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________________________________________________________________________________ 

Cahier 1 

Avant-propos de la Contrôleure générale 

________________________________________________________________________________ 

 
       © JC Hanché pour le CGLPL 

Instauré par la loi du 30 octobre 2007, le Contrôle général des lieux de privation de liberté 
a aujourd’hui dix ans. Depuis cette date, sa mission est de veiller au respect des droits fondamentaux 
des personnes privées de liberté.   

Aujourd’hui, le CGLPL est la seule institution qui, en immersion complète dans 150 
établissements par an, peut porter un regard extérieur, totalement indépendant des pouvoirs publics 
sur l’ensemble des situations dans lesquelles des personnes peuvent être enfermées : prisons, 
établissements de santé mentale, centres de rétention administrative et zones d’attente, centres 
éducatifs fermés, et locaux de garde à vue. 

Au cours de ces dix dernières années, le CGLPL est parvenu à occuper une place 
importante dans le paysage institutionnel. Il a contribué à rendre visibles les lieux d’enfermement, 
il a relevé l’ensemble des situations attentatoires aux droits fondamentaux, en se plaçant du point 
de vue de la personne privée de liberté mais aussi en observant les conditions de travail des 
personnels. Il a formulé de nombreuses recommandations sur chaque établissement visité, comme 
sur les politiques mises en œuvre. 

Mais depuis la date de création du CGLPL le contexte a changé. En 2007, l’idée que 
l’enfermement ne pouvait s’accompagner de violations des droits fondamentaux paraissait avoir 
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fait son chemin. Pourtant dès 2008, avec la création de la rétention de sureté, est apparue une 
notion nouvelle, celle de dangerosité, remplaçant peu à peu celle de culpabilité. Peu y ont pris garde à 
l’époque, mais ce texte annonçait bien d’autres reculs. 

Et depuis plusieurs années, c’est cette notion de dangerosité qui a inspiré plusieurs lois 
votées dans un contexte nouveau, celui des attentats terroristes, de l’état d’urgence, de la crise 
migratoire : la loi du 13 novembre 2014 sur la prévention du terrorisme, la loi sur le renseignement 
du 24 juin 2015, celles des 3 juin et 21 juillet 2016 sur la prévention de la criminalité et du terrorisme, 
comme celle du 30 octobre 2017, toutes marquent un renforcement de la surveillance et un 
affaiblissement du rôle des juges au profit du pouvoir exécutif.  

Face à cette évolution, après dix ans d’existence, le rôle de vigie des droits fondamentaux 
exercé par le Contrôle général est crucial et sa nécessité s’est encore renforcée. 

Nous l’avons constaté tout au long de l’année 2017. 

En ce qui concerne la prison, le sujet majeur reste la surpopulation. Cette question a 
toujours été dénoncée par le CGLPL comme attentatoire à la dignité des personnes et constituant 
un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. En France, au 1er décembre 
2017, 69 714 personnes sont détenues pour 59 165 places opérationnelles, plus 1 547 matelas au 
sol. Le taux de densité carcérale globale s’élève à 118 % et celui observé dans les maisons d’arrêt à 
141 %, avec des pics à 200 % comme dans celles d’Ile de France. 

Tout a été écrit sur la situation des prisons; de nombreuses propositions sont sur la table, 
faites par le CGLPL et par bien d’autres. A nouveau nommer des commissions, commander des 
rapports, réunir des experts ne sert à rien. C’est maintenant d’une véritable volonté politique 
qu’il doit s’agir, tout d’abord en cessant de croire que la construction de nouvelles places de prison 
constituera une réponse satisfaisante ; en ayant le courage d’instaurer un système de régulation 
carcérale, en s’interrogeant enfin sur le sens des très courtes peines ; en développant vraiment les 
mesures alternatives à l’incarcération ; en dépénalisant ou déjudiciarisant certaines infractions, 
comme les délits routiers. 

Pour y parvenir, c’est un véritable changement dans la définition des directives de politique 
pénale par le ministère de la justice et donc par le Gouvernement qui doit intervenir ; en résumé, 
il s’agit de faire de la lutte contre la surpopulation pénale une véritable politique publique. 

Dans le domaine de la psychiatrie, la prise de conscience ne fait que commencer : les 
risques d’abus en matière d’isolement et de contention sont identifiés à défaut d’être encore jugulés, 
mais ce qui doit changer c’est le regard porté sur le patient : ce dernier ne doit plus être considéré 
seulement comme un objet de soins mais aussi comme une personne qui a des droits et dont il faut 
respecter les libertés sans autre restrictions que celles qu’impose son état de santé, y compris 
lorsqu’elle est hospitalisée sans son consentement . 

Ces dernières années, la privation de liberté des personnes étrangères a pris une 
importance nouvelle dans l’activité du CGLPL. Au-delà des contrôles réguliers effectués dans les 
centres de rétention administrative, il ne peut que s’alarmer de la manière dont la question des 
migrants est actuellement abordée. Tout d’abord les lieux de privation de liberté sont devenus 
moins clairement identifiés : les évacuations des campements installés à Paris ou dans la région de 
Calais ont conduit à des formes de contrainte brève ou informelle qui ne respectaient ni les droits 
des personnes, ni l’objectif d’éloignement qui, pourtant, est la condition de la légalité de la rétention. 
Le rétablissement des frontières intérieures a engendré des pratiques nouvelles, privant les 
personnes retenues de droits essentiels : des procédures sommaires sont mises en œuvre dans des 
endroits précaires. Le CGLPL ne pouvait pas manquer de s’emparer de telles atteintes aux droits.  

