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Le sort des prévenus en temps de crise. Afin de contenir l’épidémie de covid-19 et 

d’assurer le fonctionnement du service public de la justice, les autorités politiques ont dû 

décider du sort des milliers d’individus impliqués dans des procédures judiciaires. Les 

prévenus en détention provisoire ont fait l’objet d’un traitement particulièrement inquiétant à 

cet égard : l’ordonnance 2020-303 prolonge de plein droit l’ensemble des détentions 

provisoires en cours et à venir pour une durée de 2 à 6 mois. Le dispositif est automatique, si 

bien que les prolongations s’opèrent sans contrôle juridictionnel et s’appliquent jusqu'à 

l'expiration du délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. 

 

Rejet du référé-liberté. Le 3 avril dernier, le Conseil d’État a rejeté la requête en référé-

liberté formée par le Syndicat des avocats de France à l’encontre de l’une des mesures les plus 

contestées et contestables de l’état d’urgence sanitaire
1
. Considérant qu’aucune atteinte 

manifestement illégale n’a été portée aux libertés fondamentales, la Haute juridiction 

administrative a pourtant validé, sans audience, le maintien en détention d’office des 21 000 

détenus présumés innocents concernés par cette mesure. Il s’est borné à vérifier que 

l’ordonnance appliquait rigoureusement la loi d’habilitation (ce qui est contestable, ce point 

sera abordé plus loin) tant à l’égard des délais d’allongement des détentions provisoires 

qu’aux détentions concernées, à savoir celles débutant entre la date de publication de 

l’ordonnance et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
2
. Le Conseil d’État a aussi 

souligné qu’une telle prolongation ne pouvait s’appliquer qu’une seule fois au cours de 

chaque procédure et que la juridiction compétente pouvait demander à tout moment la 

mainlevée de la prolongation sur demande du ministère public ou de l’intéressé. Pour achever 

l’examen de cette disposition et rejeter le moyen, le juge des référés opère un contrôle de 

proportionnalité expéditif entre l’article 16 de l’ordonnance et le droit à la sûreté ainsi que la 

présomption d’innocence :  

 

« En adoptant de telles mesures et en retenant des allongements de deux, 

trois ou six mois, dans les limites imparties par la loi d’habilitation, 

l’ordonnance contestée ne peut être regardée, eu égard à l’évolution de 

l’épidémie, à la situation sanitaire et aux conséquences des mesures prises 

pour lutter contre la propagation du covid-19 sur le fonctionnement des 

juridictions, sur l’action des auxiliaires de justice et sur l’activité des 

administrations, en particulier des services de police et de l’administration 

pénitentiaire, comme d’ailleurs sur l’ensemble de la société française, 

comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés 

fondamentales invoquées par le syndicat requérant. »
3
 

 

                                                 
1
 Conseil d’État, ord. 3 avril 2020, n°439894.  

2
 Ibid., considérant 19. 

3
 Idem. 



Objectifs légitimes et mesure inappropriée. Aussi choquante soit-elle, cette mesure reste en 

effet justifiée par des objectifs légitimes. Autorisé en amont par la loi d’habilitation du 23 

mars et précisé en aval par la circulaire du 26 mars, ce dispositif a pour objectif de limiter les 

audiences dans les tribunaux, de limiter les extractions judiciaires, d’éviter le dépassement des 

délais de détention et bien évidemment d’éviter la libération de personnes considérées comme 

dangereuses ou susceptibles de faire pression sur des témoins. Si le dispositif répond à 

l’ensemble de ces motifs, cela est moins sûr de l’objectif initial de l’état d’urgence sanitaire 

qui est de contenir la propagation de l’épidémie virale. La surpopulation carcérale rend 

matériellement impossible le confinement des détenus et fait des centres pénitentiaires des 

lieux particulièrement vulnérables à la propagation de l’épidémie virale. Le Conseil d’État a 

cependant rejeté le 8 avril dernier un autre recours en référé-liberté tendant à l’amélioration 

des conditions sanitaires des détenus
4
. Il estimait que les consignes adoptées jusqu’à présent 

étaient suffisantes pour écarter la présence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté 

fondamentale.  

