DROITS DE L’HOMME

Prisons : la CEDH sonne
l’heure de la réforme !
—
Par un arrêt du 30 janvier 2020¹, la Cour européenne des droits de l’homme a sévèrement
condamné la France pour l’état de ses prisons. En plus de souligner « l’existence d’un problème
structurel » de sur-occupation, elle vient sanctionner l’absence de voie de recours effectif à
la disposition des personnes détenues pour contester leurs conditions de détention. Cette
décision inédite, fruit du travail acharné de l’Observatoire international des prisons, mérite notre
toute attention et nous invite à l’action.

par Matthieu Quinquis,
SAF Paris,
Co-responsable de la commission pénale
—

établissement, construit en 1898, accueillait début 2019 plus
de 2 600 personnes pour 1 320 places. Après l’avoir visité, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté décrivait un
lieu d’un autre âge : « Les cours de promenade sont exiguës et
dépourvues de bancs et d’abris. En l’absence de toilettes, les personnes détenues urinent dans des bouteilles qu’elles projettent
ensuite par-dessus les murs. Il n’est pas rare que l’on voie plus de
vingt‑cinq personnes dans un espace d’environ 45 m². Les rats
évoluent en masse au pied des bâtiments, dans les cours de promenade et aux abords des bâtiments tout au long de la journée.
Ils ne s’effraient pas de la présence
d’êtres humains. Leur odeur s’ajoute
à celle des ordures au pied des bâtiments. »

R. I. fut incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania en
Polynésie du 30 mars 2006 au 12 mai 2019. Il a passé plus de
treize ans dans cet établissement
construit en 1970 sur l’île de Tahiti. Là,
les taux d’occupation oscillent, selon
les saisons, entre de 215 et 300 %.
CES TROIS HOMMES
Lors de sa visite en 2012, le ContrôS. L. est pour sa part détenu au centre
leur général des lieux de privation de
NE SE CONNAISSENT PAS,
pénitentiaire de Ducos, à quelques
liberté relevait que « l’espace moyen
ILS PARTAGENT TOUTEFOIS
kilomètres de Fort-de-France, depuis
disponible par personne détenue varie
le 14 février 2012. Sa fin de peine est
de 2,69 m² pour les cellules de 10,48
UNE MÊME EXPÉRIENCE ;
prévue le 14 décembre 2028. Il parm² hébergeant quatre personnes, à
CELLE D’AVOIR VÉCU L’ENFER
tage une cellule de 9m² avec trois
2,59 m² pour les cellules individuelles
autres détenus, dont un dort sur un
de 5,18 m² occupées par deux perDES PRISONS FRANÇAISES.
matelas posé à même le sol. Le 7
sonnes ». Mais en dépit de leur brujanvier 2014, il écrivait avec d’autres
talité, ces chiffres ne disent pas tout
à l’Observatoire International des Prides conditions de vie des prisonnier :
sons (OIP) : « Je viens vous décrire un
« Cette moyenne arithmétique est
encore supérieure à la réalité dans la mesure où elle ne prend pas détail de notre vie carcérale, avec tout ce que cela comporte
en compte la surface occupée par les lits, la douche, les toilettes de frustrant et d’humiliant. […] Les cellules pour deux abritent
quatre personnes. De ce fait, ceux qui dormant à terre cohabitent
et le rare mobilier ».
avec des cafards, des souris, des scolopendres, avec les risques
J. K. était incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes du 7 juil- de piqûres mortelles que cela peut entraîner. Les douches sont
let 2016, date de sa condamnation en première instance, au dans un état lamentable. […] Le surpeuplement de cette prison
28 juin 2017, date de sa relaxe par la cour d’appel de Paris. Cet engendre des problèmes de violence et de rackets. »
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droits de l’homme, c’est-à-dire « une action de nature à empêcher la continuation des violations alléguées ou à permettre un
redressement rapide de la situation ».
Pour cette raison, les requêtes étaient toutes focalisées sur le
référé-liberté, procédure a priori la plus à même de répondre aux
exigences de la Cour. Il faut le rappeler, il appartient au juge administratif d’intervenir en urgence lorsqu’une atteinte manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale.