Par ailleurs, le nombre d’enfants placés en rétention augmente, la possibilité d’allonger la 
durée maximale de rétention de 45 à 90 jours est envisagée, et le Président de la République a 
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évoqué le sujet devant la Cour européenne des droits de l’homme exclusivement en termes 
d’efficacité, de taux de reconduite, d’accélération des délais de traitement des demandes d’asile, en 
indiquant qu’avec les déboutés, il faudra désormais « être intraitable ».  

Les 17 et 18 novembre 2017 le CGLPL a organisé un colloque à l’occasion des dix ans de 
la loi qui l’avait institué ; ces deux journées ont permis d’écouter à la fois ceux qui ont préparé et 
décidé sa création, ceux qui ont donné vie à l’institution et ceux dont les travaux permettent de 
cerner les nouveaux enjeux. 

Ce colloque a également permis de revisiter les avancées et les attentes du CGLPL en 
matière de droits fondamentaux des personnes privées de liberté. 

En dix ans, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté aura à tout le moins 
changé le regard de la société française sur ceux qu’elle enferme. Il aura tout d’abord - et c’est 
fondamental - installé dans le débat public le thème de la privation de liberté : le nombre des 
sollicitations des médias, des associations et des groupements de professionnels en témoigne. Le 
volume des échanges entre le contrôleur général et les personnes privées de liberté qui lui 
demandent d’intervenir pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux en témoigne. La 
notoriété acquise par l’institution va bien au-delà de sa propre parole : elle légitime aussi les propos 
de grand nombre d’acteurs que leur statut associatif rendait auparavant insuffisamment audibles ou 
suspects d’une approche partisane.  

L’impact des travaux du Contrôleur général des lieux de privation de liberté touche en 
premier lieu les établissements qu’il visite. Bien sûr, de manière exceptionnelle, il peut obtenir des 
mesures de grande ampleur face à des situations exceptionnellement graves : les exemples du centre 
pénitentiaire des Baumettes, du centre psychothérapique de l’Ain ou de plusieurs centres éducatifs 
fermés en témoignent.  

Mais, fort heureusement, des situations d’une telle gravité sont rares. Quotidiennement, 
dans la plupart des établissements, la visite du Contrôleur général produit immédiatement des effets 
sur la vie concrète des personnes privées de liberté et lorsqu’on est enfermé les choses les plus 
simples peuvent prendre une grande importance. Dès lors une recommandation qui facilite l’accès 
aux soins, qui favorise les contacts avec la famille, qui limite le recours à des mesures de sécurité 
humiliantes ou qui accroît la confidentialité des échanges constitue une véritable avancée pour les 
personnes qui en bénéficient.  

Enfin, le Contrôleur général peut infléchir le cours des politiques. Il l’a fait en suscitant des 
mesures législatives comme l’inscription, dans les textes législatifs ou règlementaires, d’un objectif 
de réduction du recours à l’isolement et à la contention dans les établissements de santé mentale, 
de la possibilité d’attribuer des bourses à des étudiants détenus ou de l’obligation de rechercher des 
alternatives à l’incarcération des femmes enceintes ou des jeunes mères. Il l’a fait aussi en participant 
à l’évaluation de certaines politiques publiques, notamment celles des centres éducatifs fermés à 
propos de laquelle un consensus s’est finalement dégagé autour des constats et orientations qu’il 
préconisait. 

Pourtant, malgré ces motifs de satisfaction, des sujets de déception persistent. Il en existe 
dans tous les secteurs de l’activité du CGLPL. Dans les lieux de garde à vue, c’est le caractère 
systématique de mesures de sécurités inutiles et humiliantes comme le port de menottes ou le retrait 
des soutien-gorge et lunettes. Dans les centres éducatifs fermés, c’est le recours encore fréquent à 
du personnel insuffisamment formé et des régimes disciplinaires mal objectivés. Dans les centres 
de rétention administrative, c’est une information lacunaire ou stéréotypée et l’absence quasi totale 
d’activités. Dans les établissements psychiatriques, c’est la persistance de nombreux secteurs 
fermés, y compris pour accueillir des patients en soins libres, ainsi qu’une appréhension encore 
incomplète des règles nouvelles relatives à l’isolement et à la contention. En prison, enfin, ce sont 
tous les maux qui découlent de la surpopulation, l’utilisation systématique ou excessive de mesures 
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de sécurité inutiles et humiliantes ou l’incapacité d’appliquer le principe d’égal accès aux soins 
pourtant inscrit dans la loi depuis près de dix ans. 

Il est bien entendu difficile de répondre à la question de savoir si la satisfaction ou la 
déception prédomine. En revanche, voir progresser certains sujets encourage à poursuivre les 
efforts.  