 

Proportionnalité du dispositif. Tant la présomption d’innocence que le droit au procès 

équitable, que la dignité de la personne humaine et que le droit à la santé risquent de céder 

dangereusement le pas à l’impératif de continuité du service public. Il s’agit dès lors 

d’interroger la conformité de ce dispositif dérogatoire aux droits fondamentaux garantis par la 

Constitution et de déterminer si les atteintes qui y sont portées sont proportionnées aux 

objectifs de l’état d’urgence sanitaire.  

La liberté étant la règle et la restriction l’exception, cette mise en balance prend 

nécessairement en compte la spécificité de la détention provisoire qui exige d’observer la 

règle de la stricte nécessité de l’incarcération d’un individu qui n’a pas fait l’objet d’une 

condamnation définitive.  

 

Atteintes aux droits fondamentaux. Prenant le contrepied du Conseil d’État, les 

développements qui suivent s’attacheront à caractériser plusieurs atteintes inconstitutionnelles 

aux droits fondamentaux. Ces violations s’appuient tant sur l’évacuation d’un contrôle 

juridictionnel par le nouveau dispositif (I), que sur les conséquences périlleuses qu’il emporte 

sur la surpopulation carcérale (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Conseil d’État, 8 avril 2020, n° 439827, Mesures sanitaires pour les détenus. 



I. La détention provisoire prolongée sans contrôle juridictionnel 

 

 

 

Tendance française à l’incarcération. Malgré la hantise de l’affaire d’Outreau et la 

réforme qui l’a suivie
5
, la détention provisoire demeure massivement utilisée en France

6
. Le 

prononcé des placements en détention provisoire augmente tous les ans de manière 

significative
7
. En prolongeant la durée de l’ensemble des détentions provisoires sans 

distinction, l’ordonnance du 25 mars 2020 reflète le fâcheux « réflexe prison » à la française
8
. 

Le plus préoccupant cependant, c’est que cette prolongation a été décidée par l’Exécutif et 

non par l’autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle. 

 

Violation de la présomption d’innocence. S’agissant de la durée de la détention provisoire, 

l’ordonnance prévoit l’allongement de délais légaux déjà longs. Ainsi en matière 

correctionnelle, les délais s’étendant en période normale au maximum à 2 ans et 4 mois (art. 

145-1 CPP) sont rallongés de 2 mois si la peine d’emprisonnement encourue est inférieure à 5 

ans et de 3 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans. En 

matière criminelle, l’article 16 de l’ordonnance prévoit d’allonger le délai de la détention 

provisoire initialement prévu à un maximum de 4 ans et 8 mois (Art. 145-2 CPP) à 6 mois 

supplémentaires
9
. Il est donc possible aujourd’hui en France d’être incarcéré pendant plus de 

5 ans sans avoir fait l’objet d’un jugement de culpabilité
10

.  

L’utilité d’un tel prolongement peut légitimement être questionnée notamment à l’égard du 

principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen. Ce dernier dispose que « tout homme est présumé innocent jusqu’à 

ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne 

serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi »
11

. 

Cette nécessité doit être appréciée en fonction de l’objectif du législateur et des précautions 

qu’il a prévues parmi lesquelles figurent la gravité de la peine, le risque de récidive, la 

                                                 
5
 L’affaire d’Outreau est tragiquement célèbre pour les dysfonctionnements judiciaires qu’elle a mis en lumière : 

treize des dix-sept accusés d’abus sexuels sur mineurs ont finalement été acquittés après plusieurs années de 

détention provisoire pour certains d’entre eux et un décès avant le jugement. 
6
 SCHAPIRA Sébastien, « La détention provisoire, variable d’ajustement de la crise sanitaire », Dalloz Actualité, 

1
er

 avril 2020 accessible sur : https://www.dalloz-actualite.fr/node/detention-provisoire-variable-d-ajustement-

de-crise-sanitaire#.XoWd3mBpHX4. 
7
 Notamment, 16 549 prévenus étaient détenus au 1

er
 janvier 2015 contre 20423 le 1

er
 juillet 2017, soit une 

hausse de 23,4% en trente mois. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Les droits fondamentaux à 

l’épreuve de la surpopulation carcérale, Rapport thématique, 2018, p. 4 et Commission de suivi de la détention 

provisoire, Rapport annuel 2013, mars 2014. 
8
 https://oip.org/analyse/lobsession-de-la-punition/. 