D’ABORD LES REQUÉRANTS
CRITIQUAIENT LA MISE EN BALANCE
DE LEURS INTÉRÊTS AVEC DES
CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES.

Ces trois hommes ne se connaissent pas, ils partagent toutefois
une même expérience ; celle d’avoir vécu l’enfer des prisons
françaises. Las de leurs conditions de détention, ils ont répondu
à l’appel de l’Observatoire international des prisons et se sont
engagés aux côtés de vingt-neuf autres personnes détenues
de Baie-Mahault en Martinique, Nîmes ou encore Nice dans une
campagne contentieuse inédite devant la Cour européenne des
droits de l’Homme. Plusieurs Barreaux et diverses organisations
dont le Syndicat des avocats de France, se sont joints à l’action.

L’IMPOSSIBLE PROTECTION DES DROITS DES DÉTENUS
EN FRANCE
Depuis 2012, et son référé-liberté contre le centre pénitentiaire
des Baumettes à Marseille, l’OIP expérimente et éprouve les
actions à disposition des personnes détenues pour agir contre
leurs conditions de détention. Après la condamnation de la
France dans l’arrêt Yengo du 21 mai 2015 (Req. n°50494/12),
l’objectif était de s’assurer de l’existence d’une voie de recours
effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des
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D’abord les requérants critiquaient la mise en balance de leurs
intérêts avec des considérations économiques. La production
des jurisprudences récentes du Conseil d’État établit en effet que
le juge des référés apprécie systématiquement l’illégalité de l’atteinte à une liberté en regard des ressources dont dispose l’administration pour assurer la gestion de l’établissement (voir par
exemple CE, 28 juillet 2017, n°410677). Dès lors que l’on connaît
l’indigence du budget du Ministère de la Justice, il est facile
d’imaginer la faiblesse de la protection des droits fondamentaux
consentie aux personnes détenues.
Ensuite les requérants contestaient le périmètre restreint des
mesures que le juge des référés accepte d’ordonner. Les nombreuses décisions obtenues depuis 2012 par l’Observatoire
international des prisons confirment qu’ils limitent leur pouvoir
d’injonction à des mesures ponctuelles, considérées comme
étant susceptibles d’agir à très bref délai sur les atteintes à neutraliser. Face à des dysfonctionnements que tous savent complexes et structurels, les juridictions administratives se sont
toujours refusées à ordonner des mesures d’ampleur.
Enfin, les requérants insistaient sur les difficultés rencontrées
pour obtenir l’exécution des rares mesures que les juridictions
consentent à prononcer. En plus de présenter un caractère insuffisant au regard de l’origine de l’atteinte, leur réalisation est extrêmement difficile. Le cas de la maison d’arrêt de Fresnes confirme
au mieux l’inaction, au pire le désintérêt, de l’administration vis
à vis de ces injonctions. Ainsi que le relève la Cour, deux parlementaires ont alerté, en janvier 2018, la ministre de la Justice sur
la persistance de l’indignité des conditions de vie des personnes
détenues. De nombreux mois s‘étaient pourtant écoulés depuis
l’intervention du juge des référés…

