consulté le 24 mars 
2021] 
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principe à valeur constitutionnelle dans une décision du 27 juillet 1994, en se fondant sur le 

Préambule de la Constitution de 194667.  

Au niveau européen, ce principe n’est pas présent dans la Convention européenne des droits de 

l'Homme (1950), mais il a été évoqué pour la première fois dans un arrêt de 1995, en ces termes 

« objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de 

la liberté humaines68 ».  

Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) consacre le principe 

de dignité humaine en son article premier, qui dispose « La dignité humaine est inviolable. Elle doit 

être respectée et protégée ». Si cette position dans la Charte n’était pas suffisamment éloquente 

quant à son importance, il faut dès lors évoquer les explications relatives à ce texte, qui déclarent 

que « La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais 

constitue la base même des droits fondamentaux69 ».  

Sans qu’il soit besoin d’être tout à fait exhaustif concernant les consécrations textuelles ou 

prétoriennes du principe de dignité de la personne humaine, il semble évident que ce dernier 

constitue la clef de voûte de nombreux autres principes et droits fondamentaux. À cet égard, sont 

souvent englobés dans le principe de dignité humaine le droit à la vie, à l’intégrité de la personne, 

l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et l’interdiction de 

l’esclavage et du travail forcé70.  

La valeur universelle de ce principe est en outre souvent mise en exergue71. Son respect 

apparaissant primordial, et indérogeable pour tout être humain, il est particulièrement pertinent de 

l’envisager relativement aux hypothèses de privation de liberté.  

 

b. Dignité et privation de liberté : quelle conciliation ?  

Les lieux de privation de liberté en France ont très régulièrement fait l’objet de condamnations en 

raison de leur caractère attentatoire à la dignité humaine. Les juridictions administratives ont 

prononcé de multiples condamnations. Leur façon d’évaluer si les critères de détention sont 

                                            

67 Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don 
et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, considérant 2 
68 Cour européenne des droits de l’Homme, 22 novembre 1995, Requête n°20190/92, AFFAIRE C.R. c. 
ROYAUME-UNI, 
69 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 14 décembre 2007 
(2007/C 303/02), disponible à l’adresse URL : https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:FR:PDF [consulté le 24 mars 2021] 
70 Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Diane ROMAN, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, 
Hypercours, Dalloz, Deuxième édition  
71 "Le principe de dignité de la personne humaine est souvent présenté comme le fondement de cet 
universalisme" : Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Diane ROMAN, Droits de l’Homme et libertés 
fondamentales, Hypercours, Dalloz, Deuxième édition  
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indignes est claire. Il semble pertinent de citer un arrêt Thévenot rendu par le Conseil d’Etat le 6 

décembre 2013, qui précise que « tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions 

conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le 

soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la 

détention »72.  

Le critère de la vulnérabilité est à cet égard particulièrement pris en compte, notamment en fonction 

de l’âge de la personne, de sa situation de santé, de sa personnalité, voire de son handicap. La 

nature et la durée des manquements constatés sont également prises en considération, ainsi que 

les justifications potentielles à ces manquements (« motifs susceptibles de justifier ces 

manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans 

les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive »).  

De manière plus concrète, les conditions de vie des détenus sont examinées. Il s’agit notamment 

d’évaluer l’espace de vie individuel et de la promiscuité, comme le précise le Conseil d’Etat dans un 

arrêt du 13 janvier 201773. L’occupation des cellules est donc prise en compte, car elle influe sur le 

respect de l’intimité, ainsi que la configuration des locaux, l’accès à la lumière et à l’hygiène, la 

qualité des installations sanitaires et de chauffage. 

Il convient d’ajouter que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 

décembre 202074, a eu l'occasion de développer des critères d’indignité dans le cadre de la 

détention provisoire. Elle a insisté en particulier sur le fait que « chaque détenu placé en cellule 

collective doit bénéficier d’une surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors installations 

sanitaires », expliquant que si ce critère de spatialité n’était pas rempli, il y aurait une « forte 

présomption de violation de l’article 3 » de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette 

présomption est toutefois simple, car elle peut selon la Cour être renversée si cet espace personnel 

réduit est occasionnel, court et mineur, mais aussi s’il existe des possibilités de circulations hors de 

la cellule, notamment via des activités adéquates. Elle explique qu’il faut aussi examiner l’état 

général de l’établissement pénitentiaire, la question de savoir si les conditions sont décentes 

globalement, et si le détenu « n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des 

circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention ». La Cour pose également des 

critères très précis dans les cas où l’espace personnel des détenus est compris entre 3 et 4 m². Ces 

éléments sont notamment « la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération 

disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences 

sanitaires de base ». Le juge met enfin en exergue la question de l’intimité75, et de la salubrité 

concernant notamment les animaux nuisibles.  

                                            

72 Conseil d'État, Section, 6 décembre 2013, 363290 
73 Conseil d’Etat, 13 janvier 2017, 389711 
74 Arrêt n°3105 du 15 décembre 2020 (20-85.461) 
75 "Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type 
d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité et ne pas être seulement partiellement 
cloisonné". 
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Il est intéressant de noter que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants (CPT) a aussi développé des critères concernant l’indignité 

des conditions de détention. Ces critères varient légèrement de ceux posés par la Cour EDH : les 

critères ne sont donc pas exactement figés.  

L’objectif demeure toujours que les détenus soient incarcérés dans des conditions jugées dignes. 

Contrairement à ce que véhicule une certaine croyance populaire, il ne s’agit en aucun cas d’assurer 

aux détenus un confort démesuré. Il est question de mettre en oeuvre des conditions de détention 

qui ne soit pas de nature à atteindre la dignité des individus détenus.  

En ce qui concerne l’indignité des conditions de détention, la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l'Homme (Cour EDH) se doit d’être mentionnée. Elle a en effet également dégagé des 

critères, allant parfois jusqu’à établir ce qui semble relever d’un guide à l’attention des Etats. Il est 

primordial d’évoquer en premier lieu l’arrêt KUDLA contre POLOGNE du 26 octobre 200076, qui 

déduit de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme77 l’obligation pour les Etats 

« de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le 

respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas 

l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de 

souffrance inhérent à la détention ». Cette expression est intéressante, car elle relève le fait que la 

détention engendre nécessairement de la souffrance, mais qu’il existe d’une certaine manière un 

seuil. La jurisprudence de la Cour EDH est fournie en la matière, et prend en compte de nombreux 

critères déjà mentionnés concernant les juridictions administratives françaises. Il s’agit notamment 

de la situation personnelle du requérant, de l’infrastructure pénitentiaire en elle-même, de l’hygiène, 

de la salubrité, de l’éclairage, de la promiscuité etc. 

Elle a notamment eu l’occasion de qualifier de torture certaines conditions de détention, dans un 

arrêt EL-MASRI contre L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE du 13 décembre 

201278. Il était question en l’espèce d’arrestations clandestines effectuées par la CIA, assorties de 

violences. Il est assez évident que la dignité de la personne humaine n’avait aucunement été 

assurée en l’occurrence. Le principe est d’ailleurs invoqué à plusieurs reprises dans l’arrêt.  

Il convient de préciser à titre de complément que la durée d’une détention n’influe pas 

nécessairement sur l’atteinte à la dignité. D’autres critères, et notamment la « situation d’extrême 

vulnérabilité » en raison de l'âge et de la situation personnelle, sont pris en compte. Dans un arrêt 

RAHIMI contre GRÈCE du 5 avril 201179, le requérant avait été détenu pour une durée de 2 jours. 

La Cour a cependant estimé qu’en raison de la situation personnelle du requérant, de sa 

vulnérabilité, et des conditions de détention « si graves qu’elles portaient atteinte au sens même de 

la dignité humaine », la violation de l’article 3 de la Convention était reconnue « sans prendre en 

                                            

76 Requête n°30210/96  
77 "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 
78 Requête n°39630/09  
79 Requête n°8687/08 
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considération la durée de la détention ». Cela renforce l’idée de l’universalisme et de l’importance 

du principe de dignité de la personne humaine, qui s’apprécie véritablement in concreto.  

Une appréciation du même acabit a été effectuée par la Cour dans un arrêt FAKAILO (SAFOKA) 

contre FRANCE, en date du 2 octobre 201480. La Cour a en particulier mis en exergue la taille des 

cellules dans lesquelles les requérants avaient été placés en garde à vue (« superficie, allant d’un 

peu plus de 2 m2 pour les cellules individuelles à moins de 1 m2 par détenu pour les cellules 

collectives »). En notant également les insuffisances liées à l’éclairage et à l’aération, la Cour 

conclut que ces conditions ont eu pour conséquence de « générer une atmosphère encore plus 

étouffante, rendant la détention des requérants, nonobstant sa durée, contraire à la dignité 

humaine ». Dans cette affaire, la France a été condamnée par la Cour, pour une violation de l’article 

3, véritablement au nom de l’atteinte à la dignité humaine. Il faut relever une expression en 

particulier qui est tout à fait éloquente quant à l’essence de la dignité : « les conditions de détention 

en cause ont causé aux intéressés des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu’un 

sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine ». Cette remarque de la Cour est importante, 

car elle se place du côté des requérants, et de ce qu’ils ressentent. Cela renvoie clairement à la 

définition de la dignité, qui a un volet externe comme un volet interne. Enfin, au titre des observations 

de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la dignité des conditions de détention en 

France, il est indispensable de citer le récent arrêt J.M.B. et autres contre FRANCE en date du 30 

janvier 2020. La France a été condamnée pour ses conditions de détention indignes81. Cet arrêt en 

particulier a été qualifié d’historique, car il s’agissait de la première décision de la Cour condamnant 

la politique carcérale globale française. La France a été condamnée sur le fondement des articles 

3 et 13 de la Convention. En ce qui concerne l’article 3, les critères relevés ont été l’espace vital 

des détenus en cellule collective (inférieur à 3 m2), associé au fait que les possibilités de sorties de 

la cellule et d’accomplissement d’activités étaient trop restreints pour pouvoir compenser cet espace 

vital réduit. En ce qui concerne l’article 13, qui consacre le droit à un recours effectif, la Cour a relevé 

que le pouvoir d’injonction du juge administratif revêtait une portée pratique trop limitée ne 

permettant pas de mettre fin aux atteintes à la dignité dans le cadre carcéral.  

 

Le principe de dignité de la personne humaine est donc indéniablement passé d’une affirmation 

globale quelque peu déclarative à un droit véritablement opposable. Alors qu’a été récemment 

adoptée la loi n°2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en 

détention, il semble que le respect de ce principe pourrait enfin devenir effectif. 

Mathilde AMBROSI 

 

  

                                            

80 Requête n°2871/11  
81 Pour approfondir ce sujet, consulter l’étude de 3 arrêts, dans la revue Les Pénalistes en Herbe, Revue n°8 
Protection des femmes et droit pénal, Juillet-Novembre 2020, page 73 
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2/ La santé des personnes privées de liberté 

Le droit à la santé est un droit fondamental protégé constitutionnellement par l’alinéa 11 du 

préambule de la Constitution de 1946. La protection de la santé publique a aussi été reconnue 

comme un objectif à valeur constitutionnelle notamment dans une décision du 13 août 199382, et 

plus récemment dans l’examen des différentes lois organisant l’état d’urgence sanitaire. Le droit à 

la santé est aussi reconnu par les textes internationaux, à l’instar de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la 

Charte sociale européenne, dont le respect est contrôlé par la Cour EDH par le biais d’une 

interprétation constructive.  

Ce droit est fondamental car il est un corollaire du droit à la vie, premier des droits fondamentaux 

car sans le droit à la vie, l’Homme ne saurait jouir des autres droits dont il dispose.  

Il se rapproche à de nombreux égards du principe de dignité de la personne humaine, même s’il est 

possible de les distinguer. 

 

a. Le droit à la santé tout au long de la procédure pénale  

Le droit à la santé tout au long de la procédure pénale et notamment lors de la garde à vue se traduit 

principalement par le droit d’être examiné par un médecin. A chaque fois qu’un tel examen a lieu, 

le médecin se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec la mesure privative de liberté à 

laquelle la personne peut être soumise. Il doit aussi s’assurer du maintien d’un éventuel traitement 

urgent qui serait suivi par la personne privée de sa liberté.  

Au stade de la garde à vue, c’est l’article 63-3 du Code de procédure pénale qui dispose que : 

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin 

désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, 

elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au 

maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance 

insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent 

intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé 

la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du 

regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret 

professionnel. / A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut 

d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. / En l'absence de demande 

de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un 

examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par 

le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. / Le médecin examine sans délai la 

personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. / Les dispositions du présent 

                                            

82 décision du 13 aout 1993 relative à la loi de la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil 
et de séjour des étrangers en France 
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article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles 

particulières. » 

De manière plus spécifique, l’article 706-88 du Code de procédure pénale (applicable notamment à 

la criminalité organisée) prévoit que lors de la première prolongation de la garde à vue au-delà de 

48h, le gardé à vue est examiné par un médecin pour que ce dernier se prononce sur « l'aptitude 

au maintien en garde à vue » et la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de 

demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit.  

L’article 803-6 du Code de procédure pénale prévoit plus généralement que « Toute personne 

suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition 

du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, 

dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, 

dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : 7° Le droit d'être 

examinée par un médecin ; » 

L’article D 285 du Code de procédure pénale prévoit que dans les plus brefs délais après son arrivée 

en détention, « la personne détenue bénéficie d’un examen médical ». Cependant, au-delà de cette 

simple consultation et parce que la détention a vocation à se prolonger dans le temps, la question 

du droit à la santé en milieu carcéral fera l’objet d’un traitement séparé dès à présent.  

A noter qu’il existe parfois des obligations de soin, qui peuvent intervenir au stade de la 

condamnation ou du contrôle judiciaire (art 138 al 2-10° du CPP) 

 

b. Le droit à la santé en milieu carcéral 

Lorsque l’on s’intéresse à la santé en milieu carcéral, il convient tout d’abord de signaler que les 

détenus constituent souvent une population précaire et fragile à leur arrivée en prison. En effet, les 

classes les plus modestes y sont souvent surreprésentées, et ont parfois un accès aux soins difficile 

à l’extérieur, de sorte que des détenus arrivent en détention avec des pathologies préexistantes. De 

plus, certains détenus se retrouvent en prison alors qu’ils présentent des troubles psychiatriques et 

que leur véritable place serait en établissement de soin bien plus qu’en prison. Même si des 

expertises psychologiques et psychiatriques précèdent les condamnations, celles-ci ne sont pas 

toujours suffisantes pour déceler certaines pathologies. 

Afin d’étudier cette question cruciale de la santé en prison, on examinera successivement : le cadre 

juridique, le caractère fragilisant voire pathogène de la prison, et l’accès aux soins.  

I – Le cadre juridique relatif à la santé en milieu carcéral  

En matière pénitentiaire, il faut se référer à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit les 

principes généraux régissant le droit à la santé en prison. Elle contient notamment une section 7 

relative à la santé qui prévoit par exemple dans un article 45 que « L'administration pénitentiaire 

respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, 

dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé 

publique », Dans un article 46, elle précise que « La qualité et la continuité des soins sont garanties 
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aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la 

population. L’administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une 

alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou 

psychologiques. » 

On trouve aussi en matière pénitentiaire des dispositions particulières pour certains régimes de 

détention comme l’isolement ou le quartier disciplinaire (voir par exemple l’article D 381 du Code de 

procédure pénale qui prévoit deux visites médicales par semaine a minima). L’article D 382 de ce 

même Code prévoit d’ailleurs que « En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de 

santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime 

pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce 

dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. ». De plus, la santé est prise 

en compte au moment du prononcé d’une sanction disciplinaire par exemple. Cependant, nous nous 

concentrerons ici sur l’accès aux soins en situation courante au prison, à l’exclusion de situations 

particulières comme les détenus à l’isolement, au quartier disciplinaire ou aux problématiques 

spécifiques de la maternité ou des mineurs en détention. 