Le fait qu’en 2017 des membres de la commission des Lois de l’Assemblée nationale aient 
simultanément usé de leur droit de visite des établissements pénitentiaires puis procédé à un très 
long et riche échange de vues avec nous est positif, à la fois quant à la présence de la prison dans 
l’agenda politique et quant à l’importance reconnue aux avis de l’institution. 

On ne peut que souhaiter que les autres catégories d’établissements soumis au contrôle du 
CGLPL bénéficient d’une semblable attention. 

Et surtout que les décideurs politiques aient le courage de prendre les mesures qui 
s’imposent pour que l’état de droit ne s’arrête pas aux portes des lieux de privation de liberté.  

 

   Adeline HAZAN 

Contrôleure générale des lieux de privation de liberté 
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Cahier 2 

Etat des lieux de privation de liberté en 2017 

________________________________________________________________________________ 

Le contrôle général, nourri de ses nombreuses visites d’établissements (1 396 depuis la création de 
l’institution) et des courriers qui lui sont adressés, s’est attaché à présenter ses principales préconisations 
pour chaque lieu de privation de liberté dont il a à connaître. Ce document en reprend des extraits. 

La situation des établissements de santé mentale 

 
              © JC Hanché pour le CGLPL 

En 2017, le CGLPL a visité 30 établissements de santé habilités à recevoir des patients 
hospitalisés sans leur consentement. Les visites du CGLPL sont souvent regardées par les établissements 
comme l’occasion de porter un regard distancié sur leurs pratiques. La légitimité de l’intervention du 
CGLPL se renforce dans un domaine où l’on a semblé découvrir que les abus sont possibles. 

 L’information des patients sur leurs droits est toujours insuffisante 

Le CGLPL a fait à de nombreuses reprises le constat d’une insuffisante information des 
patients sur leurs droits. Ces derniers sont présentés de manière expéditive soit car ils ne sont pas bien 
connus des professionnels soit car l’utilité de cette présentation est mise en doute. Le livret d’accueil et 
le règlement sont souvent incomplets ou obsolètes et parfois il n’en existe pas. Les règles de vie ne 
sont pas affichées dans les unités. L’audience du juge des libertés et de la détention ne donne lieu à 
aucune information préalable du patient. 

Rien de tout cela n’est insurmontable, ni même onéreux. La rédaction de documents type et 
une campagne d’information et de formation ambitieuse devraient pouvoir régler ces difficultés.  

 La vie quotidienne est régie par des séries d’interdits et d’autorisations très 
variables. 

L’organisation de la vie quotidienne repose sur une série d’interdits et d’autorisations qui 
varient sans raison convaincante, le plus souvent pour des raisons de précaution ou 
d’organisation. De nombreux aspects de la vie quotidienne peuvent ainsi être l’objet de restrictions qui 
vont de l’interdiction absolue à l’autorisation dans des plages horaires limitées en passant par une 
autorisation donnée au cas par cas : l’accès au tabac, la sexualité, l’accès à l’air libre, la possibilité de rentrer 
dans sa chambre en journée, l’accès à une cabine téléphonique ou à un téléphone mobile, l’accès aux 
activités occupationnelles…  
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Pourtant, dans certains établissements, rien de tout cela n’est réellement limité, seules des 
restrictions médicalement fondées et discutées avec le patient concerné sont appliquées. Il en résulte des 
services plus sereins et des soignants plus disponibles car ils ne sont pas sans cesse sollicités pour 
déroger à des interdictions générales. 

 Les hospitalisations sans consentement sont en augmentation 

Les visites du CGLPL tendent à confirmer une tendance à 
l’augmentation des soins sans consentement. Il n’est pas rare que les 
soins sans consentement atteignent 40 % du nombre des hospitalisations.  

Cette hausse est notamment imputable à la procédure de soins en cas de péril imminent, et 
plus particulièrement aux décisions de cette nature prise par les services d’urgence des hôpitaux. Selon les 
avis recueillis auprès des professionnels, ce phénomène serait aussi lié à des difficultés d’accès aux 
centres médicaux psychologiques qui, par un suivi proche des patients, ont un rôle de prévention. 
Faute d’accès suffisant à ces structures, ce sont des patients en crise qui sont conduits aux urgences et 
hospitalisés sans leur consentement. 

  Des « programmes de soins » peuvent masquer des hospitalisations 
complètes  

Au cours de ses visites, le CGLPL a plusieurs fois observé des programmes de soins dont le 
contenu est si contraignant qu’il ne se différencie guère d’une hospitalisation sous contrainte 
assortie de quelques permissions de sortie. 

Ainsi dans un établissement il arriverait que ces programmes de soins soient mis en place juste 
avant le passage devant le juge des libertés et de la détention, dans le seul but de ne pas avoir à se déplacer 
jusqu’aux audiences qui se tiennent dans un autre hôpital. Dans un autre établissement, l’hospitalisation 
est la règle et non l’exception dans le programme de soins dont l’intérêt pratique est simplement de 
limiter la tracasserie administrative que constitueraient des demandes répétées de sorties de 48 heures. 

