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Prisons : comment en finir avec les conditions de vie
indignes ?
Analyse À Nouméa, un détenu vient d’être remis en liberté car, aux yeux des juges,
ses conditions d’incarcération portaient atteinte à sa dignité. Un tournant pour
les associations et des avocats qui placent beaucoup d’espoirs sur des décisions
juridiques récentes pour s’attaquer, enfin, au problème des conditions de
détention indignes dans les prisons.
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L’information, toute récente, n’a pas fait les gros titres des journaux. Mais

elle a très vite été repérée par tous ceux qui se battent pour améliorer les

conditions de vie des détenus. « C’est une décision importante et on espère

bien que d’autres du même type vont suivre », souligne Nicolas Ferran, à

l’Observatoire international des prisons (OIP), en évoquant l’arrêt du jeudi 8

octobre de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. Ses

magistrats ont remis en liberté et placé sous bracelet électronique un homme

de 63 ans estimant que ces conditions de détention constituaient une «

atteinte » à sa dignité.

Poursuivi pour des infractions à caractère sexuel, cet homme doit être jugé

mardi 20 octobre. Incarcéré le 25 septembre, il avait fait appel de sa détention

provisoire en dénonçant l’indignité de ses conditions de vie dans le centre

pénitentiaire de Nouméa.

Trois personnes dans 12 m²
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À lire aussi
Dominique
Simonnot, une
chroniqueuse
judiciaire pour
porter la voix des
privés de liberté

(https://www.la-
croix.com/France/Dominique-
Simonnot-
chroniqueuse-
judiciaire-porter-
voix-prives-liberte-
2020-10-06-
1201117952)

« Les magistrats ont pris la décision courageuse de venir eux-mêmes vérifier,

sur place, la réalité ce qui se passait dans sa cellule », raconte son avocate, M

Céline Joannopoulos. Et ils ont constaté que ce détenu partageait une cellule

de 12 m² avec deux autres personnes. « Les sanitaires ne sont séparés de

l’espace de vie que par un rideau de fortune, tout déplacement dans la cellule

est impossible pendant la nuit quand le matelas est au sol », écrivent les

juges, en ajoutant que les conditions de détention constituent « un

traitement dégradant ».

Cet arrêt s’inscrit dans une suite de décisions importantes

survenues cette année. En janvier d’abord, saisie par 32

détenus, la Cour européenne des droits de l’homme a

sévèrement condamné la France (https://www.la-

croix.com/France/conditions-detention-degradantes-

prisons-France-2020-01-31-1201075423) en exigeant des

mesures visant à « supprimer le surpeuplement et à

améliorer les conditions matérielles » de détention. En

juillet ensuite, la Cour de cassation a franchi une étape

majeure en donnant la possibilité à un juge de remettre en

liberté une personne subissant des conditions indignes de

détention (https://www.la-

croix.com/France/Justice/Conditions-detention-indignes-

Cour-cassation-rend-possible-liberation-dun-prisonnier-

2020-07-09-1201104213). Enfin, le 2 octobre, le Conseil constitutionnel a

exigé que, d’ici mars 2021, une nouvelle loi soit adoptée pour permettre à un

détenu, vivant dans des conditions indignes, de saisir un juge judiciaire pour

qu’un terme soit mis à cette situation.

« C’est un vrai tournant, souligne M  Patrice Spinosi, avocat de l’OIP. Jusque-

là, le seul recours dont disposaient les détenus était de saisir un juge

administratif. Mais cela ne permettait jamais de mettre fin à des conditions

de détention dégradantes. Au mieux, la personne pouvait obtenir une

indemnisation allant le plus souvent de 100 à 1 000 €. »

« L’état des locaux ne fait pas tout »

e

e
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À lire aussi
Baisse de la
population
carcérale, un
modèle à long
terme ?

(https://www.la-
croix.com/France/Securite/Baisse-
population-
carcerale-modele-
long-terme-2020-
05-19-1201095084)

Cette possibilité de saisir un juge judiciaire s’adresse uniquement aux

personnes en détention provisoire, incarcérées dans des maisons d’arrêts.

C’est souvent là que les conditions de vie sont les plus difficiles. « La situation

est très variable d’un endroit à l’autre. Nous avons en France des prisons

flambant neuves et d’autres parfois très vétustes. Cela dit, l’état des locaux

ne fait pas tout : ce qui provoque des conditions indignes, bien souvent, c’est

la surpopulation carcérale », explique Flavie Rault, secrétaire générale du

syndicat national des directeurs pénitentiaires. « À la prison de Nouméa, il y

a quelques années, on voyait des cellules de 12 m² où pouvaient s’entasser

jusqu’à 6 à 8 personnes. Aujourd’hui, on est retombé à 3 ou 4 détenus par

cellule. Mais cela reste invivable », dénonce M  Joannopoulos.