9
 Ce délai est aussi applicable en matière correctionnelle pour le délai d’audiencement.  

10
 A titre de comparaison, les détentions provisoires ayant fait l’objet de vives critiques lors de l’instruction de 

l’affaire d’Outreau avaient maintenu sous les verrous trois prévenus pendant trois ans avant de les innocenter.  
11

 La présomption d’innocence est consacrée comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil 

constitutionnel (Conseil constitutionnel, décis. n° 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, Sécurité- Liberté) sur  le 

fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme (Conseil constitutionnel, décis. n° 89-258 DC, 

8 juillet 1989, Loi d’amnistie). 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/detention-provisoire-variable-d-ajustement-de-crise-sanitaire#.XoWd3mBpHX4
https://www.dalloz-actualite.fr/node/detention-provisoire-variable-d-ajustement-de-crise-sanitaire#.XoWd3mBpHX4
https://oip.org/analyse/lobsession-de-la-punition/


définition stricte des infractions ou encore l’organisation d’un débat contradictoire en 

présence de l’avocat
12

. 

L’atteinte à la présomption d’innocence ne peut être justifiée par les objectifs du législateur 

puisqu’elle est impropre à les satisfaire en pratique. Ces buts sont au nombre de deux : il 

s’agit d’assurer « la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de 

l'ordre public » et de limiter la propagation de l’épidémie
13

. Si le premier objectif semble 

difficilement réalisable au regard de l’afflux des demandes de mises en liberté formées par les 

avocats des prévenus, en réaction à ces prolongations systématiques, il est certain que le 

second objectif ne pourra pas être honoré, c’est ce qui sera abordé plus longuement en 

seconde partie.  

S’ajoute au caractère inadapté de la restriction à la présomption d’innocence l’insuffisance 

des garanties entourant son déclenchement. Une prolongation d’office de l’ensemble des 

détentions provisoires ne permet pas d’individualiser et donc d’assurer la proportionnalité de 

leur durée. Il aurait par exemple été envisageable de ne proroger que les détentions 

provisoires prenant fin pendant la période de l’état d’urgence. L’ordonnance refuse 

d’appliquer une telle condition et prolonge de surcroît l’application de cette mesure jusqu’à un 

mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’application généralisée et automatique de 

cette mesure est directement liée à la seconde difficulté que nous abordons à présent.  

 

Violation de l’habeas corpus. L’aspect le plus choquant de la prolongation de la détention 

provisoire réside sans doute dans son prononcé unilatéral par l’Exécutif. En contradiction 

avec un principe encore plus ancien que la présomption d’innocence, l’habeas corpus, 

l’ordonnance du 25 mars prolonge de plein droit l’ensemble des détentions provisoires en 

cours sans imposer l’intervention du juge.  

L’article 66 de la Constitution prévoit pourtant que la détention arbitraire est prohibée et que 

le respect de ce principe est confié à l’autorité judiciaire « gardienne de la liberté 

individuelle ». D’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette exigence procédurale 

s’applique à l’ensemble de la procédure pénale, y compris au stade de la détention 

provisoire
14

.  

La prolongation de la détention provisoire d’office sans ordonnance d’un magistrat contredit 

donc de toute évidence l’un des droits fondamentaux les plus essentiels. Il semblerait 

d’ailleurs que cette disposition n’ait pas été expressément prévue par la loi d’habilitation qui 

ne mentionne aucune prolongation d’office mais simplement les délais maximums 

d’allongement des détentions provisoires « au vu des seules réquisitions écrites du parquet et 

des observations écrites de la personne et de son avocat »
15

, ce qui sous-entend la présence 

                                                 
12

 Conseil constitutionnel, décis. n° 2005-527 DC, 8 décembre 2005, Surveillance judiciaire électronique mobile. 
13

 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation 

de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 accessible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSD2008163P/jo/article_snum1. 
14

 Conseil constitutionnel, décis. n° 2014-446 QPC, 29 janvier 2015, M. Maxime T.  
15

 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Article 11, I. n°2, d) : 

« Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à 

ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSD2008163P/jo/article_snum1


d’un contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État n’a pas retenu cette interprétation puisqu’il 

s’est contenté d’assurer que « l’ordonnance contestée a mis en œuvre l’habilitation donnée par 

la loi du 23 mars 2020, dans le respect des conditions qu’elle y a mises »
16

. 