Mais si les textes généraux comme spécifiques au milieu carcéral semblent garantir un même accès 

aux soins et à la santé pour les personnes détenues et pour l’ensemble de la population, qu’en est-

il vraiment ?  

II – La prison, un lieu fragilisant voire « pathogène »83 

La prison accentue la fragilité des détenus, tant sur le plan psychiatrique que somatique. Cela est 

d’autant plus vrai à l’isolement puisque les conditions de détention y sont plus dures. C’est ainsi que 

les problèmes de santé, tant psychiques (délires, hallucinations, troubles cognitifs, angoisses, 

paniques, …) que physiques peuvent apparaitre encore plus rapidement et prendre des proportions 

plus importantes. 

Sur le plan psychiatrique en premier lieu, l’enfermement, la promiscuité mais aussi l’accusation 

(qui peut être parfois injuste, car rappelons que certaines personnes placées en détention sont 

simplement prévenues et ne sont pas encore condamnés) ou la reconnaissance de culpabilité 

peuvent être particulièrement difficiles à supporter par les détenus. Ainsi, des troubles 

psychiatriques divers apparaissent rapidement, et les suicides sont plus fréquents en prison 

que dans le reste de la population84.  

Sur le plan somatique ensuite, les conditions de vie des détenus favorisent largement les affections 

de toutes sortes : entre le manque d’activité physique et d’accès à l’air libre en raison de la possibilité 

réduite d’aller en promenade, l’insalubrité des lieux de détention qui en fait des foyers infectieux, 

                                            

83 Gabriel Mouesca dans l’ouvrage « La prison doit changer, la prison va changer » de Véronique Vasseur 
et Gabriel Mouesca 
84 En 2018, 131 personnes se sont donné la mort en détention (d’après un article« Des associations 
s’alarment de la forte hausse des suicides en prison » Jean-Baptiste Jacquin, lemonde.fr) 
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l’alimentation carencée, les températures parfois très chaudes en été, ou très froides en hiver, on 

comprend que la santé physique des détenus puisse être mise à rude épreuve.  

L’hygiène en prison est elle aussi une question délicate. Le kit d’hygiène fourni aux arrivants est 

parfois sommaire, et certains détenus n’ont pas les moyens de cantiner85, par manque de moyen 

financier et parce que le travail en détention n’est pas toujours possible. Si les détenus indigents86 

bénéficient du minimum d’hygiène et de vêtements gratuitement, la qualité du kit d’hygiène varie 

selon les établissements et la question de la précarité menstruelle se pose également, puisque 

selon les établissements, le nombre de protections périodiques fournies aux femmes varie 

beaucoup, ainsi que leur qualité. Ainsi, selon des témoignages que l’on peut lire sur le site de 

l’Observatoire international des prison (OIP), certaines doivent utiliser des systèmes de fortune, 

parfois peu hygiéniques et souvent dégradants87. De plus, dans bon nombre de prison, les douches 

ne sont pas dans les cellules et leur accès est limité, souvent à 3 fois par semaine88, y compris en 

période de menstruation pour les femmes, ce qui peut encore une fois nuire à leur santé. De plus, 

« les personnels de l’unité sanitaire peuvent également recevoir des consignes visant à limiter les 

prescriptions de douches médicales en raison de la difficulté de gestion des mouvements (Grasse 

2014 page 76) »89. 

III – L’accès aux soins en prison, des progrès inachevés  

Pour commencer, il faut expliquer que les soins en prison sont organisés en trois degrés :  

1) Les soins en établissement : ce sont les consultations externes ou ambulatoires qui se 

déroulent à l’USMP (unité sanitaire en milieu pénitentiaire) auparavant appelée « unité de 

consultation et de soins ambulatoires » (UCSA). 

2) Pour les soins somatiques, l’hospitalisation en chambre sécurisée : elle a lieu dans l’hôpital 

de rattachement de la prison pour les hospitalisations courtes, de moins de 48h ou urgentes. 

Pour les soins psychiatriques, les hospitalisations de jour sont assurées en milieu 

pénitentiaire, au sein des SMPR (services médico-psychologiques régionaux). 

3) L’hospitalisation à temps complet de plus de 48h : elle est organisée dans des unités 

hospitalières spécialisées et non plus en hôpital de rattachement : en UHSI (unités 

hospitalières sécurisées interrégionales, 8 en France) pour les soins somatiques et en 

                                            

85 L’expression « cantiner » renvoie à l’achat auprès de l’administration pénitentiaire de produits de la vie 
courante pour agrémenter le quotidien ; il peut s’agir de nourriture, de produits d’hygiène, de journaux, de 
tabac ou du nécessaire pour correspondre par exemple.  
86 C’est-à-dire sans moyen financier  
87 https://oip.org/analyse/precarite-menstruelle-en-prison-a-quand-la-gratuite/ 
88 D’après le CGLPL, qui précise par ailleurs que « Les douches sont en principe organisées tous les jours 
du lundi du samedi, à raison d’un jour sur deux pour chaque personne. Une personne prenant sa douche le 
vendredi doit donc attendre le lundi pour prendre la suivante » Rapport du CGLPL « Les droits fondamentaux 
à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche concrète sur la base de l’expérience du CGLPL » 2018 
89 Rapport du CGLPL « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Approche 
concrète sur la base de l’expérience du CGLPL » 2018 
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principe en UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées, 9 en France) pour les soins 

psychiatriques (il peut exister des exceptions pour certains types de patients aux besoins 

particuliers). 

A ces trois degrés, il faut ajouter la distribution de médicaments, qui s’intègre aussi évidemment 

dans le processus quotidien de soins.  

Sur la question des progrès dans l’accès aux soins en prison, les opinions sont plutôt divisées mais 

il est toutefois possible d’affirmer que si des progrès ont incontestablement été faits, la situation est 

encore loin d’être parfaite, comme le rappelle régulièrement le CGLPL. De fait, il semble que la 

situation varie beaucoup selon les établissements, certains étant tristement renommés pour leur 

insalubrité et leur vétusté. Nous allons commencer par évoquer, sans aucune vocation à 

l’exhaustivité, certains progrès qui ont pu être fait en prison, avant de nous attarder sur des difficultés 

qui persistent.  

1- Les progrès  

Le progrès majeur, véritable tournant dans l’histoire récente de la prison est la loi du 18 janvier 1994 

qui a permis de « faire rentrer l’hôpital dans les prisons ». Cette expression signifie qu’en 1994, la 

responsabilité de la santé des personnes détenues est transférée au service public hospitalier. 

Ainsi, le niveau de qualité des soins a augmenté de même que la possibilité d’accéder aux soins. 

C’est ainsi que la prison peut pour certains détenus offrir un « espace à soi » qui peut être investi 

par ceux qui le souhaitent. En outre, pour certains, la prison est une opportunité pour l’accès aux 

soins : c’est le moment où certains détenus s’occupent de leur santé, dentaire par exemple, alors 

qu’ils ne le feraient peut-être pas à l’extérieur. 

La considération des nécessités sanitaires en prison est également réelle : les motifs de santé sont 

une considération prioritaire en prison par rapport à d’autres. Ainsi, les douches prescrites pour 

motif médical sont prioritaires sur les autres, de même que les extractions, qui prennent le pas sur 

les extractions pour raison familiale par exemple. 

Concernant les extractions, il convient de signaler un progrès notable de la loi pénitentiaire de 2009 

qui a rendu les fouilles intégrales subsidiaires alors qu’elles étaient auparavant systématiques en 

cas d’extraction. Cette pratique, considérée comme dégradante et humiliante pouvait conduire 

certains détenus à renoncer aux soins à l’extérieur de la prison90. Ce progrès est toutefois à 

tempérer puisque la loi du 3 juin 2012 consacre de nouveau le principe des fouilles systématiques. 

Enfin, il convient de dire que les progrès sont constants. Entre prise en compte (bien que 

progressive et parfois limitée) des rapports du CGLPL et initiatives spécifiques novatrices, la 

situation semble aller dans le bon sens (mais l’augmentation de la population carcérale rend les 

besoins toujours plus importants et les moyens financiers peinent parfois à suivre). On peut 

notamment citer la mise en place dans certains établissements pénitentiaires d’initiatives 

                                            

90 Cécile Castaing, Maître de conférence en droit public à l’Université de Bordeaux, lors d’une journée d’étude 
organisée par la classe préparatoire ENS Rennes D1 sur la question carcérale, Lycée Gustave Eiffel, 
Bordeaux, 2019 
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notamment dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. Certains professionnels de santé 

organisent des groupes de parole, forme de thérapie particulièrement intéressante, tandis que 

d’autres organisent une continuité des suivis psychologiques entre le milieu carcéral et l’extérieur 

par exemple91. 

2- Des difficultés subsistent :  

Ces difficultés sont majoritairement de deux ordres : elles concernent tant l’accès au soin que le 

respect des droits des patients détenus. 

Un accès aux soins inégal.  

En réalité, l’accès aux soins dépend beaucoup des établissements, de leur éloignement 

géographique d’un centre de santé, des partenariats déployés, de l’espace physique consacré à 

l’unité sanitaire, etc.   

L’accès aux soins varie également beaucoup selon la nature des soins à prodiguer : si voir un 

médecin généraliste semble être possible dans un délai raisonnable la plupart du temps (car les 

consultations médicales sont possibles à l’intérieur même de la prison et ne nécessitent pas 

d’extraction), la consultation de médecins spécialistes (dentiste92, cardiologue, gynécologue par 

exemple) semble, elle, plus compliquée, notamment en raison des délais particulièrement 

importants. Si certaines consultations peuvent se faire en prison (certaines consultations dentaires 

par exemple), d’autres nécessitent des extractions qui peuvent parfois être difficiles à organiser en 

raison du manque de personnel pénitentiaire. La surpopulation carcérale accentue encore les délais 

puisqu’alors que la population carcérale augmente, le nombre de médecins ne croît pas toujours 

proportionnellement. C’est ainsi que le nombre de professionnels de santé, notamment en matière 

psychologique et psychiatrique, est souvent très insuffisant en prison, ce qui conduit régulièrement 

à des délais d’attente de plusieurs semaines93. Cela est d’autant plus problématique que comme 

on l’a dit, la population carcérale est fragile psychologiquement, et que l’enfermement doit 

normalement être le moment de réfléchir sur soi, sur l’acte qui a mené en détention mais aussi sur 

la suite. Or, la réalisation d’un véritable travail sur soi (surtout avec l’aide d’un psychologue) est un 

facteur très positif pour envisager un avenir serein et resocialisé pour les détenus.  

Enfin, une population est souvent considérée comme plus fragile s’agissant de l’accès aux soins en 

prison : il s’agit des détenues incarcérées dans des quartiers femmes d’établissement mixtes. 

En effet, en raison du cloisonnement des différents quartiers, lorsque des hommes sont présents à 

l’unité sanitaire, les femmes ne peuvent souvent pas y accéder. Or, les hommes étant largement 

                                            

91 Sabine Chéné, psychologue, évoquait par exemple l’existence d’un tel dispositif à la maison d’arrêt d’Agen 
lors d’une conférence sur les femmes en prison, organisées par les associations Taulérance et Sexprimons-
Nous le 24 février 2021 
92 https://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-44912.html#fnref30 5 semaines d’attente sont parfois nécessaires 
pour obtenir un rendez-vous dentaire  
93 A titre d’exemple à la maison d’arrêt d’Agen, l’établissement dispose d’un équivalent temps plein pour les 
soins psychologiques, pour 165 détenus environ. C’est peu par rapport à la demande de sorte qu’en 
moyenne 20 à 30 personnes sont en attente d’un suivi psychologique (Sabine Chéné, références précitées). 
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majoritaires dans les prisons mixtes, le nombre faisant la force, leurs homologues féminines ont 

souvent plus de difficulté à accéder aux soins. Les professionnels cherchent parfois des solutions, 

en se rendant par exemple au quartier femmes pour dispenser une séance de psychothérapie mais 

cette solution n’est que très partiellement satisfaisante en ce qu’elle contrevient au principe de la 

fixité du lieu de la thérapie, et qu’elle ne permet pas toujours des entretiens parfaitement 

confidentiels94. 

Les droits du patient  

Le premier droit des patients, le droit à l’information, n’est pas moins respecté qu’à l’extérieur des 

prisons. Ainsi, les détenus sont informés de leur état de santé, des soins et des traitements qui 

peuvent leur être proposés. La seule exception concerne les dates d’extraction et donc de prochain 

rendez-vous qui ne doivent pas être communiquées au patient pour des raisons de sécurité. 

Toutefois, pour les autres droits des patients, la situation semble moins satisfaisante. 

Notamment un droit fondamental prévu tant par le Code de déontologie médicale que par le Code 

pénal, à savoir le secret médical, n’est pas toujours bien respecté. Tout d’abord, on peut signaler 

que si la règle est que le personnel pénitentiaire n’entre pas dans la salle de consultation et n’assiste 

pas aux soins lors des extractions, des dérogations existent, notamment quand le personnel médical 

le demande ou si le directeur de la prison le décide. Le CGLPL relève que les personnels qui 

escortent les détenus doivent faire preuve de plus de discrétion. De plus, les locaux font parfois que 

la confidentialité n’est pas assurée, quand en raison de leur configuration et du manque d’isolation 

phonique, les entretiens entre le personnel médical et le détenu ne sont pas à l’abri d’écoutes 

indiscrètes.  

De plus, la dignité du patient dans le domaine des soins n’est pas non plus toujours bien assurée, 

notamment parce que le CGLPL dénonce des entraves excessives des détenus, y compris pendant 

les consultations95. De plus dans certaines prisons, lors des extractions, les détenus empruntent les 

circuits classiques au sein des hôpitaux et sont donc parfois contraints de traverser des halls 

entravés devant tout le monde, ce qui nuit à leur dignité d’après le CGLPL. C’est ainsi par exemple 

que dans le Centre Hospitalier de la Côte Basque où en 201296, un circuit spécialement aménagé 

a été mis en place. 

Dernier point, le consentement aux soins, pourtant fondamental en matière médical. Ce droit, 

prévu par l’article R4127-36 du Code de la santé publique qui prévoit que « Le consentement de la 

personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état 

d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter 

ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences », n’est pas toujours respecté en 

matière pénitentiaire, notamment avec la problématique des grèves de la faim, qui peuvent donner 

                                            

94 Sabine Chéné, conférence sur les femmes en prison, précité 
95 Voir par exemple https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/04/Rapport-denqu%C3%AAte-extractions-
MA-Bayonne.pdf  
96 https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/04/Rapport-denqu%C3%AAte-extractions-MA-Bayonne.pdf  



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°9    39 

lieu à des alimentations forcées en vertu de l’article D 364 du Code de procédure pénale qui dispose 

que « Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son 

consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous 

surveillance médicales. ». Dans un rapport sur ce sujet « Le CGLPL observe que la situation d’un 

gréviste de la faim détenu dont l’état de santé est gravement altéré peut occasionner un conflit entre 

deux logiques, celle de l’autorité judiciaire qui considère que l’Etat est en droit de réclamer 

l’alimentation forcée et celle du corps médical qui considère que celle-ci représente une violation 

grave de l’intégrité du patient dont il a la charge. ». Suite à un avis de l’Ordre national des médecins, 

« en application de l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de 

privation de liberté propose au Gouvernement, par lettre distincte, l’abrogation de l'article D.364 du 

code de procédure pénale. »97  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

  

                                            

97 CGLPL Rapport de vérifications sur place : Situation d’une personne détenue en grève de la faim pendant 
soixante-neuf jours Septembre-octobre 2017 https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-
denqu%C3%AAte_personne-d%C3%A9tenue-en-gr%C3%A8ve-de-la-faim.pdf 
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II/ Les organes protecteurs des droits des personnes privées de 

liberté 

À l’instar de ce qui a été évoqué précédemment, différents droits et libertés sont octroyés aux 

personnes privées de liberté et ce, malgré leur statut. Cependant, ces droits peuvent être effectifs 

uniquement grâce à la présence d’organes de contrôle qui peuvent intervenir en cas de violation de 

ces garanties. À ce titre, il est possible de distinguer les organes juridictionnels de contrôle (A) des 

organes non juridictionnels (B).  