Le CGLPL rappelle que la Cour de cassation a jugé que les « faux 
programmes de soins », doivent être requalifiés en hospitalisations 
complètes sous contrainte lorsque les modalités de prises en charge, sous 
une autre dénomination, en ont les caractéristiques. 

 Des patients en soins libres peuvent se voir privés de liberté 

Dans la quasi-totalité des établissements visités, certains patients sont accueillis dans des unités 
fermées alors même qu’ils ne sont pas placés sous le régime juridique des soins sans consentement. Ces 
patients sont donc soumis à des restrictions importantes de leur liberté d’aller et venir et qui entraînent 
immanquablement une limitation de leur accès à des activités, à l’air libre ou à des services de l’hôpital. Si, 
à de très rares exceptions près, les unités ouvertes n’accueillent que des patients en soins libres, 
l’inverse n’est presque jamais vrai. 

Dans plusieurs autres hôpitaux, des patients en soins libres admis en unité 
ouverte peuvent, à l’occasion d’une crise, passer en unité fermée et parfois 
même être mis à l’isolement pendant deux ou trois jours sans que leur statut 
d’hospitalisation soit modifié. 

 La politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention n’est pas 
pleinement mise en œuvre 

L’appropriation des règles encadrant le recours à l’isolement et à la contention par les 
établissements hospitaliers est encore insuffisante, comme le montre les anomalies relevées par le 
CGLPL au fil de ses visites : prescriptions « si besoin » préparées à l’avance ; décisions de renouvellement 
de l’isolement prises à la hâte sans examen du patient ; recherche insuffisante a priori d’alternatives à 
l’isolement, chambres d’isolement rarement conformes aux recommandations du CGLPL ; absence dans 
quelques établissements de protocole relatif au recours à l’isolement et à la contention ; usage de 
l’isolement en chambre ordinaire ; registres d’isolement et de contention ne permettant pas une 
exploitation satisfaisante des données, etc. 
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La situation des établissements pénitentiaires 

 
              © JC Hanché pour le CGLPL 

Au cours de l’année 2017, le CGLPL a visité 21 établissements pénitentiaires. A l’exception de 
quatre établissements récents, toutes les visites étaient des deuxièmes voire des troisièmes visites. 

 Les visites du CGLPL mettent en évidence une situation toujours critique 

Si quelques établissements ont connu une amélioration manifeste et à l’inverse quelques autres ont 
connu une dégradation, la majorité des établissements visités a connu des évolutions mitigées : des 
travaux qui améliorent l’hébergement à la marge sans pallier la vétusté structurelle des établissements, des 
efforts incomplètement couronnés de succès pour mettre en œuvre les recommandations du CGLPL, le 
développement encore fragile d’activités. 

Il n’est malheureusement pas rare que le CGLPL soit amené à répéter les mêmes 
recommandations. Les difficultés récurrentes sont le caractère systématique du recours aux mesures de 
contrainte, la lenteur des procédures disciplinaires, la vétusté et l’exiguïté de l’hébergement, la rareté de 
l’activité, notamment du travail, la faible accessibilité du téléphone et son prix, les limites à l’accès aux 
soins et les atteintes à leur confidentialité.  

Les préoccupations « sécuritaires » prennent de plus en plus souvent le pas 
sur les autres objectifs de la détention, au point que l’on peut arriver à les 
négliger : par exemple, l’indisponibilité d’une escorte conduit à renoncer à 
des soins, la timidité devant les demandes de permissions de sortie rend des 
démarches de réinsertion impossibles. 

 La surpopulation carcérale s’est aggravée 

Selon les statistiques publiées par la direction de l’administration pénitentiaire, entre le 1er janvier 
2016 et le 1er novembre 2017, le nombre des places opérationnelles des établissements pénitentiaires est 
passé de 58 561 à 59 151, alors que celui des personnes détenues passait de 66 678 à 69 307. La densité 
carcérale globale est passée de 114 à 117 % et celle des maisons d’arrêt, de 136 à 141 %. 

La surpopulation dans les établissements pénitentiaires a des conséquences multiples tant au 
regard des conditions de détention (promiscuité, violences, etc.) que des modalités de prise en charge des 
personnes détenues. Le CGLPL observe une saturation de l’ensemble des services, une restriction de 
l'accès au travail, une réduction de la durée des parloirs, une insuffisance des activités proposées, un accès 
à l'enseignement limité, un allongement des délais de prise en charge médicale, etc.   

La surpopulation carcérale actuelle constitue un obstacle à la mise en œuvre 
d’un véritable travail de réinsertion et de lutte contre la récidive.  La 
construction de nouveaux établissements ne saurait suffire à endiguer ce 
phénomène qui résulte d’évolutions de la politique pénale. 

Le CGLPL a consacré une part importante de son activité en 2017 à la préparation d’un rapport 
thématique sur la surpopulation carcérale publié début 2018. Ce rapport a pour objectif de montrer les 
conséquences de la surpopulation sur l’ensemble des droits des personnes détenues et de proposer des 
mesures de politique pénale et de gestion carcérale susceptibles d’inverser la croissance constante de la 
population pénale que la France connaît aujourd’hui. 
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 L’état des lieux des prisons est connu, le temps de l’action est venu 

Au cours du colloque organisé pour marquer le dixième anniversaire de la loi du 30 octobre 2007 
instituant le CGLPL, la Contrôleure générale relevait le très grand nombre des travaux parlementaires ou 
administratifs qui ont été consacrés aux prisons françaises et permettent d’en arriver à la conclusion qu’il 
existe aujourd’hui un consensus sur l’état des lieux. 