 

L’apport du contrôle juridictionnel. L’examen du juge des libertés et de la détention permet 

à ce dernier d’apprécier la nécessité d’un placement en détention provisoire à l’aune des 

éléments de personnalité de l’individu
17

, des circonstances de droit et de fait
18

. Ces données 

étant susceptibles d’évoluer au cours de la détention, la décision de la prolonger doit tout 

autant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. L’examen au cas par cas et systématique pour 

chaque renouvellement de la détention est donc nécessaire. D’ailleurs, la plupart des mesures 

d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont appliquées après une période 

initiale de détention
19

. 

Fort heureusement, l’ordonnance n’interdit pas au juge des libertés et de la détention de 

continuer à statuer sur des demandes de mise en liberté
20

. L’ordonnance du 25 mars dernier a 

cependant triplé le délai d’examen des appels en la matière
21

.    

 

Prolongation d’une mesure d’exception. L’excès de la mesure gouvernementale ne doit pas 

faire oublier que la privation de liberté reste l’exception tant que la personne n’a pas fait 

l’objet d’un jugement de culpabilité. Cela ressort notamment de l’article 144 du Code de 

procédure pénale qui prévoit que la détention provisoire ne peut intervenir qu’à titre 

subsidiaire, lorsque le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec 

surveillance électronique sont insuffisants. Le Conseil constitutionnel rappelle que « la 

détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen 

de parvenir à l'un des objectifs énoncés par cet article pour la protection de l'ordre public et 

des personnes ou la manifestation de la vérité » et qu’aucune autre mesure ne saurait y 

                                                                                                                                                         
l'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la 

personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions 

provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des 

délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit 

commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et 

la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la 

personne et de son avocat ». 
16

 Conseil d’État, ord. 3 avril 2020, n°439894.  
17

 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation 

carcérale, Rapport thématique, 2018, p. 46 
18

 Cour de cassation, ch.crim., 30 mai 2017, n° 17-81578. 
19

 Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport annuel 2013, mars 2014, p. 91; Contrôleur général 

des lieux de privation de liberté, Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Rapport 

thématique, 2018, p. 41. 
20

  D’après le Syndicat de la magistrature, « prenant en compte la mise en danger des personnes retenues comme 

des personnels des centres, des juges des cours d’appel de Bordeaux, Paris et Rouen ont commencé d’assumer 

leurs responsabilités en décidant de remettre en liberté des personnes dont l’administration entendait prolonger 

l’enfermement. ». Communiqué de presse du 18 mars 2020 du Syndicat de la magistrature, « Prisons, centres de 

rétention : il y a urgence à réduire l’enfermement dans ces lieux non conformes aux mesures sanitaires », 

accessible sur : http://www.syndicat-magistrature.org/Prisons-centres-de-retention-il-y-a-urgence-a-reduire-l-

enfermement-dans-ces.html.  
21

 L’article 18 de l’ordonnance prolonge d’un mois ce délai alors que l’article 194 alinéa 4 du Code de procédure 

pénale le limite à dix voire quinze jours dans certains cas.  

http://www.syndicat-magistrature.org/Prisons-centres-de-retention-il-y-a-urgence-a-reduire-l-enfermement-dans-ces.html
http://www.syndicat-magistrature.org/Prisons-centres-de-retention-il-y-a-urgence-a-reduire-l-enfermement-dans-ces.html


pourvoir
22

. C’est l’objet du contrôle juridictionnel et c’est aussi ce qu’encourage le Comité 

européen pour la préservation de la torture dans ses recommandations liées à la pandémie du 

coronavirus
23

.  