 

A/ Les organes juridictionnels de protection des droits des 

personnes privées de liberté  

Les organes juridictionnels jouent un rôle fondamental dans la protection des droits et libertés des 

personnes privées de liberté.  

En premier lieu, il est possible de citer la Cour Européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) 

qui a une influence considérable sur cette question. En effet, cet organe juridictionnel garantit le 

respect des droits et libertés fondamentaux qui sont consacrés dans la Convention européenne des 

droits de l’Homme (CEDH). On y retrouve notamment le droit à la vie (article 2), les interdictions de 

torture et de traitements inhumains et dégradants (article 3), le droit à la liberté et à la sûreté (article 

5)… 

Cette Cour a eu un impact retentissant en France et a mené à des évolutions importantes comme 

par exemple pour la garde à vue, avec les arrêts Salduz contre Turquie et Brusco contre France ou 

plus récemment dans le contentieux de la dignité humaine en détention avec l’arrêt JMB. 

Cependant, cela ne sera pas davantage approfondi dans cette partie car cela vient d’être évoqué 

et a plus largement été analysé dans notre revue n°7. 

En second lieu, le Conseil Constitutionnel joue aussi un rôle important en tant qu’organe de 

contrôle en s’assurant que la loi ne soit pas contraire aux droits et libertés des personnes privées 

de liberté. À ce titre, il n’hésite pas à censurer la loi, que ce soit par un contrôle a priori ou a postriori, 

lorsque celle-ci est contraire aux droits et libertés consacrés par la Constitution. C’est ce qu’il a fait 

récemment en censurant la prolongation de plein droit des détentions provisoires lors de la première 

période de l’état d’urgence sanitaire. 

Cependant, la grande majorité des interventions du Conseil Constitutionnel se fait à la suite des 

Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC), transmises par le juge judiciaire ou le juge 

administratif. Ainsi, ces derniers jouent un rôle majeur dans le contrôle des lieux de privation de 

liberté car ils peuvent transmettre une QPC lorsqu’une disposition viole les droits et libertés des 

personnes détenues. Cependant, les pouvoirs de contrôle de ces juges vont bien au delà et sont 

bien plus important, c’est pourquoi les propos suivants se concentreront uniquement sur ces deux 

organes 
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Le juge judiciaire   

En vertu de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est la « gardienne de la liberté 

individuelle ». C’est ainsi que le juge judiciaire apparait naturellement comme un organe de contrôle 

des lieux privatifs de liberté, d’autant plus qu’il est impartial et indépendant. Ces garanties 

d’impartialité et d’indépendance permettent au juge judiciaire d’exercer pleinement et sans 

restriction son rôle de gardien de la liberté en exerçant des contrôles. À ce titre, le juge judiciaire ne 

peut subir de pressions de la part des pouvoirs politiques, législatifs mais également de la part des 

parties et des tiers. Également, des mécanismes existent afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’idées 

préconçues sur l’affaire en cause. Ces exigences d’impartialité et d’indépendance rendent l’autorité 

judiciaire légitime pour exercer un contrôle des lieux privatifs de liberté. 

Ainsi, le juge judiciaire contrôle toutes les mesures privatives de liberté pouvant être ordonnées par 

la police judiciaire. À titre d’exemple, il est possible de citer les articles 63, 77 et 154 du code de 

procédure pénale en vertu desquels toute personne placée en garde à vue devra être conduite 

devant un magistrat dans un délai de 24 heures. 

Également, l’autorité judiciaire contrôle toutes les mesures privatives de liberté pouvant être 

ordonnées par le juge judiciaire lui-même. Cela peut sembler paradoxal dans la mesure où c’est 

l’autorité judiciaire qui, le plus souvent, prononce lesdites peines privatives de liberté. Cependant, 

le juge qui contrôle n’est pas le même juge qui prononce la mesure. Notamment, un juge spécialisé 

a été mis en place afin de lutter contre ce paradoxe, il s’agit du juge des libertés et de la détention 

(JLD).  Ce juge a été mis en place par la loi du 15 juin 2000 afin de lutter contre les atteintes à la 

liberté individuelle. À ce titre, ses pouvoirs ne cessent de s’accroître. Par exemple, il est ainsi 

compétent pour autoriser certaines mesures d’enquête comme les perquisitions nocturnes, tout en 

contrôlant que ces mesures ne soient pas trop attentatoires aux libertés individuelles. Surtout, le 

JLD est l’unique juge compétent afin de prononcer un placement en détention provisoire. Il 

a d’ailleurs été crée initialement dans ce but. Ainsi, le JLD peut être saisi par un procureur de la 

république ou un juge d’instruction d’une demande de placement. Le JLD apprécie alors le caractère 

nécessaire de la mesure. En effet, étant la liberté, un tel placement ne peut être prononcé 

uniquement s'il est nécessaire pour les nécessités de l’enquête ou pour répondre à des mesures 

de sûreté. Le JLD vérifie également que les conditions du placement sont satisfaites. Un tel contrôle 

est indispensable afin d’éviter des atteintes manifestes aux libertés individuelles. 

Les décisions du JLD sont susceptibles d'appel. De fait, même s'il statue seul, ces décisions font 

l’objet d’un contrôle par la chambre de l'instruction. 

Également, le juge judiciaire, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté, a l’obligation de 

motiver sa décision. En effet, depuis des évolutions jurisprudentielles récentes98, toutes peines 

prononcées doivent être motivées, que ce soit une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle 

                                            

98 À ce titre, il est possible de citer les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 
1er et 8 février 2017. 
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et que cela concerne une personne physique ou morale. Cela permet de diminuer le risque de 

détention arbitraire qui constitue un délit en vertu de l’article 432-4 du code pénal. 

Lorsqu’il statue, le juge judiciaire peut refuser d’appliquer une disposition si celle-ci est contraire 

aux textes européens, comme la CEDH, ou internationaux comme la déclaration universelle des 

droits de l’Homme. Cela joue un rôle dans le contrôle des lieux privatifs de liberté car si la loi 

française est contraire aux conventions ratifiées qui octroient des droits et libertés aux personnes 

privées de liberté, le juge judiciaire pourra écarter cette disposition lors de son jugement. 

Pour finir, l’article 10 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a mis en place une obligation de 

visite des établissements pénitentiaires de leur ressort, une fois par an, pour le juge des enfants, 

le juge d’instruction, le JLD et le juge d’application des peines. Ainsi, en visitant ces établissements, 

les juges contrôlent la détention se déroule dans de bonnes conditions. 

Récemment, ce rôle de « gardienne des libertés individuelles » s’est particulièrement illustré à 

travers le contentieux de la détention provisoire. En effet, le 8 juillet 2020, suite à l’arrêt JMB contre 

France, la chambre criminelle a fait évoluer sa jurisprudence en la matière. Désormais, il revient au 

juge judiciaire de veiller aux conditions dans lesquelles se déroule la détention provisoire, en 

s’assurant que le principe de dignité humaine est respecté. D’ailleurs, l’arrêt en date du 15 décembre 

2020 de la chambre criminelle est venu définir les critères de l’indignité pour les détentions 

provisoires. Il faut notamment tenir compte de la surface personnelle dont dispose chaque détenu, 

tout en faisant un examen global d’un ensemble de facteurs, comme par exemple l’accès à la 

lumière naturelle.99  

L’arrêt JMB contre France semble également avoir des conséquences positives sur le contrôle 

opéré par le juge administratif sur les lieux privatifs de liberté.  

 

Le juge administratif   

Outre le fait qu’il soit compétent pour contrôler toutes les mesures de police administrative, le juge 

administratif est principalement compétent en matière pénitentiaire. En effet, depuis deux arrêts du 

tribunal des conflits100, le juge administratif s’intéresse au fonctionnement du service public 

pénitentiaire tandis que le juge judiciaire s’intéresse aux mesures en lien avec la procédure 

judiciaire, à la nature et aux limites d’une peine infligée à une personne détenue. Par exemple, tout 

ce qui est relatif au transfèrement d’un détenu d’un établissement à un autre, à la sanction 

disciplinaire, au déclassement d’un emploi, aux fouilles relève de la compétence du juge 

administratif. Au contraire, tout ce qui est relatif aux permissions de sortir, à la révocation d’une 

libération conditionnelle relève de la compétence du juge judiciaire. 

                                            

99 https://772759b3-ebc6-4f0a-8025-f7c7d56e3545.filesusr.com/ugd/ 
a40b87_f5530589f50940eb8b93fd2ffd2ea944.pdf 

100 1952: préfet de la Guyane, 1960: Dame Fargeaud D’Epied. 
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Cependant, ce n’est que depuis l’arrêt Marie de 1995 que le juge administratif est devenu un 

véritable organe de contrôle des lieux privatifs de libertés. En effet, avant cet arrêt, le juge 

administratif refusait de contrôler certaines mesures pénitentiaires au motif que celles-ci 

appartenaient à la catégorie des mesures d’ordre intérieur. Ces mesures sont d’une importance si 

faible que le juge n’a pas à s’en préoccuper. Plus précisément, il s’agit d’actes qui sont pris de 

manière discrétionnaire par l’administration pénitentiaire afin d’assurer le maintien de l’ordre interne. 

L’arrêt Marie vient considérablement limiter le champ des mesures d’ordre intérieur est donc ouvrir 

le champ de son contrôle, à commencer par le contentieux disciplinaire qui depuis cet arrêt, ne fait 

plus partie des mesures d’ordre intérieur.  Cette politique jurisprudentielle permet de renforcer le 

droit au juge des personnes détenues et par conséquent, dissuader l’administration pénitentiaire de 

violer les droits des personnes privées de liberté car le juge administratif peut examiner la légalité 

de ses actes. 

Les pouvoirs de contrôle du juge administratif ont également été étendus par la loi du 30 juin 2000 

qui met en place les référés administratifs. Cela institue une voie de recours qui permet à une 

personne privée de liberté de saisir le juge administratif en cas d’urgence afin que ce dernier statue 

à bref délai et ce, en mettant fin à une situation contraire aux droits et libertés. 

Il existe plusieurs référés: 

- le référé liberté101 qui permet au juge administratif d’intervenir en cas d’atteinte 

manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales. C’est le référé qui est le plus important 

en terme de privation de liberté. Ce référé permet d’agir dans l’urgence, voir l’extrême urgence 

puisque le juge a 48 heures pour statuer. Ce dernier est compétent pour toutes atteintes résultant 

d’un acte administratif mais aussi pour un comportement positif de l’administration ou un refus 

d’agir. Le référé liberté peut être porté par une association. L’OIP s’est d’ailleurs énormément servi 

de cette voie d’action afin de faire évoluer les droits des personnes détenues et est à l’origine de 

nombreuses actions. 

- le référé suspension102 qui permet de demander la suspension d’un acte en attendant que 

celuici soit examiné par le juge de l’excès de pouvoir. 

- le référé provision103 qui met fin au litige en répondant à une demande d’indemnisation. 

                                            

101 L.521-2 du code de la justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, 
le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à 
laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service 
public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge 
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »  

102 L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait 
l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, 
peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence 
le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision. » 

103 R,541-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une 
demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est 
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Si ces référés ont permis une évolution considérable dans le contrôle des lieux de privatifs de 

libertés, leur efficacité est aujourd’hui remise en cause par l’arrêt JMB contre France qui affirme que 

ces recours ne sont pas effectifs. En effet, de nombreuses limites sont à déplorer. Par exemple, il y 

a de nombreuses conditions qui doivent être remplies, ce qui restreint l’accès au juge des référés. 

Si ces conditions sont remplies, les pouvoirs du juge vont être limités car celui-ci ne peut pas 

prononcer des mesures d’ordre structurel. En effet, le juge doit agir dans l’urgence, donc il ne peut 

prononcer que des mesures qui peuvent être immédiatement applicables par exemple, il ne peut 

pas ordonner la destruction d’un bâtiment en cas de conditions indignes de détention mais il peut 

prononcer une dératisation.  

Pour finir, le juge administratif est lié aux engagements pris par l’administration pénitentiaire et doit 

tenir compte des moyens dont elle dispose afin que les mesures prononcées soient réalistes. Du 

fait de ces nombreuses limites, peu de détenus obtiennent gain de cause avec les référés libertés. 

C’est pourquoi le juge européen a considéré, dans son arrêt JMB qui sonne comme un dernier 

avertissement, que les référés ne sont pas des recours effectifs. Cet arrêt a un impact important en 

France puisqu’un recours effectif est en train d’être mis en place. Cela permettrait d’accroître encore 

une fois les pouvoirs du juge administratif dans le contrôle des lieux privatifs de liberté afin d’arriver 

à un contrôle qui serait enfin pleinement efficace, tels que les contrôles organisés par les organes 

non juridictionnels. 

Pauline ROSSI 

                                            

pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la 
constitution d'une garantie. »  
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B/ Les organes non jurididctionnels de protection des droits des 

personnes privées de liberté  

 

En plus des organes juridictionnels, ont été mis en place différents organes non juridictionnels de 

protection des droits des personnes privées de liberté. Si le CGLPL est un organe incontournable 

(1), il est aussi possible d’évoquer le Défenseur des droits (2), l’Observatoire international des 

prisons - section française (3) et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (4). 

 

1/ Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

 

Les années 2000 ont joué un rôle de révélateur auprès du grand public de la problématique des 

conditions de détention largement dégradées sur l’ensemble du territoire national104. Déjà, en Juillet 

1999, le rapport CANIVET105 constatait l’émergence du droit de la prison qui se plaçait dans 

un environnement international incitatif. Il préconisait de codifier le droit de la prison, d’instaurer 

un véritable contrôle extérieur des prisons et de répartir ce contrôle entre plusieurs organes, de 

permettre au détenu l’accès au droit et à la justice mais aussi d’assurer à la fois l’instruction et la 

réponse aux requêtes individuelles des détenus.  

Dans le même temps, Véronique Vasseur publiait son livre « Médecin-chef à la prison de la Santé », 

dans lequel elle témoignait du quotidien des détenus à la prison de la Santé de Paris et alertait sur 

l’insalubrité des locaux ainsi que l’indignité des conditions de vie des détenus. Ce livre créait une 

polémique en ce qu’il révélait l’état de la condition carcérale en France.  

Cette mise en lumière brutale a provoqué une prise de conscience des pouvoirs publics qui s’est 

manifestée au travers de travaux considérables réalisés par les commissions d’enquête 

parlementaires106. Toute l’attention législative était portée sur l’amélioration du contrôle extérieur 

des établissements pénitentiaires.  

Le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits 

étaient également au centre de l’attention de l’Organisation des France (ONU). L’objectif était que 

la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou 

                                            

104 Contrôleur général des lieux de privation de liberté (203 – 206), Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale, Travail pénitentiaire – Contrôles et recours extérieurs, Philippe AUVERGNON, Octobre 2018. 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000375/2018-07/PLAN/0008 
105 Rapport de Guy Canivet sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires : rapport 
au Garde des Sceaux, Juillet 1999 : 
106 FLOCH, Rapp. d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, AN, 2000, no 2521. – 
CABANEL, Prisons : une humiliation pour la République, Rapp. d'enquête sur les conditions de détention 
dans les établissements pénitentiaires en France, 2000, Sénat no 449 
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traitements cruels, inhumains ou dégradants soit renforcée par des moyens non judiciaires 

à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention. Dès lors, le 

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants a vu le jour le 18 décembre 2002. Ce protocole préconise l’instauration 

d’un « mécanisme national de visites régulières dans tous les lieux où des personnes privées 

de liberté sur décision de l’autorité publique ». Ainsi, il prévoit la mise en place par les pays 

signataires d’un mécanisme national de prévention indépendant dans un délai maximum d’un 

an après sa ratification.  