LA SANCTION DE PROCÉDURES INEFFICACES
Dans une décision remarquable de clarté, la Cour européenne
des droits de l’homme souligne dans un premier temps l’im-
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portance des organisations françaises de défense des droits de Conseil de l’Europe de la mise en œuvre d’une politique générale
l’homme. À sa manière, elle salue ainsi les travaux complémen- permettant de mettre fin aux violations constatées en limitant
taires menés depuis plusieurs années par le Contrôleur général notamment le recours à l’incarcération.
des lieux de privation de liberté et l’Observatoire international Le Ministère de la Justice n’a, à l’heure de la rédaction de cet
des prisons. Elle relève que ce sont ces organisations qui docu- article, pas réagi à ce camouflet européen. Sans nul doute, le
mentent et alertent, avant d’engager les actions contentieuses Gouvernement avancera-t-il l’idée que la réforme de la Justice
votée en 2019, permettra de mettre un terme à l’inflation carpertinentes.
cérale et répondra aux exigences de la
Passé ces hommages, la Cour réafCour. Il cherchera certainement aussi
firme – si besoin en était – son souci
à promouvoir ses plans de construcd’assurer aux personnes détenues un
tion de nouvelles prisons en assurant
redressement rapide de leur situation
s’agit de la meilleure solution
lorsqu’elles allèguent la violation de
UN TAUX ÉLEVÉ DE CRIME, UN MANQUE qu’il
pour faire face à la surpopulation.
leurs droits. Elle rend dans le même
Nous savons pourtant qu’il n’en est
temps parfaitement vaines les tenDE RESSOURCES FINANCIÈRES
Cette « réforme », comme toutes
tatives de justification par la France
OU D’AUTRES PROBLÈMES STRUCTURELS rien.
celles votées ces dernières années,
de l’état misérable de ses prisons : «
NE SONT PAS DES CIRCONSTANCES n’a poursuivi qu’un seul objectif : gérer
Un taux élevé de crime, un manque
» de personnes détenues,
de ressources financières ou d’autres
QUI ATTÉNUENT LA RESPONSABILITÉ lesans« stock
essayer de maîtriser le « flux ».
problèmes structurels ne sont pas des
DE L’ÉTAT
Cette décision historique nous donne
circonstances qui atténuent la responraison et confirme ce que nombre
sabilité de l’État et justifient l’absence
d’organisations – dont le SAF –
de mesures destinées à améliorer la
dénoncent inlassablement depuis
situation carcérale ». Il lui appartient
des années : les politiques pénales et
dès lors d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit à chaque pénitentiaires menées par les Gouvernements successifs sont
des échecs. Ainsi que le soulignait l’OIP à la publication de la
instant respectée.
récente décision de la CEDH, en « s’entêtant dans une course à
En définitive la Cour confirme l’analyse des requérants sur l’inef- la construction de nouvelles prisons, [ils] ont totalement délaissé
fectivité des voies de recours internes et condamne sévèrement les mesures permettant de développer des alternatives à l’inl’État pour violation de la Convention. Elle estime ainsi que le carcération et de mettre en place une véritable politique réducdroit national ne propose aucune solution à même de protéger tionniste, seuls remparts effectifs et pérennes à la surpopulation
efficacement les droits des personnes détenues : « Si le référé-li- carcérale et à l’indignité des conditions de détention »².
berté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger
d’atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être consi- Avocats et avocates engagé.e.s, il nous appartient aujourd’hui
de transformer cette décision en opportunité de révolution. Par
déré comme le recours préventif ».
le prisme des conditions de détention et du respect des droits
des personnes incarcérées, la Cour européenne des droits de
L’URGENCE À AGIR
En établissant la violation de l’article 3 (traitements inhumains et l’homme ouvre un nouvel espace pour repenser l’action pénale.
dégradants) et de l’article 13 (absence de recours effectif) de la Cet espace est trop rare pour être manqué. De nouveaux contenConvention, la Cour sanctionne la France comme jamais elle ne tieux vont s’ouvrir, nous devons nous en saisir. Le mot d’ordre est
l’avait fait. Mais loin de s’en tenir à une déclaration symbolique, aussi simple qu’exigeant : action !
elle prend acte de la vétusté du parc carcéral français et somme
le Gouvernement d’agir. Il ne s’agit pas seulement de considérations techniques et juridiques. Cet arrêt appelle à un authen- 1. CEDH, J.M.B et autres contre France, Req n° 9671/15
tique bouleversement du système pénal. Dans les prochains 2. Communiqué de l’OIP, Surpopulation carcérale : la CEDH condamne la
mois, l’État devra ainsi justifier auprès du Conseil des Ministres du France à y mettre un terme, 30 janvier 2020
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