Le juge des libertés et de la détention vérifie qu’une mesure moins restrictive de liberté n’est 

pas plus adaptée au profil du prévenu. Les affaires pour lesquelles un contrôle judiciaire strict 

ou une surveillance électronique suffisent sont très nombreuses, bien que la détention 

provisoire soit encore trop souvent prononcée par les juridictions
24

. Le maintien en détention 

provisoire sans examen juridictionnel favorise les risques de détentions injustifiées.  

Il convient néanmoins d’apporter une nuance de circonstance puisque parmi les modes 

alternatifs à la détention provisoire, le port du bracelet électronique n’est plus inenvisageable 

en raison de l’exposition excessive des personnels chargés de l’installation du matériel de 

surveillance au covid-19
25

. En effet, ces derniers refusent, et c’est légitime, d’installer le 

système de surveillance électronique sur les individus concernés.  

 

Des solutions moins attentatoires aux libertés. A défaut de prévoir une prolongation 

d’office de l’ensemble des détentions provisoires, l’Exécutif aurait pu se contenter de 

généraliser l’usage des moyens de communication audiovisuelle et de la procédure écrite à 

l’ensemble des acteurs de la procédure pénale. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs 

récemment validé l’usage exceptionnel de tels outils de télécommunication lorsqu’ils 

permettent d’éviter les extractions judiciaires
26

 qui sont, durant la période actuelle, 

essentiellement dédiées aux transferts sanitaires
27

. Le recours à des moyens de 

communication électroniques, s’ils ne restituent pas les conditions optimales d’un débat 

contradictoire, permettent à tout le moins au détenu d’être entendu par un juge et défendu par 

un avocat.  

S’agissant de la procédure écrite, la loi d’habilitation prévoit que la détention provisoire 

puisse être prolongée « au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations 

écrites de la personne et de son avocat »
28

. Bien que déplorée par de nombreux magistrats et 
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 Conseil constitutionnel, n°2019-778 DC, 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour 

la justice, considérant 224.  
23

 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 

« Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie 

de coronavirus (COVID-19) », 20 mars 2020. 
24

 SCHAPIRA Sébastien, op.cit.. 
25

 Lettre de l’Association nationale des juges de l’application des peines du 17 mars 2020 à l’attention du Garde 

des Sceaux accessible sur : https://www.anjap.org/actualites/article/communique-de-presse-et-lettre-a-la-garde-

des-sceaux-17-mars-2020.html. 
26

 Conseil constitutionnel, décis. n° 2019-802 QPC, 20 septembre 2019, Télécommunication audiovisuelle, 

considérants 7 et 9. La disposition soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est cependant considérée 
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détention provisoire conduisant à une incarcération d’un an. 
27

 BLOCH Antoine, « Coronavirus : les JAP sur le pied de guerre », Dalloz Actualité, 1
er

 avril 2020, accessible 

sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-jap-sur-pied-de-guerre#.Xoc5vWBpHX4. 
28

 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Art. 11, I. n°2, d). 
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avocats, cette modalité reprise par l’article 19 de l’ordonnance apparaît incontournable dès 

lors qu’aucun autre moyen ne permet la communication entre les acteurs du procès pénal
29

.   

 

Atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. Si la prolongation des détentions 

provisoires facilite la conduite des procédures pénales, en maintenant le plus longtemps 

possible les prévenus derrière les barreaux, l’atteinte aux droits fondamentaux et aux grands 

principes du droit pénal s’avère disproportionnée. Cette disproportion apparaît d’autant moins 

justifiée que la surpopulation carcérale aggrave nettement le risque de contamination des 

prévenus au covid-19.  