Ces travaux, qui ont en commun d’envisager la prison sous un angle 
politique et de l’évaluer au regard d’objectifs de portée générale sont 
confirmés par les analyses de terrain faites depuis dix ans par le CGLPL.  

Peu d’institutions françaises sont aussi bien connues que la prison et aucune ne donne lieu à un tel 
consensus sur son état et ses faiblesses. Il est illégitime de remettre des décisions à demain en 
s’abritant derrière la nécessité d’un diagnostic. Rien n’interdit aujourd’hui de prendre les décisions qui 
s’imposent et qui ne peuvent, à l’évidence, se résumer à une fuite en avant immobilière. Comme l’a dit la 
Contrôleure générale au cours du colloque précité : « il n’y a plus d’alibi à la procrastination ». 

 Une hausse inquiétante du nombre des mineurs détenus 

La Contrôleure générale, alertée d’une hausse importante en 2016 et 2017 du nombre de mineurs 
détenus, a sollicité les observations de la direction de l’administration pénitentiaire. Le nombre de mineurs 
détenus est en effet passé de 775 au 1er juin 2016 à 851 au 1er juin 2017, les quartiers pour mineurs des 
prisons de la région parisienne ont connu un taux d’occupation élevé en 2017, allant de 87% en janvier à 
104% en avril. Des établissements pénitentiaires d’autres régions de France connaissent également une 
hausse progressive du taux d’occupation de leurs quartiers pour mineurs. 

La contrôleure générale a rappelé les conséquences désastreuses de la 
surpopulation carcérale sur les conditions de détention, auxquelles les 
mineurs détenus ne devraient en aucun cas être confrontés au regard de la 
spécificité de leur prise en charge, qui doit reposer sur un travail éducatif 
individualisé et adapté. 

La direction de l’administration pénitentiaire, souligne que ces taux d’occupation élevés 
résultent d’une augmentation structurelle de la détention par les juridictions, sur laquelle 
l’administration pénitentiaire n’a pas de prise. Des transferts sont organisés pour éviter une suroccupation 
des établissements, l’administration pénitentiaire indiquant qu’une attention particulière était portée au 
maintien des liens familiaux dans la mise en œuvre de ces transferts. 

La Contrôleure générale reste vigilante sur cette question et rappelle ses réticences quant aux 
procédures de désencombrement des établissements par des transferts, ces procédures étant par 
nature peu respectueuses du droit des personnes au maintien des liens familiaux et de leur 
parcours d’exécution de peine. 

 Le droit de vote, une composante de la citoyenneté trop peu exercée en prison 

En février 2017, à l’approche des élections présidentielles et législatives, la Contrôleure générale a 
souhaité attirer l’attention du garde des sceaux sur les modalité d’exercice du droit de vote au sein des 
établissements pénitentiaires. Ce droit fondamental, composante de la citoyenneté, est trop peu 
exercé en détention. Le CGLPL recommandait déjà en 2013 de mettre en place une procédure assurant 
aux personnes détenues la possibilité d’exercer effectivement leur droit de vote.  

Considérant que la mise en place de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires 
serait de nature à favoriser le vote des personnes détenues aux scrutins électoraux, le CGLPL déplore 
que le projet d’expérimentation du vote en détention dans un ou plusieurs établissements, évoqués un 
temps par le ministère de la justice, n’ait pas abouti. 

Une autre hypothèse avancée par le ministre de la justice dans un courrier du 5 mai 2017 serait de 
permettre aux personnes détenues d’exercer leur droit de vote par correspondance sous pli fermé, 
ce qui nécessiterait une modification législative. La Contrôleure générale y est favorable dès lors que cette 
modalité de scrutin – plus aisée et accessible – permettrait à un plus grand nombre de personnes 
détenues d’exercer leur droit de vote. Elle souhaiterait donc obtenir les observations de l’actuelle 
ministre de la justice sur le sujet. 
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La situation des centres de rétention administrative et zones 
d’attente 

 
 © CGLPL 

En 2017, le CGLPL a visité six centres de rétention administrative, quatre service de la police aux 
frontières ou locaux de rétention administrative et quatre zones d’attente. Les constats effectués par le 
CGLPL mettent en évidence des difficultés qui résultent d’un durcissement de la politique migratoire. 

 Les visites du CGLPL ne montrent pas d’amélioration notable des centres de 
rétention administrative 

La situation matérielle des centres de rétention administrative (CRA) est variable d’un lieu à 
l’autre mais les points faibles de la prise en charge sont souvent les mêmes : une hygiène déplorable ; des 
locaux trop exigus ; une sécurisation de type carcéral ; le manque de respect de l’intimité ; l’absence d’accès 
à l’air libre ou un accès soumis à la disponibilité des équipes de police ; une prise en charge médicale 
aléatoire pour le somatique et inexistante pour le psychiatrique ; des pratiques exagérément restrictives en 
matière de communications ; l’absence quasi-totale d’activités. 