En France, c’est la loi du 30 octobre 2007107 qui est à l’origine de la création d’une nouvelle autorité 

administrative indépendante, chargée spécifiquement du contrôle des lieux de privation de liberté : 

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). 

Aux termes de l’article 1 de la loi du 30 octobre 2007, « le Contrôleur général des lieux de privation 

de liberté, autorité indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue 

aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de 

transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits 

fondamentaux. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité ».  

Ainsi, le CGLP est une autorité administrative indépendante108 nommée pour un mandat non 

renouvelable de six ans par décret du Président de la République, après avis des commissions 

compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

Il accomplit donc ses missions en toute indépendance : à ce titre, il ne reçoit d’instructions 

d’aucune autorité ; il ne peut être révoqué au cours de son mandat ; il ne peut être poursuivi à raison 

des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions et ne peut 

exercer d’autres activités professionnelles ou de mandats électifs.  

Il est assisté de contrôleurs qui sont placés sous sa seule autorité et sont tenus au secret 

professionnel et soumis à un devoir d’impartialité.  

 

a. La saisine du CGLPL 

Par qui ? L’article 6 de la loi du 30 octobre 2007 dispose que « toute personne physique, ainsi que 

toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux peuvent porter 

à la connaissance du CGLP des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ».  

                                            

107 Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 (JO 31 oct.) 
108 Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l’État, dépourvue de personnalité 
morale mais disposant d’un pouvoir propre, chargée de l’une des trois missions suivantes : assurer la 
protection des droits et libertés des citoyens, veiller au bon fonctionnement de l’Administration dans ses 
relations avec ses administrés ou participer à la régulation de certains secteurs d’activités. Attention, les AAI 
ne sont pas des juridictions : leurs décisions ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée et elles sont 
toujours soumises au contrôle du juge.  
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Dès lors, le CGLPL peut être saisi directement par les personnes privées de liberté, ou leurs 

proches, leurs avocats, ou par toutes personnes intervenant dans ces établissements. Il peut 

également être saisi par les associations ou toutes autres personnes morales ayant pour objet le 

respect des droits fondamentaux et enfin, par le Gouvernement, les parlementaires (députés, 

sénateurs et parlementaires européens élus en France) ainsi que d’autres autorités administratives 

indépendantes. 

Le Contrôleur peut également se saisir de sa propre initiative. 

Pourquoi ? Pour l’informer d’une situation qui porte atteinte aux droits fondamentaux d’une 

personne privée de liberté ou qui récemment, a été privée de liberté. Cette situation peut être liée 

aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention ou d’hospitalisation, ou encore, à 

l’organisation ou au fonctionnement d’un service.  

Ainsi, si la personne privée de liberté rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à 

la formation ou aux activités, si ses conditions d’hygiène ou son intimité ne sont pas respectées (par 

exemple, lors des fouilles), si son intégrité physique et sa sécurité sont menacées mais également, 

si le système est défaillant s’agissant de la distribution des repas, de l’organisation des visites, de 

l’accueil des arrivants ou des conditions de transfèrement (par exemple, le transfert de 

l’établissement pénitentiaire vers l’hôpital), alors elle pourra saisir le CGLPL. 

Comment ? Le CGLPL peut être saisi par voie postale, par voie électronique, directement sur le 

site cglp.fr ou lors des visites d’établissement. Les personnes privées de liberté peuvent solliciter 

un entretien avec le CGLPL ou avec l’un des contrôleurs qui composent son équipe. 

Ces entretiens sont confidentiels, le contrôleur et l’ensemble de son équipe sont soumis au secret 

professionnel.  

 

b. La missions du CGLPL 

La mission du CGLPL est de veiller au respect des droits fondamentaux. Il veille à ce que les 

personnes privées de liberté soient traitées avec humanité, dans le respect de la dignité 

inhérente à la personne humaine. 

L’objectif poursuivi est double : le contrôle doit porter sur les conditions de prise en charge des 

personnes privées de liberté et doit assurer un respect des droits fondamentaux.  

Dès lors, le CGLPL doit s’assurer que les droits intangibles inhérents à la dignité humaine sont 

respectés, qu’un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes privées de 

liberté et considérations d’ordre public et de sécurité est établi et prévenir toute violation de leurs 

droits fondamentaux109. 

                                            

109 https://www.cglpl.fr/missions-et-actions/sa-mission/ 
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Pour veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il peut visiter 

tout lieu où des personnes sont privées de liberté. Il est question des établissements 

pénitentiaires110, des établissements de santé111, des locaux de garde à vue, des centres et locaux 

de rétention administrative112, des locaux de rétention douanière, zones d’attentes des ports et 

aéroports, centres éducatifs fermés (mineurs) etc.  

À l’issue de chaque visite, le contrôleur établit un pré-rapport provisoire, qui est transmis au 

responsable de l’établissement visité afin que ce dernier puisse faire valoir ses observations en cas 

d’erreurs matérielles ou d’inexactitudes factuelles.  

Ensuite, il établit un rapport de visite qui comprend, outre les constats opérés, une appréciation 

quant à l’état, l’organisation et le fonctionnement du lieu visité ainsi qu’aux conditions des personnes 

privées de liberté et des conditions de travail des personnes qui en ont la charge.  

Ce rapport de visite est adressé aux ministres concernés qui font part de leur observations en retour. 

De même, chaque année, il doit rendre avant le 1er juin au Gouvernement et au Parlement un rapport 

d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens113. 

En outre des visites, le CGLPL peut également émettre des avis, c’est-à-dire un texte portant 

sur une thématique transversale faisant la synthèse des observations effectuées par le 

Contrôleur et son équipe à la suite de l’ensemble des visites d’établissement. 

Aux termes de l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007 « dans son domaine de compétences, le 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis […] et propose au Gouvernement 

toute modification des dispositions législatives et règlementaires applicables. Après en avoir informé 

les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis ».  

Il peut également formuler des recommandations qu’il choisit de rendre ou non publiques. Si la 

recommandation est « d’ordre général », c’est-à-dire qu’elle s’applique à un ensemble 

d’établissements, alors elle sera publiée au Journal Officiel de la République Française114. 

Toutefois, si la possibilité d’émettre des recommandations pourrait à première vue constituer un 

contrôle efficace, soulignons d’emblée que celles-ci n’ont aucune valeur contraignante, ce qui est 

regrettable115.  

                                            

110Maison d’arrêt, centre pénitentiaire, centre de détention, maison centrale, établissements pour mineurs, 
centre de semi-liberté, centre pour peine aménagée, centre national d’observation. 
111Établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement, 
chambres sécurisées au sein des hôpitaux, unités pour malades difficiles, unités médico-judiciaires.  
112 La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l’objet d’une 
décision d’éloignement dans l’attente de son renvoi forcé. La personne est maintenue dans un Centre de 
rétention administrative. 
113 Article 21 de la loi du 20 Janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes 
114 Article 6-1 de la loi du 30 Octobre 2007 
115 Francesca Benucci, Anaïs Gournay, Alix Guillemain et Mathilde Millier, « Portée et limites des contrôles 
des lieux de privation de liberté : Le cas du centre pénitentiaire de Fresnes », La Revue des droits de 
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Enfin, le CGLPL peut diligenter des enquêtes sur place afin d’avoir plus d’informations ou 

d’effectuer des vérifications nécessaires. À titre d’exemple, dans le cadre d’une réflexion menée sur 

la prise en charge des personnes sourdes ou malentendantes incarcérées, le CGLPL a mené des 

vérifications sur place au Centre pénitentiaire de Fresnes le 25 avril 2019.  

Précision faite que les personnes privées de liberté qui sollicitent le CGLPL sont protégées : 

aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens 

établis avec le CGLPL116. De plus, les conversations téléphoniques et les correspondances entre le 

détenu et le CGLPL sont strictement confidentielles et ne peuvent, de ce fait, faire l’objet de contrôle 

de la part des autorités. 

Également, le fait de s’opposer aux visites ou à la communication de certaines éléments, soit par 

des menaces ou des représailles prises à l’encontre de toute personne en lien avec l’institution 

constitue le délit d’entrave passible de 15 000 euros d’amende.  

 

En conclusion, le CGLPL joue un rôle important dans la protection des droits fondamentaux 

des personnes privées de liberté. Alors que les conditions concrètes de prise en charge des 

personnes placées en situation de captivité, tout comme le fonctionnement de ces établissements 

fermés, constituent pour les citoyens, une source d’interrogations sans cesse renouvelée, suscitant 

des représentations souvent éloignées des réalités117, le Contrôleur permet d’éclaircir cette zone 

d’ombre et de percer le mystère qui les entoure, tout en s’assurant de la protection de leurs droits 

fondamentaux. À titre illustratif, l’intervention du CGLPL ne peut qu’être saluée en ce qu’il a permis 

l’octroi de bourses pour les détenus qui font des études supérieures.  

Anouck GASNOT 

 

  

                                            

l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 26 janvier 2017, consulté le 23 mars 
2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/2959 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.2959 
116 Contrôleur général des lieux de privation de liberté (203 – 206), Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale, Travail pénitentiaire – Contrôles et recours extérieurs, Philippe AUVERGNON, Octobre 2018. 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000375/2018-07/PLAN/0008 
117 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale/ Contrôleur général des lieux de privation de liberté Pén. 
– Éric SENNA – Juin 2018, Dalloz Avocats 
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2/ Le Défenseur des droits  

 

En 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 

institutions, dit Comité Balladur proposait la création d’un Défenseur des droits fondamentaux pour 

remplacer le Médiateur de la République créé en 1973. C’est la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008 qui viendra inscrire le rôle du Défenseur des droits dans la Constitution de 1958.  

C’est donc l’article 71-1 de la Constitution et la loi organique du 29 mars 2011 ensemble qui 

définissent les compétences du Défenseur des droits. Dès lors, celui-ci veille au respect des droits 

et libertés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, 

ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public. Quatre autres missions sont 

fixées par ladite loi organique118. Le nouveaux Défenseur des droits a été nommé le 22 juillet 2020 

en la personne de Claire Hédon, pour un mandat de 6 ans. Notons que le Défenseur des droits est 

assisté sur l’ensemble du territoire national de délégués.  

Le Défenseur des droits présent en prison. A la fin de l’année 2019, 152 délégués intervenaient 

auprès d’un ou plusieurs établissements pénitentiaires. Ils n’étaient que 62 en 2014 à assurer des 

permanences régulières119.  

La personne privée de liberté peut saisir un délégué du Défenseur des droits (DDD) si elle a un litige 

avec une administration (elle n’a pas de nouvelles de son dépôt de renouvellement du titre de 

séjour, ou elle ne perçoit plus une allocation à laquelle elle a droit) ; si elle est en désaccord avec 

une mesure prise par la direction de l’établissement pénitentiaire ou si elle rencontre des difficultés 

pour faire respecter ses droits à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire (par exemple, les 

correspondances des détenus ne peuvent être ni contrôlées, ni retenues par l’administration 

pénitentiaire120) ; si elle estime être victime de discrimination en raison de son origine, de son état 

de santé, de son handicap ou de sa religion ; ou encore si elle rencontre des difficultés à maintenir 

des liens avec sa famille (par exemple, le détenu qui ne voit plus son enfant alors qu’une décision 

du juge aux affaires familiales lui accorde un droit de visite).  

Les principaux motifs de saisine des délégués intervenant en détention sont liés aux demandes de 

transferts, aux pertes d’effets au cours d’un transfert, à la cantine, aux extractions médicales non 

effectuées, à l’accès au travail ou à la formation professionnelle, à la rémunération, au maintien des 

liens avec la famille, à l’accès à la santé et au renouvellement du titre de séjour. 

                                            

118 Défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, lutter contre les discriminations, veiller 
au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la 
République, et orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les 
conditions fixées par la loi.  
119 Rapport d’activité 2019 paru le 8 juin 2020, p°108.  
120 Article D.262 du CPP dresse une liste de personnes avec lesquelles les personnes détenues peuvent 
correspondre sous pli fermé.  
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Concernant les pouvoirs du DDD, il dispose d’un pouvoir de recommandation en vue de garantir 

des droits et libertés de la personne lésée. Il peut notamment recommander à l’administration de 

régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.  

A été créé par le Défenseur des droits et le centre national du cinéma (CNC) le cinéma des droits, 

un cycle de projections-débats autour de sujets de société et des droits fondamentaux. Ainsi le 3 

décembre 2020, lors de la 5ème édition, a été projeté le documentaire Des hommes racontant le 

quotidien des détenus de la prison des Baumettes, à Marseille. 

Mais le Défenseur des droits n’est pas la seule organisation non juridictionnelle à s’interroger quant 

au sort des personnes privées de liberté. Deux organisations internationale et européenne peuvent 

être mentionnées : l’Observatoire international des prisons et le Comité européen pour la prévention 

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

 

 

3/ L’Observatoire international des prisons - section française 

 

Création et missions. L’Observatoire international des prisons - section française (OIP - SF) est 

une association loi 1901 ayant pour but d’agir pour le respect des droits de l’homme en milieu 

carcéral. Depuis 1996, date de sa création121, elle fait connaître l’état des conditions de détention 

en France, défend les droits et la dignité des prisonniers et contribue au débat public par un travail 

rigoureux d’éclairage et d’analyse des politiques pénales et pénitentiaires, au coeur des 

problématiques de notre société. Notons qu’elle dispose du statut consultatif auprès des Nations 

Unies. 

Les trois principes guidant l’action de l’OIP sont l’indépendance (pas de financement direct du 

Ministère de la justice), la crédibilité (vérification des faits par le biais d’un croisement rigoureux 

des différentes sources), et la confidentialité (protection des sources afin qu’elles ne puissent être 

identifiées et mises en danger).  

Organisation. La section est composée d’un Conseil d’administration, élu tous les ans par 

l’assemblée générale. Il est présidé depuis juin 2020 par Delphine Boesel. En outre, elle est 

organisée en différents pôles, notamment un pôle enquête, chargé des missions d’observation ainsi 

que de la réponse aux sollicitations des personnes détenues sur leurs droits ; un pôle information 

et publications chargé de relayer les informations produites auprès des médias ainsi qu’à travers la 

revue trimestrielle de l’association122, son site internet et sur les réseaux sociaux ; d’un pôle 

recherche et plaidoyer menant un travail d’analyse des politiques pénales et pénitentiaires et de 

plaidoyer auprès des pouvoirs publics ; mais aussi d’un pôle contentieux venant coordonner 

                                            

121 Première parution du Guide du prisonnier, consultable sur le site internet oip.org 
122 Voir la revue Dedans-dehors.  
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l’ensemble des actions en justices menées par l’association, qui visent à faire avancer les droits des 

personnes détenues et à accroître le contrôle du juge sur l’action de l’administration pénitentiaire.  

Actions. A titre d’exemple, l’intervention de l’OIP a permis en 2009 que l’interdiction des fouilles à 

nu systématiques soit inscrite dans la loi pénitentiaire. En 2012, c’est le Conseil d’Etat, qui saisit par 

l’organisation, ordonne des mesures urgentes pour améliorer les conditions insalubres de détention 

à la maison d’arrêt marseillaise, Les Baumettes. Des décisions similaires suivront pour les prisons 

de Ducos en Martinique (2014), de Nîmes (2015) et Fresnes (2016). Dernièrement, en 2020, la 

Cour Européenne des droits de l’homme condamne la France pour conditions de détention 

inhumaines et dégradantes et l’invite à prendre des mesures générales pour mettre fin à la 

surpopulation. Dans cet arrêt historique123, la CEDH condamne aussi la France pour ineffectivité 

des voies de recours offertes aux personnes détenues.   