 

 

 

II. Une aggravation de la surpopulation carcérale périlleuse en temps de crise 

sanitaire 

 

 

Les prévenus, premières victimes de la surpopulation des prisons. La prolongation de 

l’ensemble des détentions provisoires en cours a pour principale conséquence l’aggravation de 

la surpopulation carcérale déjà extrêmement préoccupante en France. La condamnation de la 

Cour de Strasbourg le 30 janvier dernier témoigne de cette situation constitutive, selon elle, de 

traitements inhumains et dégradants
30

. Le contexte de l’épidémie de coronavirus met 

« cruellement en lumière les conditions de promiscuité et de surpopulation qui prévalent dans 

certains lieux de privation de liberté en France (…) » s’inquiète Adeline Hazan, Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté
31

. Cette difficulté structurelle concerne spécialement 

les prévenus
32

 qui représentent une proportion croissante des détenus, aujourd’hui près d’un 

détenu sur trois est en détention provisoire
33

.  

 

                                                 
29

 Par dérogation aux dispositions des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, les décisions du juge 

des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des 

réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, 

lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 de ce 

code n'est matériellement pas possible. S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter 

des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de 

télécommunication audiovisuelle. Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure 

en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. 
30

 Cour EDH., n° 9671/15 et 31 autres, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France. 
31

 Communiqué de presse du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Situation sanitaire des 

prisons et centres de rétention administrative : le CGLPL demande la prise de mesures immédiates et concrètes 

pour la protection des personnes privées de liberté », 17 mars 2020. 
32

 « Ceci s’explique d’abord par le fait que les maisons d’arrêt sont les seules, de fait, à avoir une capacité 

d’accueil illimitée puisqu’aucun numerus clausus ne leur est appliqué, à la différence des établissements pour 

peine, maisons centrales et centres de détention. » Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Les droits 

fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale, Rapport thématique, 2018, p. 41.  
33

 Ibid., p. 3 : « les maisons d’arrêt sont directement impactées par l’augmentation du nombre de personnes 

placées en détention provisoire, telle que constatée depuis 2015, puisqu’elles y sont quasi exclusivement 

affectées : entre octobre 2015 et octobre 2017, le nombre de personnes prévenues a augmenté de 13 %, passant 

de 17 614 à 19 889 et leur proportion par rapport aux personnes condamnées est passée de 26,8 % à 29 % ». 



Confinement illusoire. L’impératif du confinement imposé à l’ensemble de la population 

française devait s’appliquer avec une rigueur accrue dans les établissements d’hébergement 

collectif, particulièrement exposés à l’épidémie. Or, force est de constater que la densité des 

centres pénitentiaires rend illusoire le respect de cette obligation. Alors que l’encellulement 

individuel est exigé par une loi de 1875
34

, le taux d’occupation des centres pénitentiaires 

dépassent parfois 200%
35

.  

L’encellulement individuel est une exception dans les maisons d’arrêt dont le taux 

d’occupation atteint en moyenne 140%. Cette exigence ne bénéficiait qu’à 19% des prévenus 

en 2016. Les cellules de 9 m
2
 accueillent généralement deux ou trois voire quatre détenus, 

quand ils ne sont pas contraints d’intégrer des dortoirs de six matelas, parfois à même le sol
36

. 

Selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, un confinement acceptable ne 

peut être envisagé qu’à condition de libérer massivement des milliers de détenus et 

d’améliorer significativement les conditions de détention
37

. L’idéal étant de réduire le taux 

d’occupation à 100%
38

 voire de « vider (un peu) les établissements » jusqu’à « pouvoir 

réserver un étage ou une aile aux malades »
39

. 

 

Une réponse politique incohérente. Pourtant, face à l’urgence sanitaire touchant le milieu 

carcéral, la réponse gouvernementale a été des plus incohérentes. L’ordonnance du 25 mars 

2020 prévoit, et c’est salutaire, un certain nombre de dispositifs permettant la libération 

d’environ 6 000 condamnés. Bien que très insuffisantes pour alléger le surpeuplement 

carcéral, ces mesures abrègent ou reportent l’exécution des peines prononcées à l’égard des 

personnes condamnées, pendant que l’ensemble des prévenus présumés innocents sont 

maintenus d’office en détention sans être entendus par un juge et privés d’un débat 

contradictoire. Ainsi, non seulement l’augmentation des sorties de prison est largement en 

deçà du nécessaire
40

 et entravée en pratique par les difficultés pour les détenus de contacter 

                                                 
34

 Le principe de l’encellulement individuel a été introduit par la loi du 5 juillet 1875. L’article 100 de la loi 