Le respect du droit à l’information des personnes retenues appelle également des réserves de 
la part du contrôle général : les policiers n’ont pas toujours une connaissance suffisante des droits qu’ils 
sont chargés de faire respecter ; la notification des droits et l’information sont souvent formelles ; la 
question de la langue est souvent mal prise en compte. 

Le CGLPL déplore que la réglementation du fonctionnement des CRA ne soit pas plus précise et 
qu’il n’existe pas de véritable formation des policiers qui y sont affectés. Ces deux outils permettraient une 
approche plus respectueuse des droits fondamentaux des personnes, alors que les policiers, sur le 
fondement de leur formation générale, tendent à adopter une vision exclusivement sécuritaire de 
leur fonction. 

 Les placements en rétention de familles avec enfants ne cessent d’augmenter 

Le placement en rétention de familles avec enfants est une préoccupation majeure et constante du 
CGLPL. Toute mesure doit être prise pour éviter absolument l’enfermement d’enfants dans des 
centres ou locaux de rétention administrative. Or le nombre de ces enfants ne cesse d’augmenter 
(passant de 41 en 2013 à 305 en 2017 selon les chiffres fournis par les associations intervenant en CRA). 

Le recours à cette mesure traumatisante pour les enfants semble surtout destiné à faciliter 
le travail de la police aux frontières, y compris lorsqu’il n’existe pas de risque de fuite de la 
famille. Il est paradoxal d’observer une pareille évolution au moment où le Conseil de l’Europe lance une 
campagne qui pourrait aboutir à l’interdiction du placement d’enfants en rétention administrative. 
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 Le CGLPL a été saisi d’atteintes graves au droit au recours effectif de 
personnes retenues 

Le droit au recours des personnes étrangères placées en CRA est non 
seulement complexe à exercer en raison de la technicité de la matière, mais il 
fait également trop souvent l’objet d’obstacles liés au défaut de respect des 
prescriptions légales par les autorités en charge des procédures. 

Le CGLPL a été saisi de plusieurs cas de reconduites effectuées depuis le territoire 
métropolitain avant l’expiration du délai de recours de 48h ou avant que le juge compétent n’ait 
statué sur des recours suspensifs déposés par des personnes retenues. Dans sa réponse au CGLPL, 
le directeur général des étrangers en France a indiqué qu’il s’agissait d’erreurs matérielles dans la 
transmission des informations, que ces pratiques non conformes au droit n’avaient pas lieu d’être et qu’un 
rappel avait été effectué auprès des préfectures concernées. 

Par ailleurs, le CGLPL doute que le droit au recours tel qu’il est actuellement organisé 
Outre-mer puisse être considéré comme effectif, en l’absence d’effet suspensif du délai de recours ou 
de la présentation d’une requête. Ainsi, le contrôle général a été saisi de situations (quatorze en Guyane et 
quatre en Guadeloupe) où les personnes étaient reconduites alors qu’elles avaient déposé une requête en 
référé liberté devant la juridiction administrative. Dans les cas signalés, l’éloignement a eu lieu très 
rapidement, avant même que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur la tenue ou non d’une 
audience.  

 La prise en charge des personnes non admises sur le territoire à la frontière 
franco-italienne est préoccupante 

La frontière franco-italienne est soumise à une pression migratoire inhabituelle : près de 20 000 
personnes ont été non admises sur le territoire pendant les huit premiers mois de 2017.  Le CGLPL a dans 
ce contexte réalisé en septembre 2017 une mission de contrôle des locaux de la police aux frontières 
de Menton. 

Les contrôleurs ont constaté que les personnes interpellées de jour sont conduites dans les locaux 
de la police aux frontières de Menton et rapidement invitées à se présenter à pieds aux autorités italiennes 
ou reconduites à la gare pour un retour en Italie par train. Les personnes interpellées à partir de 19h 
passent la nuit dans les locaux de la police dans des conditions qui ne relèvent d’aucun cadre 
juridique et qui sont matériellement inadaptées (promiscuité, saleté, absence de tout équipement, y 
compris de lits, de chaises et d’éclairage).  

La procédure de non admission est expéditive. Elle se limite à remettre une copie du refus 
d’entrée et à enregistrer l’identité des personnes. Il n’est jamais fait lecture des documents aux personnes 
ni effectué de réelle notification des droits, aucun interprète n’est présent, et l’asile n’est jamais proposé. 
La notion de famille est abusivement élargie et les mineurs ne font pas l’objet d’une protection 
particulière au regard de leur vulnérabilité.   

 Les perspectives d’évolution législative du droit des étrangers sont 
inquiétantes 

Il n’est jamais anodin d’enfermer des personnes, d’autant plus quand ces personnes n’ont 
commis aucune infraction. Le Gouvernement n’en est pas suffisamment convaincu au regard des 
orientations des réformes législatives en cours : allongement de la durée de la rétention à 90 voire 135 
jours, augmentation à 24 heures de la durée maximale de la retenue pour vérification du droit au séjour, 
placement en rétention d’une personne susceptible de faire l’objet d’une procédure Dublin dès l’envoi de 
la demande de prise en charge adressée à l’État correspondant, etc. 