 

 

4/ Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 

 

Création. Le Comité a été établi par la Convention européenne pour la prévention de la torture et 

des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du Conseil de l’Europe, celle-ci étant entrée 

en vigueur en 1989. L’intitulé du Comité met en valeur deux aspects fondamentaux : sa vocation 

européenne et l’ensemble des situations qu’il couvre, à savoir la torture, comme les peines ou 

traitements inhumains ou dégradants. En effet, c’est l’article 3 de la Convention Européenne des 

droits de l’homme, qui a inspiré la rédaction de la Convention instituant le CPT. La Convention 

instituant le CPT a été ratifiée par tous les 47 Etats membres du conseil de l’Europe.  

Statut. Le CPT ne s’apparente pas à une commission d’enquête. Il est donc un mécanisme non 

judiciaire, à caractère préventif, destiné à protéger les personnes privées de liberté contre la torture 

et toute autre forme de mauvais traitement. Son intervention vient en complément du travail 

judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme. Notons que le CPT intervient de moins en 

moins du fait de l’efficacité des contrôles opérés par le CGLPL.  

La visite des lieux de détention. Deux types de visites sont mises en place : les visites périodiques 

annoncées au public un an auparavant et les visites ad hoc qui elles ne sont pas annoncées au 

public. Ces visites ont pour but d’évaluer la manière dont les personnes privées de liberté sont 

traitées.  

Ces lieux incluent les prisons, les centres de détention pour mineurs, les postes de police, les 

centres de rétention pour étrangers, les hôpitaux psychiatriques, foyers sociaux.  

                                            

123 Cour EDH, 19 novembre 2020, Barbotin contre France 
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Dans le cadre de leur visites, les délégations du CPT bénéficient d’un accès illimité à tout lieu de 

détention et ont le droit de se déplacer sans restrictions à l’intérieur de celui-ci. Elles peuvent 

s’entretenir avec des personnes privées de liberté de manière intime ou encore entrer en contact 

librement avec toute personne susceptible de leur fournir des informations. A l’issue de chaque 

visite, un rapport détaillé est adressé par le CPT à l’Etat concerné. Celui-ci rassemble les 

constations faites ainsi que les recommandations, commentaires et demandes d’information. Le 

CPT demande également une réponse détaillée aux points soulevés dans son rapport. Dans le cas 

où un pays ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du 

Comité, ce dernier a la possibilité de faire une déclaration publique.  

L’aide au détenu. Contrairement à la Cour Européenne des droits de l’homme, le CPT n’est pas 

habilité à donner suite aux requêtes individuelles. Toutefois, des informations fournies par des 

personnes concernant des allégations de mauvais traitements peuvent être utiles au Comité lors 

d’une visite effectuée. En cas d’allégation de mauvais traitements, l’acte doit avoir eu lieu en 

détention ou pendant une privation temporaire de liberté et au sein d’un pays membre du Conseil 

de l’Europe, peu importe la nationalité de la victime. Concernant les mauvais traitements allégués, 

ceux-ci doivent avoir été infligés à une personne privée de sa liberté par une autorité publique, dans 

des lieux tels que des postes de polices, prisons, centre de détention pour mineurs, des centres de 

rétention pour des étrangers, des hôpitaux psychiatriques ou des foyers sociaux. Toutefois, le milieu 

associatif se mobilise pour apporter du soutien aux détenus.  

Le Comité et la France. Une visite ad hoc a eu lieu en France du 6 au 10 juillet 2020124, laquelle 

avait pour objectif d’évaluer la situation des personnes privées de liberté en Alsace, dans différents 

types d’établissements de détention (centre de rétention administration de Geispolsheim, maison 

d’arrêt de Strasbourg, le pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, entre 

autres…) afin d’analyser les mesures prises pour protéger les personnes privées de libertés et le 

personnel avant, pendant et après le confinement, institué par le gouvernement français pendant 

deux mois. A l’issue de ces visites, le CPT a pu s’entretenir par visioconférence avec des 

représentants des ministères de l’intérieur, de la Justice et de la Santé. Le rapport issu de cette 

visite n’a pas pour le moment été publiée.  

Néanmoins, un rapport a été publié en mars 2020125 concernant sa visite ad hoc effectuée en 

France, du 23 au 30 novembre 2018. Ainsi, le rapport relève - entre autres - que la grande majorité 

des personnes privées de libertés ont indiqué avoir été traitées correctement par les fonctionnaires 

de police, lors de leur interpellation, leur rétention ou leur maintien en zone d’attente ;  quand bien 

même un petit nombre de personnes retenues ont allégué avoir été malmenées par des 

fonctionnaires, le plus souvent dans le contexte d’altercations verbales, ou subi des insultes à 

caractère raciste. Le présent rapport faisant état de bons points et de mauvais points sur l’approche 

française du traitement de la personne privée de liberté, nous vous invitons à consulter ce rapport, 

                                            

124 https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/the-cpt-visits-fran-1  
125 https://rm.coe.int/16809cffaf  
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celui-ci ne pouvant être détaillé dans la présente revue. La réponse des autorités françaises a 

également été publiée126.  

Chaque année, le Comité élabore un rapport général d’activité rendu public127.  

Pauline MONTUELLE  

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Ainsi, et à l’aune des différents éléments étudiés, les encourageantes avancées en cours donnent 
espoir que les droits fondamentaux soient enfin respectés dans le cadre des lieux privatifs de 
liberté.  

                                            

126 https://rm.coe.int/16809cffb0  
127 127  Rapport d’activité 2019 https://rm.coe.int/16809e80e2  : le CPT a fêté ces trente années d’existence 
en 2019. Il a en tout et pour tout, effectué plus de 450 visites dans les 47 Etats membres du conseil de 
l’Europe et son travail de surveillance l’a conduit dans plus de 3 000 commissariats de police, plus de 1200 
prisons ainsi que des centaines de centre de rétention pour étrangers, établissements psychiatriques, foyers 
sociaux et autres lieux où les personnes peuvent être privées de leur liberté.  
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Citation 

« La prison, c'est la privation de la liberté d'aller et venir, et rien 

d'autre » Valéry Giscard d’Estaing

 

Pour clôturer notre étude sur les droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté, il nous 

semblait intéressant de porter attention à la prison, car la privation de liberté y est prolongée et 

qu’on peut y porter atteinte à un plus grand nombre de droits fondamentaux. Pour étudier cette 

question, il est possible de partir de la citation suivante : « La prison, c'est la privation de la liberté 

d'aller et venir, et rien d'autre ». Cette phrase a été prononcée par le Président de la République 

Valéry Giscard d'Estaing lors d’une conférence de presse faisant suite à un déplacement à la prison 

de Saint-Paul à Lyon, en 1974. Ce déplacement témoigne de sa préoccupation pour le milieu 

carcéral et de ses inspirations libérales. 

 

Interprétations de la citation. Cette phrase de communication politique peut être entendue de 

plusieurs manières. 

Dans un premier sens, elle insiste sur la mission première de la prison : priver les individus de 

leur liberté. Ce faisant, elle insiste sur le rôle de répression de la prison, la privation de la liberté 

d’aller et de venir étant une sanction, conséquence d’une infraction commise par la personne 

incarcérée. Cela va dans le sens d’une des fonctions de la peine : « neutraliser » le délinquant. 

Dans ce premier sens, elle met en lumière la fonction première de la prison : assurer la continuité 

de la privation de la liberté d’aller et de venir en maintenant la sécurité au sein des établissements 

pénitentiaires et en luttant contre l’évasion.  

Dans un second sens, cette citation insiste sur le fait que la prison ne doit être « rien d’autre » que 

la privation de liberté. Cela signifie que, même détenues, les personnes incarcérées doivent 

pouvoir bénéficier de leurs autres droits fondamentaux. Ce maintien des autres droits 

fondamentaux se justifie pour plusieurs raisons, et notamment parce que la sanction est 

suffisamment lourde pour que les détenus ne soient pas privés de leurs autres droits. Mais surtout, 

elle se comprend pour des raisons de cohésion sociale : en effet, nier à des personnes leurs droits 

fondamentaux reviendrait presque à ne plus les traiter comme des personnes humaines, ou a 

minima, ne pas les considérer comme des citoyens et donc de les sortir d’une certaine manière de 

la communauté nationale. Or, l’un des objectifs que tente de se fixer la prison – même s’il peut être 

pour l’instant parfois difficile  à atteindre128 – est la réinsertion : à sa sortie de détention, un détenu 

                                            

128 Voir l’article Prévenir le crime : réalité ou utopie ?, Pauline Rossi, Les pénalistes en herbe, 18 novembre 
2019 : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/pr%C3%A9venir-le-crime-r%C3%A9alit%C3%A9-ou-
utopie  
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doit retrouver sa place dans la société pour revenir dans le droit chemin et ne pas retomber dans la 

spirale de la délinquance.  

Ces exigences de réinsertion et d’humanisation des détenus129 et celles de la citoyenneté ont 

conduit à une prise de conscience accrue de la nécessité d’assurer aux détenus un maximum de 

leurs droits fondamentaux. C’est ainsi qu’en prison, le plus de mesures possible sont prises pour 

permettre aux détenus de bénéficier d’un maintien de leurs droits fondamentaux. Il ne faut pas 

oublier que la population détenue est une population souvent – pas exclusivement – fragile et 

socialement précaire et que dans le domaine social, éducatif, sanitaire, ou culturel par exemple, les 

détenus ne bénéficient souvent que d’un faible capital de départ que la prison s’efforce de renforcer. 

La prison doit donc développer une « surprestation » pour essayer d’amener les détenus au 

même niveau social que la moyenne du reste des citoyens. Cela se traduit notamment par des 

efforts importants en matière d’éducation pour augmenter l’alphabétisation des détenus, mais aussi 

en matière sanitaire (voir la partie de notre étude consacrée à la santé des personnes privées de 

liberté, page 32). Pour ce faire, progressivement, des partenariats se mettent en place et des 

structures extérieures entrent en prison. En 1994, le dernier partenariat majeur se noue : il s’agit de 

la gestion par le service public hospitalier, de la santé des personnes détenues.  

 

Exemples de l’exercice de droits fondamentaux en prison. Si la dignité (voir page 27) et la santé 

(voir page 32), ont déjà été traitées dans l’étude à raison de leur transversalité avec la garde à vue, 

ce sont loin d’être les seuls droits fondamentaux qui peuvent être exercés par les personnes 

incarcérées. Sans vocation à l’exhaustivité, on peut aborder différents droits fondamentaux qui 

peuvent s’exercer en prison.  

Par exemple, le droit à l’éducation est un droit particulièrement important en ce qu’il participe à la 

resocialisation du détenu à sa sortie d’établissement pénitentiaire. La situation des mineurs détenus 

étant particulière, elle ne sera pas envisagée ici. Mais même pour les adultes, des cours, notamment 

de langue française peuvent être proposés en prison. Cela leur permet de développer les bases de 

la lecture et de l’écriture, éléments fondamentaux pour faciliter leur réinsertion professionnelle et 

sociale.  

Dans la même idée, des formations sont régulièrement organisées en prison. Même si certains 

déplorent des activités professionnelles reproduisant des stéréotypes de genre130 ainsi que les 

stéréotypes sociaux (les formations étant souvent peu qualifiantes), ces initiatives sont 

particulièrement appréciables, en ce qu’elles participent également à la resocialisation des 

personnes détenues. Cet apprentissage professionnel peut se faire au sein même de la prison, par 

                                            

129 Cette volonté d’humanisation s’est notamment traduite pour le président Valéry Giscard d'Estaing par le 
fait de serrer la main d’un détenu, lors de la visite de la prison. 
130 Par exemple, Sabine Chéné, psychologue, soulevait lors d’une conférence sur les femmes en prison, 
organisées par les associations Taulérance et Sexprimons-Nous le 24 février 2021, qu’à la maison d’arrêt 
d’Agen, le seul travail proposé aux femmes était celui d’auxiliaire ménage ou auxiliaire pour la distribution 
des repas.  
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exemple dans des ateliers à l’intérieur de l’établissement, ou à l’extérieur, par groupes de détenus, 

surveillés par les surveillants pénitentiaires. La difficulté est que cette possibilité d’accès à la 

formation, est inégale selon les établissements puisqu’elle dépend des partenariats noués avec 

l’extérieur. De plus, l’offre est parfois insuffisante par rapport à la demande des détenus.  

Concernant le travail en prison, on peut signaler rapidement que celui-ci est possible mais pas 

sous le régime du contrat de travail à l’heure actuelle131. Cela signifie que les détenus ne bénéficient 

pas pour l’instant de la même protection que des salariés classiques, notamment en terme de 

cotisations sociales mais aussi s’agissant des salaires132. Dans le même ordre d’idée, le Conseil 

d’Etat a récemment précisé qu’il n’existait pas de droit aux congés payés pour les détenus qui 

travaillent133.  

Les détenus ont aussi le droit de maintenir des liens avec leurs proches. Cette règle ressort de 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales134. Cette possibilité de continuer une vie familiale se retrouve dans le droit d’avoir 

accès à des parloirs (certains bénéficiant d’ailleurs de structures spécialement aménagées pour 

recevoir de jeunes enfants), ou au droit de correspondre avec ses proches. Elle donne aussi lieu 

aux extractions pour motif familial, c’est-à-dire à la possibilité de sortir de prison, accompagné d’une 

escorte de l’administration pénitentiaire à l’occasion par exemple d’un enterrement ou d’une 

naissance. Certains établissements pénitentiaires bénéficient aussi d’unité de vie familiale (UVF). Il 

s’agit généralement d’un studio dans lequel une personne détenue peut recevoir un ou plusieurs 

membres de sa famille proche, pendant quelques heures ou quelques jours, sans surveillance 

directe du personnel pénitentiaire. Si ce dispositif est salué, il demeure toutefois absent dans de 

nombreux établissements, et quand il existe, il ne peut pas toujours absorber la demande 

particulièrement importante des détenus.  

Parce que les détenus restent des citoyens, le droit de vote leur est en principe garanti à moins 

que la décision de condamnation en ait décidé autrement (ce qui est peu fréquent). Ainsi, les 

détenus ont trois possibilités pour voter : la permission de sortir, le vote par procuration, et le vote 

en prison. Concernant les permissions de sortir, la difficulté est que tous les détenus n’y sont pas 

éligibles, et qu’elle peut être refusée tardivement, empêchant ainsi d’établir une procuration. Pour 

                                            

131 Dimanche 7 mars 2021 sur M6, l’actuel Garde des Sceaux, ministre de la justice a annoncé la création 
d’un contrat de travail, applicable aux détenus, les choses pourraient donc changer à relativement brève 
échéance. 
132 Ainsi, le salaire minimal est fixé à 1,62 € par heure de travail. Source : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F14153#:~:text=Le%20code%20du%20travail%20et,1%2C62%20%E2%82%
AC%20par%20heure. 
133 Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30/11/2020, 431775, Inédit au recueil Lebon 
134 L’article 8 prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » avant de 
prévoir que « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant 
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 
protection des droits et libertés d'autrui. » 
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le vote par procuration, encore faut-il trouver quelqu’un qui puisse voter à la place du détenu et soit 

donc inscrit dans la même commune. S’agissant du vote en prison, un système de vote par 

correspondance a été mis en place pour les élections européennes en mai 2019 mais le système 

n’a pas été reproduit pour les élections municipales suivantes car « Le Gouvernement estime ne 

pas être en mesure de gérer le processus dans un cadre où sept jours seulement séparent les deux 

tours, le délai serait trop court pour acheminer dans les temps la propagande électorale et les 

bulletins. Surtout, il n’entend pas encourager la participation des détenus à la vie politique de la 

commune du lieu d’implantation de la prison. Ce serait susceptible d’entraîner ‘’un déséquilibre 

électoral’’ si ‘’le nombre de personnes détenues votantes est significatif par rapport au corps 

électoral de la commune’’ avance la Chancellerie », peut-on lire sur le site de l’Observatoire 

international des prisons135. L’administration pénitentiaire a annoncé des mesures « dès 2021 ». 