pénitentiaire du 24 novembre 2009 réaffirme son principe et prévoit toutefois de pouvoir déroger à cette règle 

durant cinq années. Le dernier renouvellement de la dérogation a été intégré à la dernière réforme pénale entrée 

en vigueur en mars 2020.  
35

 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation 

carcérale, Rapport thématique, 2018, p. 3. 
36

 Ibid., p. 8 
37

 Communiqué de l’Observatoire international des prisons, « Covid-19 en prison : des organisations saisissent 

en urgence le Conseil d’État », 1
er

 avril 2020, accessible sur : https://oip.org/communique/covid-19-en-prison-

des-organisations-saisissent-en-urgence-le-conseil-detat/. 
38

 Communiqué de presse du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Situation sanitaire des 

prisons et centres de rétention administrative : le CGLPL demande la prise de mesures immédiates et concrètes 

pour la protection des personnes privées de liberté », 17 mars 2020. 
39

 BLOCH Antoine, op.cit..  
40

 Le contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que pour atteindre un taux d’occupation des 

prisons de 100%, la libération de 11 000 détenus est un minimum. Communiqué du Contrôleur général des lieux 

de privations de liberté, « COVID-19 en prison : des mesures gouvernementales insuffisantes », 1
er

 avril 2020, 

https://www.cglpl.fr/2020/covid-19-en-prison-des-mesures-gouvernementales-insuffisantes/. 

https://oip.org/communique/covid-19-en-prison-des-organisations-saisissent-en-urgence-le-conseil-detat/
https://oip.org/communique/covid-19-en-prison-des-organisations-saisissent-en-urgence-le-conseil-detat/
https://www.cglpl.fr/2020/covid-19-en-prison-des-mesures-gouvernementales-insuffisantes/


leur avocat, d’accéder au juge et par le manque de moyens humains
41

, mais surtout, les 

individus dont la libération semble plus légitime sont détenus pour une durée prolongée.  

 

Droits fondamentaux davantage fragilisés par l’épidémie. Au-delà de l’incohérence de ce 

choix politique, ce sont les droits des prévenus qui sont là encore directement mis en péril, la 

surpopulation des cellules aggravant davantage encore la vulnérabilité des détenus face à 

l’épidémie. Les conditions d’incarcération depuis le déclenchement de l’état d’urgence 

sanitaire portent plus que jamais atteinte aux droits de la défense, au droit à la santé des 

prévenus, au principe de dignité de la personne humaine, au droit à la vie ainsi qu’au droit au 

maintien des liens familiaux
42

.  

 

Suppression des parloirs. Les violations du droit de la défense
43

 et du droit au maintien des 

liens familiaux s’expriment à travers la décision de fermer les parloirs des prisons, et ce sans 

prévoir de compensation suffisante. La communication des détenus avec leurs avocats comme 

avec leur famille devrait être gratuite et fluide comme le préconise le Comité européen pour la 

prévention de la torture
44

. Si des crédits téléphoniques de quarante euros ont été accordés aux 

détenus les plus démunis
45

, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que 

la durée d’appel (5 heures vers un portable) est largement insuffisante et que la gratuité des 

communications devrait être accordée à tous étant donné le contexte actuel
46

. Adeline Hazan 

ajoute également que des parloirs audiovisuels auraient pu être créés pour compenser 

l’absence de visites
47

. L’Exécutif ne semble, de ce point de vue, pas avoir fait le nécessaire 

pour assurer le respect de ces deux droits.  
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Un manque d’hygiène intolérable. Il en va de même du droit à la santé
48

 et du respect de la 

dignité de la personne humaine
49

. C’est en effet l’insuffisance des mesures d’hygiène qui 

suscite les craintes les plus sérieuses en période de crise sanitaire. Dans les deux tiers des 

établissements, les douches sont le plus souvent collectives et prévues entre deux et trois fois 

par semaine. Les gels hydro-alcooliques ne peuvent être distribués aux détenus à cause de leur 

teneur en alcool
50

. La nourriture est distribuée en chambre à partir de bacs communs, 

remplaçant les anciennes barquettes individuelles. Les unités médicales des prisons sont déjà 

saturées en période normale. Les cellules sont souvent insalubres alors que les détenus y 

restent à présent enfermés 23 heures sur 24
51

. Le personnel est loin de disposer de masques en 

suffisance. L’Observatoire international des prisons déplore la suspension des consultations 

médicales non-urgentes et des activités thérapeutiques
52

, alors que le Comité européen pour la 

prévention de la torture insiste sur la nécessité d’assurer un soutien psychologique aux 

détenus pendant la durée de la crise sanitaire
53

.  