Il faut en particulier souligner que la durée de rétention de 45 jours est dès à présent 
inutilement longue car dans les faits, si un éloignement forcé n’a pas été possible au cours des deux ou 
trois premières semaines, il sera en pratique quasiment impossible, faute de reconnaissance de leur 
ressortissant par le pays d'origine. Dès lors, le doublement de cette durée, serait non seulement porteur 
d’une régression des droits fondamentaux, mais inutile.  

Le CGLPL maintient au contraire sa recommandation de ramener cette durée à 32 jours 
de rétention, amplement suffisante dans la grande majorité des cas. 
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La situation des locaux de garde à vue 

 
© CGLPL 

En 2017, le CGLPL a visité 22 locaux de garde à vue relevant de la gendarmerie nationale et 21 
relevant de la police nationale. Ces visites ont globalement confirmé les remarques générales faites au 
cours des années antérieures. 

 Des atteintes récurrentes aux droits dans les locaux de la police nationale 

Si les constats du CGLPL varient nécessairement d’un établissement à l’autre, les principales 
atteintes aux droits dans les locaux de garde à vue relevant de la police nationale portent sur : 

 de graves lacunes de l’hygiène : des locaux très dégradés, des couvertures qui ne sont 
pas nettoyées régulièrement et l’absence de moyens pour l’hygiène corporelle des 
personnes gardées à vue ;  

 une application systématique des mesures de sécurité qui contrevient aux 
dispositions du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;   

 une notification expéditive, voire dissuasive, des droits qui ne permet pas de garantir 
qu’ils ont été effectivement compris, ainsi qu’en témoigne notamment le faible nombre 
des demandes d’assistance par un avocat. 

 La surveillance nocturne dans les locaux de gendarmerie n’est toujours pas 
satisfaisante 

Les difficultés relatives au locaux de garde à vue relevant de la gendarmerie sont souvent liées à la 
petite taille des unités qui exécutent peu de procédures et dès lors ne les maîtrisent pas toujours avec 
précision. Si l’hygiène est en général bien assurée, les locaux sont très spartiates et souvent 
dépourvus de chauffage.  

La question de la surveillance nocturne des personnes placées en garde à vue connait des 
évolutions qui ne pallient pas l’absence de permanence dans l’unité. Certes, des boutons d’appel ont 
été installés mais cette mesure n’est ni systématique ni suffisante car elle consiste à appeler un militaire 
d’astreinte souvent à son domicile. Cette astreinte est complétée par des rondes qui, au vu des constats du 
CGLPL, sont souvent insuffisantes en nombre.  

Certaines unités visitées par le CGLPL ont adopté une pratique plus conforme à l’obligation 
de protection des personnes privées de liberté : le placement dans une unité voisine de police ou 
de gendarmerie dans laquelle une présence permanente est assurée.  

Il semble nécessaire que la gendarmerie renonce à enfermer des personnes 
la nuit sans surveillance directe dans chacune de ses unités et identifie celles 
qui sont en mesure d’assumer cette responsabilité ou, à défaut, s’appuie 
pour cela sur la police nationale. 
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 Les garde à vue nocturnes dans les départements de la petite couronne de 
Paris 

En 2017, le CGLPL a réalisé des visites plus nombreuses que les années précédentes dans 
les trois départements de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne). Les contrôleurs ont constaté que les personnes interpellées dans ces départements après l’heure 
de fermeture des services de police judiciaire des commissariats peuvent passer une nuit complète en 
garde à vue sans qu’aucune mesure d’investigation ne soit prise, quelle que soit la gravité de 
l’infraction en cause. 

Ainsi, pour les personnes interpellées à partir de 18h environ, les affaires sont traitées par un 
officier de police judiciaire de permanence, chargé des premières investigations pour les « petites 
affaires ». Son rôle se borne à placer les personnes en garde à vue car il n’est en mesure d’effectuer aucun 
autre acte de procédure. Les officiers de police judiciaire des commissariats procèdent ensuite aux 
auditions le lendemain matin après avoir pris leur service. Dans nombre d'affaires, les personnes mises 
en cause sont remises en liberté après une seule audition.  

Un grand nombre de personnes se donc voient privées de liberté (parfois pendant quinze heures) 
uniquement en raison d'une organisation défaillante des services. Ni les avocats ni le parquet ne 
semblent trouver à redire à cette situation qui est regardée comme une fatalité.  

Le CGLPL invite les ministres de l’intérieur et de la justice à revoir 
l’organisation des services de police dans les départements de la petite 
couronne parisienne afin d’éviter que des personnes soient privées de liberté 
plusieurs heures dans des affaires de faible importance sans qu’aucun acte 
d’investigation ne soit effectué. 
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La situation des centres éducatifs fermés 

 
              © JC Hanché pour le CGLPL 

En 2017, le CGLPL a visité cinq centres éducatifs fermés (CEF), dont trois sortaient avec 
difficulté de crises graves. Par ailleurs, deux visites ont dû être annulées en raison de la fermeture 
administrative des établissements concernés pour des motifs ayant donné lieu à enquête pénale. 