Les détenus devraient pouvoir confier des procurations à des citoyens votants dans une commune 

autre que la leur. À leur arrivée en prison, ils devraient aussi se voir inscrits « systématiquement » 

sur une liste électorale136. 

On pourrait aussi citer bien d’autres droits, comme par exemple le droit à la liberté religieuse et 

à la liberté de culte, qui font l’objet d’un traitement particulier en prison. Si des représentants des 

principales communautés religieuses peuvent intervenir en prison pour accompagner les détenus, 

les pratiques religieuses des détenus sont surveillées, notamment pour éviter les risques de 

radicalisation en prison.  

 

Limitations à l’exercice des droits fondamentaux en prison. Ainsi, les détenus doivent en 

principe bénéficier de tous leurs droits fondamentaux en prison, à l’exclusion de la liberté d’aller et 

de venir. Toutefois, on comprend que ces droits puissent faire l’objet d’aménagements pour que 

leur exercice soit concilié avec les impératifs sécuritaires inhérents aux prisons (par exemple la 

lecture de la correspondance de détenus peut être justifiée par des impératifs de sécurité, ou par 

des impératifs liés au bon déroulement de l’enquête, lorsque les détenus ne sont pas encore 

définitivement jugés). Cependant, c’est souvent davantage le manque de moyens, d’infrastructures 

ou de personnel qui sont la cause de la réduction de l’exercice de leurs droits fondamentaux par les 

détenus. Comme souvent en matière pénitentiaire, la situation varie beaucoup selon les 

établissements en France, mais surtout selon le type d’établissement. Ainsi, les maisons d’arrêt 

sont souvent moins bien dotées que les établissements pour peine en terme d’activité (ce qui est 

assez logique puisque les séjours sont plus longs dans ces derniers). De plus, en raison de la 

surpopulation carcérale, les activités font souvent l’objet de listes d’attente, parfois très longues, de 

telle sorte qu’en maison d’arrêt notamment, les détenus peuvent déjà être sortis avant qu’une place 

se libère. 

                                            

135 https://oip.org/en-bref/les-detenus-ont-ils-le-droit-de-voter/ 
136 https://www.lefigaro.fr/politique/aux-municipales-les-detenus-ne-pourront-pas-voter-en-prison-20200306 
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Il est évident que la pandémie de la Covid-19 a largement nui aux droits fondamentaux en prison : 

entre la suspension de la plupart des activités culturelles et professionnelles, la réduction de la 

fréquence des parloirs et l’installation vitres en plexiglas dans ces derniers ou encore l’interruption 

dans certains établissements de la distribution de vêtements de rechange pour les détenus137, la 

crise sanitaire a encore complexifié l’exercice des droits fondamentaux en prison et isole davantage 

les détenus. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

  

                                            

137 Journal RLT de 7h30 du 16 février 2021 : Dans certaines prisons les détenus ont été privés de linge car 
les dépôts effectués par les familles étaient suspendus (notamment dans les prisons de Fresnes, 
Lannemezan et Tarascon). Jérome Gavaudan, avocat à Marseille et président du conseil national des 
barreaux explique que "Les détenus arrivés l'été n’ont pas forcément de vêtements chauds, ça peut perturber 
leur promenade. Pour les nouveaux arrivants, c’est aussi gênant de conserver les mêmes vêtements 
lorsqu'on sort d’une période de garde à vue, c’est même dégradant". Dans la majorité des prisons, des 
solutions avaient pu être trouvées au travers d’une mise en quarantaine des vêtements apportés par les 
familles.  
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Notion de droit pénal général 

La permission ou l’ordre de la loi et le commandement de l'autorité 

légitime

 

Nous poursuivons dans cette nouvelle revue, concernant la notion de droit pénal général, sur les 

faits justificatifs. Après avoir traité l'état de nécessité puis la légitime défense, nous envisageons à 

présent l'article 122-4 du code pénal138 relatif à l’ordre ou la permission de la loi et au 

commandement de l'autorité légitime. 

Ces deux notions faisaient déjà l'objet d'un texte dans l'ancien code pénal qui les reprenait dans 

une seule phrase139, en employant la conjonction « et ». En effet, dans l'esprit de l'époque le 

commandement de l'autorité légitime était indissociable de l'ordre de la loi. Le nouveau Code pénal 

de 1994 reprend la réunion de ces notions dans le nouvel article 122-4 en leur consacrant 

néanmoins un alinéa distinct. 

Ainsi, cet article prévoit dans son premier alinéa l'irresponsabilité pénale d'une personne 

accomplissant un acte ordonné ou autorisé par la loi. Le second consacre l'irresponsabilité pénale 

de la personne obéissant à l'ordre, non manifestement illégal, donné par une autorité légitime. 

Même si ces textes bénéficient du même fondement légal, les conditions applicables sont différentes 

c'est pourquoi il faudra envisager chaque notion séparément. 

 

I/ Les conditions d'application de l'ordre ou de la permission de la loi 

Deux catégories de conditions sont à réunir concernant l'alinéa 1er de l'article 122-4 du code, 

certaines sont relatives à la norme justificative et d'autres au comportement de celui qui s'en 

prévaut. 

 

La norme justificative. 

Nature. En tant que fait justificatif, l'ordre ou la permission de la loi exclut la responsabilité pénale 

de celui dont le comportement délictueux était imposé ou autorisé par une disposition légale ou 

réglementaire. L'expression « dispositions législatives » désigne la loi au sens formel et matériel 

                                            

138 « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 
dispositions législatives ou réglementaires. 

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf 
si cet acte est manifestement illégal ». 
139Article 327 « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la 
loi et commandés par l'autorité légitime ». 
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du terme, c'est-à-dire l'acte du pouvoir législatif ayant une portée générale et obligatoire, 

particulièrement les dispositions pénales140. Les « dispositions réglementaires » peuvent également 

justifier une infraction. Ceci est admis de longue date, précision faite que le règlement ne doit pas 

être entaché d'illégalité.   

En outre, la jurisprudence considère que la coutume peut, dans certaines circonstances, justifier la 

commission d'une infraction. Parfois la loi elle-même intègre cette notion de coutume, notamment 

l'article 521-1 du code pénal qui la pose en réserve à l'infraction de cruauté envers les animaux141. 

En revanche, la jurisprudence est hostile à ce que des circulaires, des autorisations ou de simples 

tolérances administratives puissent valoir justification d'une infraction. Enfin, si la loi étrangère ne 

peut fonder le fait justificatif de l'article 122-4 du code pénal142, le droit international issu de traités 

ou conventions signés et ratifiés par la France – ayant une valeur supra-légale – semble pouvoir 

fonder la justification d'un comportement interdit. Peu importe donc la nature législative ou 

réglementaire des dispositions, il convient de respecter la hiérarchie des normes. Ainsi, seul un 

texte à valeur égale ou supérieure au texte d'incrimination pourra lui apporter dérogation. 

Objet. L'article du code exonère la responsabilité d'une personne accomplissant « un acte prescrit 

ou autorisé ». Ainsi, l'objet de la norme justificative peut être une injonction (un ordre) ou une 

permission. En intégrant la permission dans l'article, le Code pénal de 1994 consacre une 

jurisprudence classique qui assimile l'ordre à l'autorisation de la loi143. 

 

Le comportement justifié 

Un comportement infractionnel. Le comportement litigieux doit constituer une infraction. L'ancien 

code semblait restrictif puisqu'il commençait ainsi « ni crime ni délit », évinçant ainsi les 

contraventions, mais les juges étendirent son application et décidèrent que la liste d'infractions de 

l'article n'était qu'indicative. Le nouveau code consacre ces extensions. Peu importe donc la nature 

ou la gravité du fait justifié s'il est constitutif d'une infraction, la jurisprudence conçoit largement le 

champ des comportements susceptibles de justification. 

Un comportement expressément prévu. Enfin, il faut que ce comportement corresponde à ce qui 

était expressément requis ou autorisé par la loi, c'est-à-dire qu'il y ait adéquation entre la norme 

justificative et l'attitude du prévenu. D'une manière générale – et conformément à l'exigence de 

proportionnalité, dénominateur commun à tous les faits justificatifs – l'agent doit respecter la 

                                            

140 PRADEL, Droit pénal général, 20e éd., 2014, Cujas, no 346 ; en effet, la réponse est moins tranchée 
concernant les lois civiles, la chambre criminelle se montre défavorable à son application en tant que 
justification d'un comportement délictueux. 
141Définie comme une « tradition locale ininterrompue ». 

142 Crim. 27/06/1973, no 73-90.057 
143T Police Bordeaux 18/03/1981 
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mesure de la prescription légale. De sorte que « l'excès de zèle » dans la mise en œuvre de la 

norme, aura pour effet d'écarter le bénéfice du fait justificatif144. 

 

II/ Les conditions d'application du commandement de l'autorité légitime 

L'application de l'alinéa 2 de l'article 122-4 du code pénal implique des conditions relatives au 

commandement et au subrogé. 

 

Le commandement 

Un « acte commandé par l'autorité légitime ».  L'autorité en question doit remplir deux 

caractéristiques - elle doit être publique et compétente145. Elle doit donc représenter la puissance 

publique, ce qui n'est pas le cas d'une personne privée, telle une mère donnant un ordre à son fils. 

En outre, elle doit être compétente, c'est-à-dire investie du pouvoir d'ordonner. 

Un commandement légal. Le principe est qu'un ordre, bien qu'émanant d'une autorité légitime, s'il 

est illégal ne constitue pas un fait justificatif permettant de se soustraire à une incrimination. 

Néanmoins, il convient de préciser que le subalterne ne doit pas une obéissance passive146 à 

l'autorité légitime. Suite au rejet de la thèse dite de l'obéissance raisonnée ou des « baïonnettes 

intelligentes »147- du fait de son incompatibilité pratique avec le respect de l'autorité hiérarchique – 

le législateur du nouveau code pénal a consacré la notion « d'ordre manifestement illégal » à 

l'article 122-4 alinéa 2 in fine. Ainsi, le subordonné confronté à un ordre manifestement illégal a le 

devoir de le déceler et d'y désobéir alors que l'ordre non manifestement illégal entraîne de droit 

l'application du fait justificatif. L'exonération dépend donc également du subordonné. 

 

Les conditions relatives au subordonné   

Les compétences du subordonné. Selon les auteurs, le caractère manifeste de l'illégalité doit 

relever d'une illégalité évidente s'appréciant sur la base du citoyen moyennement avisé. Toutefois, 

les juges ne font pas abstraction des facultés intellectuelles et de la position hiérarchique de l'agent 

en cause pour trancher. Dans certains cas, le subalterne a même le devoir de désobéir à tout ordre 

illégal – donc que l'illégalité soit manifeste ou non. Les crimes contre l'humanité notamment ne 

peuvent être exonérés du fait d'une action conforme aux instructions données. L'article 213-4 du 

code pénal consacre cette règle et légalise ainsi la thèse de l'obéissance raisonnée. La torture et 

                                            

144 RASSAT, Le droit pénal, 2005, coll. Connaissance du droit, Dalloz, p.49. – VERMELLE, Le nouveau droit 
pénal, 1994, coll. Connaissance du droit, Dalloz, p. 65 

145 PRADEL, Droit pénal comparé, op. cit., no 101 
146 En somme une obéissance aveugle, dans un tel cas l'agent n'a jamais à s'interroger sur la légalité de 
l'ordre qu'on lui donne. 
147 Ici l'agent engage sa responsabilité toutes les fois qu'il exécute un ordre illégal de sorte que son refus 
d'obéissance ne peut lui être reproché si l'ordre délivré était effectivement entaché d'illégalité. 
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les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants relèvent également de ce régime 

spécifique. 

L'attitude du subordonné. Pour profiter du fait justificatif il est nécessaire que le subordonné ait  

adopté le comportement adéquat, qui dépend encore une fois du caractère manifestement illégal 

ou non de l'ordre. Si l'ordre est manifestement illégal, le subordonné doit désobéir, mais alors le 

degré de coercition auquel il est soumis est pris en compte. Si l'ordre n'est pas manifestement illégal, 

aucune faute ne pourra en principe être reprochée au subordonné, sans qu'il soit autorisé à aller au 

delà de ce qui est attendu de lui. 

 

III/ Les effets de l'application 

Comme tout fait justificatif l'article 122-4 alinéas 1 et 2 est une cause d'irresponsabilité pénale par 

la disparition de l'élément légal de l'infraction. Cette exonération s'étend aux personnes ayant 

participé à l'acte puisqu'il s'agit d'une cause objective d'irresponsabilité pénale. En outre, ce fait 

justificatif vaut également sur le terrain de la responsabilité civile148. 

Louise THIRION 

  

                                            

148JP ancienne, Réq. 12/05/1896, Crim 19/11/1903. 
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L’infraction 

L’évasion

 

À la fin du mois de février 2021, environ 400 détenus se sont évadés de la prison de Croix-des-

Bouquets, en Haïti. Le directeur de l’établissement pénitentiaire a été tué, ainsi que 24 autres 

personnes lors de cette évasion violente et de grande ampleur.  

Alors que de tels évènements semblent relever d’une création cinématographique, il convient 

d’envisager l’incrimination et la répression de l’infraction d’évasion.  

 

INCRIMINATION  

Il faut préciser en premier lieu que l’évasion est un délit, défini par le Code pénal en son article 434-

27 : « Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle 

il est soumis ».  

Il convient en second lieu de déterminer ce qui est entendu par le terme détenu. À cet égard, il faut 

consulter l’article 434-28 du Code pénal. Le détenu n’est pas uniquement une personne effectuant 

une peine privative de liberté ou ayant été arrêtée pour exécuter cette dernière. Le terme désigne 

aussi les personnes faisant l’objet d'une garde à vue, celles se trouvant en instance ou en cours de 

présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener 

ou d’arrêt, mais également les individus s’étant vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt 

continuant de produire effet. Il s’agit également des individus placés sous écrou extraditionnel.  

L’acception semble quelque peu extensive. Elle l’est d'ailleurs encore davantage à la lecture de 

l'article 434-29 du Code pénal, qui explique que peuvent se rendre coupables d’évasion les 

personnes placées dans un établissement sanitaire ou hospitalier. L’évasion est également 

constituée lorsqu’un condamné se soustrait au contrôle auquel il est soumis lorsqu'il s’agit d'une 

décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, de détention à domicile sous 

surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission 

de sortir. Cela concerne aussi le cas pour un condamné de ne pas réintégrer l'établissement 

pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de 

placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir. Le même article précise enfin 

que constitue également une évasion le fait « Par tout condamné placé sous surveillance 

électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à 

distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ». 

Il faut préciser que les personnes faisant l’objet de détentions administratives, ou d'internements 

administratifs ne peuvent pas être poursuivies pour une évasion. 

 



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°9    65 

RÉPRESSION  

L’article 434-27 du Code pénal précise en son alinéa 2 que « L'évasion est punie de trois ans 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Il faut d’ailleurs préciser que les peines d'évasion 

se cumulent avec les peines encourues pour d'autres infractions en concours réel, ce qui signifie 

que l’article 132-3 du Code pénal149 ne s'applique pas. Dans l’hypothèse d’un individu condamné 

pour le délit d’évasion, les peines prononcées se cumulent alors « sans possibilité de confusion », 

avec celles qu’il subissait à l’origine150.  

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’évasion 

a été « réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été 

commises, de concert avec le détenu ».  

Par ailleurs, l’article 434-30 du Code pénal porte ces peines à sept ans d'emprisonnement et de 100 

000 euros d’amende si elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance 

explosive, incendiaire ou toxique. Le même article dispose enfin que « Les peines sont portées à 

dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou 

d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande 

organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».  

L’auteur de cette infraction encourt par ailleurs la peine complémentaire d'interdiction des droits 

civiques, civils et de famille, ainsi que celle de confiscation de la chose ayant servi ou destinée à 

commettre l’infraction. 