Cette prison de Nouméa est depuis longtemps dans le

collimateur du Contrôleur des lieux de privation de liberté

(CGLPL). En novembre 2019, ses services ont publié un

rapport ahurissant, qui constate que deux quartiers de

détention, dénoncés lors d’une précédente mission, ont été

remplacés par… des containers maritimes, divisés en

cellules de 12 m² aux murs métalliques. « L’aération est

insuffisante et la ventilation impossible ; la température est

insupportable au plus fort de l’été. Chaque cellule dispose

d’un minuscule lavabo sans bonde, inutilisable pour laver

du linge alors que les personnes détenues n’ont accès ni à

un lave-linge, ni à un service de buanderie », écrivent les

contrôleurs, en précisant que 330 personnes, soit les deux-

tiers des détenus, vivent dans ces containers-cellules.

« Les rats et les punaises, ne sont pas rares »

Mais ces conditions indignes existent aussi dans de nombreuses prisons de la

métropole (https://www.la-croix.com/France/Justice/prisons-bord-rupture).

En 2019, le CGLPL a visité 20 prisons. « Dans la plupart des établissements

visités, l’immobilier est en piteux état (…). Les nuisibles, en particulier les

rats et les punaises, ne sont pas rares, les sanitaires sont en mauvais état,

l’étanchéité n’est pas assurée, l’eau chaude est aléatoire, les abords des

e
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bâtiments sont sales et les cours de promenade sont dégradées », souligne

l’instance dans son bilan annuel. Certes, le ministère de la justice

communique volontiers sur les 15 000 nouvelles places de prison qui doivent

être créées d’ici à 2027, dont 8 000, en théorie, d’ici à 2022. La Chancellerie

met aussi en avant la prison de la Santé à Paris qui, en janvier 2019, a rouvert

ses portes après quatre ans de travaux de rénovation.

Prison : des mesures pour améliorer la santé des détenus (https://www.la-

croix.com/France/Prison-mesures-ameliorer-sante-detenus-2019-07-02-

1201032804)

Mais en région parisienne, la maison d’arrêt de Fresnes continue de défrayer

la chronique. En 2016, le constat du CGLPL était là encore saisissant. « 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. (…) 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. L’odeur persistante de leur pelage, de leurs excréments et

de leurs cadavres s’ajoute à celle des amas d’ordures qui jonchent le pied des

bâtiments », détaillaient les contrôleurs.

Comment mettre un terme à ces conditions indignes dans les prisons

françaises ? La possibilité de voir des détenus libérés pour ce motif peut

certes faire bouger les choses. Mais plusieurs avocats soulignent que la

mesure ne sera jamais automatique. Le juge peut en effet trouver d’autres

solutions permettant de mettre fin à sa détention indigne.

Une priorité du garde des sceaux

« Dans certains cas, la solution peut être de transférer la personne dans un

autre établissement, indique Nicolas Ferran. Or plusieurs détenus nous ont

alertés sur le fait que ce transfert est parfois évoqué pour les dissuader de

déposer un recours devant les juges. On leur dit qu’en cas de recours, on

pourra les transférer dans un autre établissement à 500 kilomètres de leurs

familles. »

https://www.la-croix.com/France/Prison-mesures-ameliorer-sante-detenus-2019-07-02-1201032804
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(/France/Lepidem
Covid-19-tres-

Pour M  Maxime Gouache, avocat à Nantes, la seule solution, à terme, est

d’arrêter « d’incarcérer à tout va des gens dont la peine pourrait être

aménagée en dehors des murs de la prison ». Un discours que partageait

volontiers Éric Dupond-Moretti (https://www.la-

croix.com/France/Politique/eric-dupond-moretti) quand il était avocat. « La

prison est une de ses priorités », indique-on aujourd’hui dans l’entourage de

celui qui est devenu ministre de la justice. Et qui, pour son premier

déplacement, début juillet, est allé à Fresnes, en faisant ce constat à la sortie :

« Tous ceux qui pensent que la prison c’est le trois étoiles se trompent

complètement et ils devraient se taire. »

---------------------------

Les prisons en France

On recense 187 établissements pénitentiaires en France, dont les principaux

sont :

86 maisons d’arrêt reçoivent les personnes en détention provisoire (en

attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive), ainsi que

les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas

deux ans.

94 établissements pour peine, qui regroupent notamment les maisons

centrales pour les détenus condamnés à une longue peine et/ou présentant

des risques, et des centres de détention pour les personnes condamnées à

une peine de plus de 2 ans et qui présentent les meilleures perspectives de

réinsertion sociale.

Des centres de semi-liberté reçoivent par ailleurs des personnes qui peuvent

s’absenter durant la journée pour travailler, suivre un enseignement ou une

formation ou bénéficier d’un traitement médical, avant de revenir dans le

centre pour la nuit.

e

À découvrir L’épidémie de Covid-19 très « efficace » pour
vider les prisons (/France/Lepidemie-Covid-19-tres-efficace-
vider-prisons-2020-10-14-1201119382)
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Durant le confinement, le nombre de détenus a baissé de 13 500 personnes.
Ce qui prouve qu’il est possible de lutter...  lire la suite (/France/Lepidemie-
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Couvre-feu : « Il faut sortir les sans-abri de la rue, y compris par la
contrainte »

(/France/Couvre-feu-Il-faut-sortir-sans-abri-rue-compris-contrainte-2020-10-27-
1201121577)
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