 

Des mesures existantes suffisantes pour le Conseil d’État. Dans une décision du 8 avril 

2020
54

, le Conseil d’État affirme que, s’agissant des conditions d’hygiène dans les centres 

pénitentiaires, les consignes existantes suffisent à écarter la présence d’une atteinte 

manifestement illégale à une liberté fondamentale. La juridiction considère en effet que des 

consignes générales ont d’ores et déjà imposé le nettoyage renforcé et une aération régulière 

des cellules, la fourniture gratuite de savon et de produits d’entretien aux détenus, le lavage 

des draps et du linge aussi régulièrement que possible, l’application des « gestes barrière », les 

douches par groupes composés des mêmes personnes et le nettoyage renforcé après chaque 

passage ainsi que le port d’équipements de protection individuelle et le lavage des mains dans 

les cuisines.  

L’ensemble de ces mesures ne suffiront malheureusement pas à freiner une éventuelle  

progression du virus. Toutefois, si le Conseil d’État avait la possibilité d’enjoindre au 

Gouvernement d’assortir la prolongation des détentions provisoires des garanties suffisantes, 

comme il l’a fait à l’occasion d’autres référé-libertés portant sur les mesures prises dans le 

cadre de la crise sanitaire
55

, il est évident que la problématique structurelle de la surpopulation 
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carcérale et les conséquences qu’elle engendre ne pourront être résolues par des ordonnances 

de référé du Conseil d’État.  

 

 

Conclusion  
 

Des horizons pénitentiaires plus dignes ? Cette crise jette une lumière crue sur le 

milieu carcéral qui est depuis plusieurs décennies l’objet d’insistantes mises en garde de la 

part des instances internes et internationales. Afin de clore ce propos sur une touche 

d’optimisme, peut-être est-il permis de croire qu’à l’issue de cette épreuve sanitaire, 

économique et sociale, l’opinion publique et les autorités politiques prendront conscience de 

l’urgence humanitaire qui entoure les prisons françaises. Ni l’insuffisance du parc 

pénitentiaire, ni l’augmentation du niveau de délinquance national n’expliquent le 

surpeuplement des prisons françaises. Des solutions existent, elles sont concrètes et s’appuient 

surtout sur un changement d’appréhension de l’incarcération tant par les décideurs publics 

que par l’opinion publique
56

.  

 

Le test des gardiens des libertés en temps de crise. D’un point de vue plus pragmatique, 

quelques options restent ouvertes aux justiciables pour obtenir l’annulation ou empêcher 

l’application des prolongations des détentions provisoires. Si le Conseil d’État a rejeté le 

référé-liberté, cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et l’ordonnance 

pourrait faire l’objet d’un contrôle approfondi par le juge administratif. Par ailleurs, il est bien 

entendu probable que certaines ordonnances de mises en détention soient examinées par les 

chambres d’instruction des cours d’appel dont les décisions pourront être soumises à la Cour 

de cassation en dernier ressort. Un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme 

n’est pas non plus à exclure. En revanche, la loi organique d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 promulguée le 31 mars 2020 anéantit tout espoir de voir aboutir dans 

la durée impartie une question prioritaire de constitutionnalité
57

, les délais de transmission des 

QPC par les Cours suprêmes, comme les délais d’examen par le Conseil constitutionnel étant 

suspendus jusqu’au 30 juin 2020. Une preuve, là encore, que le Conseil constitutionnel peine 

à être au rendez-vous en période d’état d’urgence lorsque les libertés individuelles ont 

pourtant le plus besoin de garanties
58

.   
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