 

PRÉCISIONS  

Il convient d’ajouter que la tentative d’évasion est punissable. Toutefois, l’individu qui aurait tenté 

de commettre ce délit, mais qui en aura empêché la réalisation en prévenant l’autorité judiciaire ou 

pénitentiaire serait exempté de peine151.  

Mathilde AMBROSI 

                                            

149 "Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs 
infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs 
peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la 
limite du maximum légal le plus élevé. 

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal 
applicable à chacune d'entre elles." 
150 Article 434-31 du Code pénal  
151 Article 434-37 du Code pénal  
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L’arrêt : Cass Crim 25 novembre 2020 

Le transfert de responsabilité pénale et la fusion-absorption

 

Alors que la jurisprudence est constante depuis près de vingt-ans sur la responsabilité pénale d’une 

personne morale en cas de fusion-absorption, la Chambre criminelle, réunie en formation 

solennelle, opère un revirement de jurisprudence dans l’arrêt du 25 novembre 2020 en autorisant, 

sous certaines conditions, le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société 

absorbante.  

En l’espèce, une société fut poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de destruction 

volontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par un manquement à une 

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. L’audience était prévue le 23 novembre 

2017. Pour autant, le 31 mars 2017, soit avant d’être convoquée devant la juridiction 

correctionnelle, cette société avait été absorbée par une autre société à l’occasion d’une 

opération de fusion-absorption. 

La question qui se posait était alors celle de savoir si, en cas de fusion entraînant l’absorption d’une 

société par une autre, la société absorbante pouvait-être pénalement responsable des agissements 

commis par la société absorbée avant la fusion152 ?  

 

I/ Sur l’état antérieur du droit et de la jurisprudence 

Selon la jurisprudence traditionnelle de la Chambre criminelle, l’article 121-1 du Code pénal selon 

lequel « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » s’opposait à ce que la 

société absorbante soit poursuivie pour des faits commis par la société absorbée avant 

l’opération de fusion (Crim., 20 juin 2000, n°99-86.742, Bull. crim. 2000, n°237 ; Crim., 18 février 

2014, n°12-85.807).  

Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée était 

assimilée au décès d’une personne physique, ce qui avait pour conséquences, d’une part, de faire 

perdre à la société absorbée la personnalité juridique et d’autre part, l’extinction de l’action publique 

(par décès). 

Dès lors et au regard du principe de la responsabilité pénale personnelle, il n’était pas possible de 

poursuivre la société absorbante pour des agissements commis par la société absorbée. 

                                            

152 Note explicative relative à l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955) de la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/IMG/2020-11-25_arret_CR_note_18-86.955.pdf 
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Pour autant, la jurisprudence interne a été ébranlée par une décision153 de la Cour de justice de 

l’Union Européenne en date du 5 mars 2015154 aux termes de laquelle la fusion par absorption 

entraîne, au sens de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978, la transmission à la 

société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive 

après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée 

avant la fusion. 

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a adopté une position similaire dans sa 

décision du 24 octobre 2019 Carrefour France contre France155. Se fondant sur le principe de la 

continuité économique existant entre la société absorbée et la société absorbante, elle juge que « la 

société absorbée n’est pas véritablement autrui à l’égard de la société absorbante » et admet en 

conséquence que l’application d’une amende civile à une société absorbante pour des actes 

restrictifs de concurrence commis avant la fusion par la société absorbée ne porte pas atteinte au 

principe de personnalité des peines.  

En tout état de cause, la CEDH admet que la société absorbante soit condamnée pénalement pour 

des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération de fusion-

absorption. 

 

II/ Sur le revirement de jurisprudence de la Chambre criminelle 

Dans l’arrêt inédit du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet 

qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut 

désormais, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la 

société absorbée avant la fusion.  

 

Les deux hypothèses dans lesquelles la société absorbante peut être responsable : 

 

a/ Ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant 

dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes. 

Si la fusion entre les deux sociétés relève de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 Octobre 1978 

relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 

du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l’article 6 de la Convention européenne 

des droits de l’homme, alors le transfert de responsabilité sera possible. 

                                            

153 Dalloz étudiant « Fusions-absorption et responsabilité pénale des personnes morales : CJUE versus 
Chambre criminelle », 16 novembre 2016. 
154 CJUE, 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condiçoes de Trabalho, 
C343/13 
155 CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n° 37858/14. 
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Autrement-dit, ce transfert ne s’applique qu’en cas de fusion de sociétés anonymes156 ou 

assimilées (c’est-à-dire de sociétés par actions simplifiées157). 

En outre, il ne sera possible de prononcer à l’encontre de la société absorbante qu’une peine 

d’amende ou de confiscation158.  

Enfin, la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui 

bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense 

(à l’instar d’une exception de nullité) que celle-ci aurait pu invoquer. 

Attention, la Chambre criminelle a précisé que cette hypothèse ne s’applique qu’aux fusions-

absorption réalisées après le 25 novembre 2020, se fondant ainsi sur le principe de prévisibilité 

juridique prévu par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et du citoyen  

 

b/ « En tout état de cause, quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société 

concernée, la responsabilité pénale de la société concernée, la responsabilité pénale de la société 

absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire 

échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la 

loi159 ».  

                                            

156 La société anonyme est une société de capitaux par actions à responsabilité limitée dont le 
fonctionnement est régi par les articles L-225 et suivants du Code du commerce. Elle réunit des 
actionnaires qui investissent dans le capital de l’entreprise. Elle doit être constituée de deux actionnaires 
minimum voire sept si elle est cotée en bourse. Pour permettre sa création, un capital minimum de 37 000 € 
doit être réuni. Dans une société anonyme, la responsabilité des actionnaires à l’égard des créanciers est 
limitée à leurs apports respectifs. Ainsi, en cas de faillite de l’entreprise, l’actionnaire ne perd au maximum 
que l’argent qu’il a investi. 
157 La société par actions simplifiées (SAS) est une société commerciale offrant aux actionnaires une 
grande liberté d’organisation, définie par les statuts. Cette société se caractérise par une grande 
souplesse de fonctionnement. Ce sont les associés fondateurs qui déterminent librement dans les statuts 
le capital social et les règles d’organisation de la société. Cette société est constituée par une ou plusieurs 
personnes n’engageant leur responsabilité qu’à concurrence de leurs apports (donc responsabilité des 
associés limitée aux apports). 
158 Aux termes de l’article 131-37 du Code pénal, les peines criminelles ou correctionnelles encourues 
pour les personnes morales sont : 1° L’amende ; 2° Dans les cas prévus par la loi, les peines 
énumérées à l’article 131-39 (la dissolution, l’interdiction à titre définitif d’exercer directement ou 
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance 
judiciaire, la fermeture définitive des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits 
incriminés, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui 
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, l’interdiction de détenir un animal, l’interdiction de 
procéder à une offre au public de titres financiers, etc) et à l’article 131-39-2 (l’obligation de se soumettre 
sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité) ; 3° En 
matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation 
prévue par l’article 131-39-1. 
159 Cour de cassation, Jurisprudence, Arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (18-86.955) – Cour de cassation 
– Chambre criminelle – ECLI :FR :CCAS :2020 :CR02333 – Cassation partielle – Sommaire. 
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Dès lors, l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer toute sanction pénale à 

l’encontre de la société absorbante.  

Dans une telle hypothèse, il n’est plus question de prendre en considération la nature de la société 

(si celle-ci est anonyme ou pas ?), la date de la fusion (si l’opération de fusion-absorption est bien 

intervenue après le 25 novembre 2020 ?).  

D’ailleurs, toute sanction pénale pourra être prononcée et pas seulement une peine 

d’amende et de confiscation. 

En somme, si l’opération de fusion-absorption a pour objectif de faire échapper à la société 

absorbée à sa responsabilité pénale, alors elle constitue une fraude à la loi.  

 

Il conviendra de bien distinguer les deux hypothèses qui emportent des conséquences distinctes.   

 Anouck GASNOT 
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Interviews 

 

Pour cette revue, nous vous proposons deux interviews en lien avec le sujet de notre étude sur la 

privation de liberté.  

 

Mari Goicoechea Contrôleure au CGLPL 

Autorité administrative indépendante instituée par la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, le CGLPL 

est, pour la France, le mécanisme national de prévention défini par le protocole facultatif à la 

Convention des Nations unies contre la torture. À ce titre, il exerce une mission de contrôle préventif 

des conditions de prise en charge des personnes dans l’ensemble des lieux de privation de liberté. 

 

Quel est votre parcours ? 

Je suis diplômée d’un Master 2 en droit social à l’université de Toulouse (UT1). En parallèle du 

Master 1, j’ai également suivi un certificat d’étude en droit criminel et pénitentiaire : il alliait des 

enseignements théoriques (droit pénal spécial, procédure pénale, criminologie, etc.) et pratiques 

(intervention de fonctionnaires de police, de magistrats, d’avocats, de médecins, d’agents de 

l’administration pénitentiaires, de chercheurs, etc.). Contrôleure au CGLPL est mon premier poste.  

 

Pourquoi avez-vous souhaité intégrer le contrôleur général des lieux de privation de liberté 

? Comment y êtes-vous arrivé ? 

C’est à l’occasion d’un stage, en fin de licence, à l’Observatoire international des prisons – Section 

française (OIP-SF), que j’ai découvert l’existence du CGLPL. Cette autorité n’avait été créée que 

quelques années auparavant (en 2007) mais constituait un acteur incontournable pour quiconque 

s’intéressait à l’étude et à la défense des droits des personnes détenues, entre autres.  

J’ai ensuite eu la chance de rencontrer, en la personne de ma directrice de Master 2, une 

passionnée des questions pénitentiaires. En me proposant d’écrire un mémoire de recherche sur la 

protection sociale des travailleurs détenus, elle m’a permis de faire le pont entre les deux domaines 

qui m’intéressaient : le droit social et le droit pénitentiaire.  

Au cours de cette dernière année d’étude, j’ai effectué un stage long au CGLPL sous le mandat 

d’Adeline Hazan, et j’ai eu le plaisir d’y rester. Le CGLPL est une équipe d’une cinquantaine de 

personnes qui présentent des parcours multiples (avocats, magistrats, médecins, directeurs des 

services pénitentiaires, journalistes, juristes, responsables associatifs…) et des statuts différents : 

certaines bénéficient d’un détachement de leur fonction pour une période déterminée, d’autres sont 
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contractuelles de la fonction publique, d’autres enfin sont retraitées de leurs fonctions. L’équipe se 

compose de contrôleurs permanents et de contrôleurs extérieurs (qui, au terme d’une formation, 

interviennent « ponctuellement » pour des missions de contrôle, sans être embauchés à temps 

plein).   

 

Quelles sont les qualités essentielles pour exercer ce métier ? 

Je crois qu’il faut avant tout être observateur, curieux et à l’écoute des personnes qui nous saisissent 

ou que l’on rencontre au gré des missions. Il y a aussi une grande part de travail d’équipe, et c’est 

ce que j’apprécie dans ce métier.  

 

Pouvez-vous expliquer votre fonction au sein du contrôleur général des lieux de privation de 

liberté ? 

Comme tout contrôleur, je participe aux visites des lieux de privation de liberté, sur lesquelles je 

reviendrai.  

Je suis également chargée, au sein d’une équipe, du traitement des lettres adressées à la 

Contrôleure générale des lieux de privation de liberté : il s’agit actuellement, pour un mandat de six 

ans, de Dominique Simonnot. Le CGLPL est destinataire d’environ 3000 lettres par an, envoyées 

par les personnes privées de liberté, leurs avocats, leurs proches, des associations, des 

particuliers... Ces courriers constituent une manne d’information gigantesque et nous permettent de 

connaître de manière très précise le fonctionnement des lieux de privation de liberté et les conditions 

de vie des personnes qui s’y trouvent. Ces lettres soulèvent fréquemment des questions nouvelles, 

et donnent régulièrement lieu à des enquêtes auprès des autorités (locales et nationales), à chaque 

fois que l’on perçoit un risque d’atteinte aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes 

privées de liberté. Ces enquêtes sont réalisées par courrier ou, lorsque c’est nécessaire, sur place.  

Une partie de mon activité est également de participer aux travaux thématiques portés par le ou la 

Contrôleure générale (rapports et avis). L’ensemble de ces travaux est accessible sur le site du 

CGLPL : www.cglpl.fr  

 

Si vous deviez résumer, pouvez-vous décrire votre métier en trois mots ? 

Observer, s’interroger et…écrire.  

 

Quelle est votre journée type ? 

Hors missions de contrôle ou participation à des travaux thématiques, mes journées s’organisent 

principalement autour de l’analyse et du traitement des témoignages reçus. 
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Avez-vous eu de belles découvertes dans le cadre de votre métier ? 

Elles sont multiples et ont autant trait aux matières juridiques nouvelles et insoupçonnées 

auxquelles je me suis mesurée, qu’aux personnes d’horizons très différents avec lesquelles je 

travaille tous les jours.  

 

Et des désillusions ? 

Je ne sais pas si l’on peut parler de désillusions, mais on ne peut que regretter que les 

recommandations formulées par le CGLPL, qui n’ont pas de force contraignante, ne soient 

qu’imparfaitement suivies. Parfois, des bonnes pratiques soulignées dans certains établissements 

et dont on estime qu’elles devraient être déployées dans l’ensemble des établissements sont 

abandonnées. On compare souvent le travail du CGLPL à un travail de fourmi, laborieux et 

fastidieux. Pourtant il y a nécessité à agir, comme le rappelait le premier contrôleur général, Jean-

Marie Delarue, deux ans après la création de l’autorité : « Le CGLPL est convaincu que les 

changements nécessaires ne peuvent se faire en un jour. Mais, simultanément, on doit bien être 

conscient qu’en la matière, il y a double urgence, d’une part parce que des améliorations 

souhaitables n’ont que trop tardé, d’autre part parce que, en ces matières, la condition humaine est 

souvent en jeu ». 

 

Avez-vous un souvenir professionnel vous ayant marqué ? 

Un long entretien avec une jeune femme incarcérée avec son nourrisson. C’est une situation assez 

déconcertante…  

 

Comment se déroule une visite au sein d’un lieu privatif de liberté ? 

Chaque première quinzaine du mois, plusieurs lieux de privation de liberté (établissements 

pénitentiaires, services de psychiatrie accueillant des patients en soins psychiatriques sans leur 

consentement, centres de rétention administrative, locaux de garde à vue…) sont visités par des 

équipes de contrôleurs : la durée de la visite et l’effectif de l’équipe fluctuent en fonction de la taille 

du lieu. Le premier jour, la mission de contrôle est présentée au personnel de l’établissement et une 

brève visite des lieux permet aux contrôleurs de se repérer sur le site. 

L’objectif d’une mission de contrôle est d’appréhender l’ensemble des aspects du fonctionnement 

du lieu, toujours sous le prisme du respect des droits fondamentaux des personnes privées de 

liberté. Pour cela, les contrôleurs se rendent où ils le souhaitent (dans les cellules ou les chambres, 

les lieux où se passent les visites, les activités, les promenades, les soins, les repas, les éventuelles 

sanctions disciplinaires, les véhicules permettant le transport des personnes, etc.), s’entretiennent 

avec toute personne susceptible de les éclairer sur le fonctionnement du lieu et reçoivent en 

entretien confidentiel chaque personne qui le demande.  
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A l’issue de ces visites, un rapport est rédigé : il fait état des constats et des recommandations du 

CGLPL. Il est adressé aux autorités en charge de l’établissement, qui peuvent faire valoir leurs 

observations, avant d’être transmis aux ministres de tutelle (principalement de la Justice, de la Santé 

et de l’Intérieur). Au terme de cette procédure contradictoire, chaque rapport et les éventuelles 

observations des autorités sont publiés sur le site du CGLPL.  

 

Comment se passent vos relations avec les différents acteurs lors de vos déplacements ? 

Êtes-vous bien accueillis ? 

Oui, car le CGLPL et son activité sont, aujourd’hui, bien identifiés par les professionnels et 

intervenants qui exercent dans les lieux de privation de liberté. Une mission de contrôle, pendant 

plusieurs jours par des équipes parfois importantes, n’est pas anodine. Mais c’est un temps qui 

permet de confronter des points de vue et, on le souhaite, une prise de recul sur le fonctionnement 

des lieux et la prise en charge des personnes privées de liberté.   

 

Que pensez-vous des différentes condamnations de la France et des évolutions 

jurisprudentielles sur les conditions de détention ? 

En 2018, le CGLPL a publié un rapport thématique sur « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la 

surpopulation carcérale », dans lequel il démontre notamment que la surpopulation porte atteinte à 

l’ensemble des droits fondamentaux des personnes détenues et émet un certain nombre de 

propositions susceptibles d’y remédier efficacement. Ces propositions prennent un sens particulier 

dans le contexte actuel de pandémie. Actuellement, ni les lois sur l’encellulement individuel, ni les 

normes relatives à l’espace vital par personne détenue, telles que recommandées par le Comité 

européen de prévention de la torture et des peines ou traitements humiliants ou dégradants (CPT), 

ne sont respectées, pas plus que ne le sont les propres normes de l’administration pénitentiaire. 

Les récentes avancées jurisprudentielles touchent à la fois à la notion de dignité des conditions de 

détention et à celle de l’accès au juge par les détenus, deux sujets ayant une place fondamentale 

dans les travaux du CGLPL. La création d’un recours effectif pour faire cesser des atteintes à la 

dignité humaine en prison, en procédant si nécessaire à des libérations, est une avancée majeure 

pour l’amélioration des conditions de détention. On est donc évidemment très attentifs aux suites 

qui y seront apportées et à leur mise en œuvre concrète.  

On observe d’ailleurs que les rapports et les avis du CGLPL sont de plus en plus utilisés par les 

avocats pour engager la responsabilité de l’Etat dans le cadre de contentieux, devant les juridictions 

françaises ou européennes. Il s’agit de rôles très complémentaires : si le CGLPL n’a pas de pouvoir 

d’injonction, la condamnation, par la justice, des pratiques des pouvoirs publics constitue un levier 

très important pour faire cesser des atteintes aux droits fondamentaux.  
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Pensez-vous qu’il reste encore des choses à améliorer afin de garantir les libertés 

fondamentales ? 

Vaste question ! Dans ses Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits 

fondamentaux des personnes privées de liberté160 le CGLPL a tenté d’y répondre, et d’établir un 

socle minimal des mesures à prendre pour respecter les droits des personnes privées de liberté. 

Il faut rappeler qu’il n’existe pas de liste de ces droits à proprement parler, mais je reprendrai la 

définition adoptée par le CGLPL : les droits fondamentaux sont les droits qui, lorsqu’ils sont 

méconnus, portent atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne, à ce qui lui confère sa 

singularité, et à ce qui la relie à ses proches ou à une communauté, c’est-à-dire à sa dignité, qui est 

par nature égale pour tous les êtres humains.  

Mais il ne s’agit pas uniquement de reconnaître qu’une personne privée de liberté est titulaire d’un 

droit ; l’administration doit en assurer l’effectivité, c’est-à-dire en permettre la mise en œuvre. 

Pour cela, le CGLPL a énoncé 257 recommandations transversales et applicables à l’ensemble des 

lieux de privation de liberté. Je vous invite à aller les lire… Elles vous donneront un aperçu de la 

diversité des sujets de contrôle du CGLPL. 

 

Quels sont vos projets pour le futur ? 

Ils dépendront directement des établissements que je visiterai à l’avenir et des nouvelles questions 

que poseront les témoignages reçus. C’est l’avantage du CGLPL : ne jamais savoir précisément de 

quels sujets seront faites les prochaines semaines et avoir la certitude de n’en avoir jamais fait le 

tour ! 

 

L’équipe les pénalistes en herbe vous remercie pour cette interview ! 

 

Propos recueillis par Pauline ROSSI  

Merci encore à Mari Goicoechea d’avoir pris le temps de nous faire part   

de son expérience en tant que Contrôleure au CGLPL 

  

                                            

160 Publiées au Journal officiel de la République française du 4 juin 2020. 
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Un directeur des services pénitentiaires 

 

Quel est votre parcours ? 

Après avoir effectué une licence en faculté de lettres et intégré un institut d’études politiques dont 
je suis sorti avec un master II en sciences politiques, j’ai travaillé pendant plusieurs années en tant 
que contractuel pour un établissement public administratif sous tutelle du ministère de l’Intérieur, en 
région parisienne. 

 

Pourquoi avez-vous souhaité devenir directeur des services pénitentiaires ? 

Lorsque j’ai quitté mon ancien poste, je souhaitais occuper de nouvelles fonctions m’apportant 
diversité des missions, sécurité de l’emploi et ne pas être obligé de travailler à Paris. A l’étude des 
nombreux concours à responsabilité de la fonction publique, celui de DSP est devenu ma priorité. 
Sans oublier l’influence non négligeable d’avoir déjà un membre de la famille surveillant 
pénitentiaire ! 

 

Pouvez-vous nous expliquer comment on devient directeur des services pénitentiaires ? 

Par voie de concours, externe pour les étudiants ou interne pour ceux ayant quatre ans d’ancienneté 
dans la fonction publique. Ceux-ci demeurent la principale voie d’entrée, à l’exception des 
recrutements de travailleur handicapés (RQTH) qui s’effectuent après un entretien d’embauche 
mais à niveau équivalent de diplôme. Pour ma part, n’étant pas juriste de formation, je suis retourné 
à l’IEP que j’avais quitté quelques années auparavant pour suivre une préparation aux grands 
concours. A ceci près que je ne visais pas l’ENA, mais l’ENAP (rires). 

Une fois le concours obtenu, la formation initiale s’effectue à l’École nationale d’administration 
pénitentiaire, à Agen (Lot-et-Garonne) durant un an, entrecoupée de stages de mise en situation en 
établissement pendant quatre mois. 

 

Quelles sont les qualités essentielles pour exercer ce métier ? 

Un sens de l’écoute majeur, une grande humilité face à la diversité des parcours et des profils des 
personnes qu’on est amené à rencontrer quotidiennement, une grande disponibilité (il existe des 
astreintes hebdomadaires où l’on se rend rapidement en cas d’incident à l’établissement), une 
rigueur qu’exige ce poste à responsabilités, de la discrétion... Et ne pas être timide ! 

 

Pouvez-vous décrire votre métier en trois mots ? 

Les 3 D : dialogue, discipline, décisionnaire. 

 

Quelle est votre journée type ? 

Il est plus facile de décrire la semaine type, avec des rendez-vous institutionnels incontournables : 
la réunion de service du début de semaine, les commissions de discipline, les différentes 
commissions pluridisciplinaires uniques permettant l’étude des situations des détenus selon 
plusieurs thématiques (arrivants, sortants, prévention du suicide, accès aux unités de vie familiale, 
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classement au travail ou en formation…), les commissions d’application des peines avec le JAP et 
le ministère public, les débats contradictoires mensuels pour les aménagements de peine… 

Au milieu de cela, des sollicitations de détenus, les courriers aux familles, les projets initiés en 
établissement, les contacts avec les magistrats du siège ou du parquet, et bien sûr le travail avec 
les collègues du service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

 

Qu’aimez-vous le plus dans cette fonction ? 

Tout ceci, justement ! La conjonction de l’institutionnel, prévisible, et du conjoncturel, l’imprévu. 

 

Qu’aimez-vous le moins ? 

Lorsqu’un agent se fait agresser, physiquement ou verbalement, par des détenus ou des visiteurs 
au parloir. Revoir des noms connus lors de la CPU arrivants. Cela témoigne d’un échec individuel 
mais aussi collectif. Rester souvent coincé dans mon bureau, hors détention, en raison du travail 
administratif. 

 

Avez-vous eu de belles découvertes dans le cadre de votre métier ? 

Lors du confinement de l’année dernière, tous les corps de l’administration ont répondu présents 
pour permettre la continuité du service public. Parallèlement, la population pénale a compris les 
enjeux de cette crise inédite, qui les a privés de parloirs et de permission de sortir pendant deux 
mois. 

 

Et des désillusions ? 

Pas pour le moment, car je ne m’aventurais pas en terre inconnue. 

 

Avez-vous un souvenir professionnel vous ayant marqué ? 

Le premier décès que l’on doit constater en personne lorsque vous êtes d’astreinte. Cela vous 
marque, et vous gardez une certaine appréhension par la suite des appels téléphoniques 
professionnels tardifs. Une situation heureusement rare. 

 

Comment se passent vos relations avec les personnes détenues et leurs proches ? 

Les personnes détenues comme leurs familles m’écrivent pour différentes raisons : demandes de 
transferts pour rapprochement familial, problèmes de cantines, concernant les aménagements de 
peine, pour solliciter la levée d’une suspension de permis, ou pour obtenir un permis de visite alors 
que la demandeuse est la victime des faits… 

De même, lorsque la personne détenue en fait la demande, en cas de signalement d’une situation 
par l’officier de bâtiment ou pour toute autre raison, je reçois en audience les détenus en bâtiment. 
Le plus important reste d’éviter les fausses promesses, de s’engager que sur du possible. Avant la 
pandémie, je voyais aussi en audience collective tous les détenus entrants de la semaine pour une 
réunion d’information. 
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Les relations sont évidemment bien différentes lorsque je préside la commission de discipline ! 

 

Pouvez-vous nous expliquer le poids des syndicats dans les fonctions pénitentiaires ? 

Le syndicalisme est un droit reconnu à tout fonctionnaire, y compris ceux régis par le statut spécial 
inhérent à l’administration pénitentiaire (nous n’avons pas le droit de grève). L’agent public ne peut 
contraindre la puissance publique comme dans le privé, aussi il s’agit beaucoup de consultations 
avant les prises de décision. 

 

Que pensez-vous des différentes condamnations de la France et des évolutions 
jurisprudentielles sur les conditions de détention ? 

Il ne m’appartient pas de commenter des décisions de justice. Mais nous pouvons constater en effet 
l’influence du droit européen sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui permet 
désormais au juge du siège de mettre en liberté, sous contrôle judiciaire ou sous surveillance 
électronique un prévenu ou un appelant si les conditions de détention sont jugées indignes. Cette 
possibilité pourrait même être élargie aux condamnés définitifs. Les premières requêtes effectuées 
auprès des établissements obligent par conséquent l’administration à maintenir le cap sur 
l’amélioration des conditions de détention, même si d’autres éléments, à savoir le nombre 
d’entrants, ne relèvent pas de sa compétence. 

 

Comment sont prises en charge les personnes radicalisées au sein de la détention ? 

L’administration a mis en place des quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) dans plusieurs 
établissements où sont affectés certains détenus signalés et suivis par le renseignement 
pénitentiaire. En dehors de ces faits, ces personnes demeurent libres de s’inscrire aux activités 
proposées par l’établissement. 

 

Pensez-vous qu’il reste encore des choses à améliorer afin de garantir les libertés 
fondamentales ? 

Peu d’administrations, à l’exception de l’armée, ont autant évolué ces 20 dernières années que 
l’administration pénitentiaire, notamment par la prise en compte accrue du droit au recours et 
l’extension de celui-ci opéré par le juge administratif. De même, la mise en place des règles 
pénitentiaires européennes en 2006, la loi pénitentiaire de 2009 sont venues améliorer et consacrer 
dans le cadre législatif les libertés fondamentales. Il s’agit donc essentiellement d’améliorer les 
conditions de détention, ce qui passe depuis trente ans par la construction de nouveaux 
établissements et la fermeture des maisons d’arrêt plus vétustes, datant pour la plupart du XIXe 
siècle. 

 

Quels sont vos projets pour le futur ? 

Il m’est possible de travailler dans tout type d’établissement : maison d’arrêt, centre de détention, 
maison centrale, établissement pénitentiaire pour mineurs. Mon premier projet sera donc une 
mutation géographique et fonctionnelle, avant d’envisager une montée en responsabilité. Il existe 
aussi des postes de rédacteurs, chargés de mission ou chefs de bureau soit à l’administration 
centrale à Aubervilliers, soit au sein des directions interrégionales. Le détachement dans d’autres 
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administrations peut tout à fait être envisagé pour découvrir de nouveaux horizons. Et puis, pour 
aller plus loin, pourquoi pas le comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe ? 

 

Quels conseils à donner aux étudiants, notamment ceux qui ont vocation intégrer le domaine 
pénitentiaire ? 

Être un marathonien plutôt qu’un sprinteur dans la préparation du concours. Ne pas être bloqué par 
le nombre limité de présentations au concours (trois)161, tous les lauréats ne l’obtiennent pas du 
premier coup. Préparer l’oral dès la fin des épreuves écrites. Ne pas jouer un rôle qui n’est pas le 
sien devant le grand jury, épreuve décisive de par son coefficient. Et surtout, ne pas choisir ce 
métier par défaut, même s’il peut être un premier pas professionnel important. 

 

Voulez-vous ajouter quelque chose pour conclure cette interview ? 

Simplement vous remercier pour votre intérêt envers le métier et en espérant avoir suscité la 
curiosité de vos lecteurs, qui peuvent contacter les établissements proches de chez eux pour 
solliciter un stage et se faire leur propre opinion. 

 

L’équipe les pénalistes en herbe vous remercie pour cette interview ! 

 

Propos recueillis par Pauline ROSSI  

Merci encore à notre aimable contact d’avoir pris le temps de nous faire part   

de son expérience en tant que directeur des services pénitentiaires 

 

 

 

 

 

  

                                            

161 Les propos ont été recueillis avant une réforme qui a mis fin à la limitation de présentation au concours. 
Désormais, il est possible de tenter le concours autant de fois que voulu : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043297410?fbclid=IwAR0dyABHLORfD0JoTildCve4FJf
0rvqcPDtDvOIZPyFx6iBr1Y95ykqETCc 
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L’équipe des Pénalises en Herbe tient tout d’abord à remercier notre marraine Madame 

CLAVERIE-ROUSSET pour sa patience et son implication dans la relecture et la correction de 

notre revue, et pour son soutien constant dans notre projet. 

 

Nous réitérons nos remerciements à nos aimables contacts pour avoir accepté et pris le temps de 

répondre à nos interviews. 

 

Nous tenons également à remercier le restaurant « Les Enfants à Table » (19 rue du Mirail, 

Bordeaux) pour avoir accueilli nos premiers café-débats et où nous réitèrerons l’expérience, dans 

lequel nous avons aussi pu organiser certaines de nos réunions autour de bons petits plats faits 

maison. 

 

Enfin, l’équipe des Pénalistes en Herbe tient à témoigner toute sa gratitude envers les adhérents, 

les rédacteurs occasionnels et les donateurs, sans qui l’association ne pourrait fonctionner. Grâce 

à eux, de nouveaux projets voient le jour et l’association grandit... Cette marque de soutien nous 

motive et nous conforte dans l’idée que notre initiative trouve un intérêt auprès du public. 

 

Cette revue vous a plu et vous désirez nous encourager dans notre projet ? N’hésitez pas à 

adhérer en cliquant sur ce lien ! 

 

Si l’achat de notre revue en version papier vous intéresse, nous pouvons vous la faire parvenir. 

Contactez-nous par mail à cette adresse ou bien sur l’un de nos réseaux sociaux pour de plus 

amples informations. 

 

Et si vous n’avez pas encore consulté notre site web ... C’est ici ! 

Retrouvez-nous sur LinkedIn et avec du contenu exclusif sur Facebook et Instagram,  

 

 

 

 

Remerciements 

A très bientôt … 

Pénalement vôtre ! 
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L’EQUIPE DES  

PENALISTES EN HERBE 