 Les centres éducatifs fermés restent des structures d’une exceptionnelle 
fragilité 

Quel que soit leur statut, public ou privé, les CEF sont des structures d’une exceptionnelle 
fragilité. Le CGLPL a rencontré des situations exemplaires et des situations dramatiques qui 
peuvent très rapidement évoluer dans un sens comme dans un autre, notamment à la suite d’un incident 
ou d’un changement de direction. Les contrastes les plus grands sont possibles : ici la discipline est 
discrétionnaire et d’une grande fermeté, et là, on achète la paix par le laxisme en prenant le risque d’accès 
de violence contre les éducateurs. 

Les faiblesses des CEF sont connues : qualité insuffisante des projets éducatifs, absence de 
maîtrise de la discipline, insuffisante association des familles ou des éducateurs de milieu ouvert à l’action 
éducative, instabilité des équipes, faiblesse de l’encadrement, jeunesse et inexpérience du personnel.  

Malgré l’important travail réglementaire réalisé par la protection judiciaire de la jeunesse, les 
visites du CGLPL en 2017 ne permettent pas d’observer une évolution notable de la situation des 
CEF dont la maîtrise demeure dramatiquement insuffisante. Des situations de violence, des pratiques 
disciplinaires abusives, des équipes disloquées et des prises en charge éducative indigentes ont été 
observées.  

 Une reprise en main des CEF est urgente 

Le travail réglementaire nécessaire a été fait et aucune visite du CGLPL ne met en évidence des 
difficultés liées aux moyens. Il faut donc faire porter l’effort sur les compétences et les pratiques 
professionnelles.  

 Un statut permettant le recrutement d’un personnel stable doit être mis en place : 
il n’est pas raisonnable de confier des mineurs en difficulté à des éducateurs à peine plus 
âgés qu’eux et dont la situation professionnelle repose sur une succession de contrats de 
six mois.  

 La formation doit déboucher sur une qualification à défaut de laquelle la fonction 
d’éducateur ne peut pas être exercée : elle doit garantir la qualité professionnelle des 
agents en tant qu’éducateur, mais aussi leur apporter les savoir-faire nécessaires à 
l’exercice en milieu fermé (maîtrise de la violence, exercice de la discipline, connaissance 
de la situation juridique des mineurs pris en charge) ;  

 L’encadrement doit être présent en nombre, stable et qualifié.  

 Les nécessités de contrôle ne peuvent être satisfaites par une vision distante ou 
limitée aux relations de la direction du CEF avec les juridictions : la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse doit faire en sorte que des contrôles fréquents soient 
effectués, impliquant la présence durable de tierces personnes au sein même des centres. 
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Cahier 3 

Suivi de l’application des recommandations du CGLPL par les pouvoirs publics 

________________________________________________________________________________ 

 
        © JC Hanché pour le CGLPL 

Le rapport d’activité du CGLPL pour 2016 comportait un suivi de l’ensemble des recommandations 
générales adressées au Gouvernement de 2008 à juin 2014, au cours du mandat du premier Contrôleur général. 
Désormais, un suivi annuel des recommandations du CGLPL, générales ou formulées à la suite des visites 
d’établissements, est organisé de manière systématique, trois ans après que celles-ci auront été formulées. 

 Un suivi systématique des recommandations générales et particulières du 
CGLPL, réalisé trois ans après leur formulation 

Concernant les recommandations particulières formulées à l’occasion des visites 
d’établissements, il a paru utile de procéder, sans attendre les contre-visites, à un suivi déclaratif des 
recommandations du CGLPL par un échange avec les ministères, trois ans après la visite, et ce pour toutes les 
visites effectuées postérieurement à la prise de fonctions de l’actuelle Contrôleure générale de lieux de privation 
de liberté, c’est-à-dire depuis juillet 2014, à l’exception de celles des locaux de garde à vue.  

Les observations peuvent prendre la forme de « recommandations », lorsqu’il s’agit d’inviter 
l’administration à prévenir ou faire cesser des atteintes aux droit fondamentaux. Elles peuvent aussi prendre la 
forme de « bonnes pratiques », il s’agit alors de signaler une pratique originale et reproductible qui a pour effet 
d’améliorer ou de garantir le respect des droits des personnes privées de liberté. La mention de cette bonne 
pratique doit être regardée par l’administration comme une invitation à la généraliser. 
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Les recommandations générales sont celles qui portent sur un droit ou un ensemble de droits 
d’une catégorie de personnes privées de liberté, mais pas, en principe, sur un organisme identifié, sauf si elles 
sont d’une importance telle qu’elles ont donné lieu à une publication officielle, ce qui arrive deux ou trois fois 
par an au maximum. Il s’agit donc des recommandations émises dans des avis ou rapports thématiques, dans des 
recommandations publiées au Journal officiel, éventuellement en urgence, ainsi que dans les rapports annuels de 
l’institution, également remis au Gouvernement. 

 Le suivi réalisé par le CGLPL montre une réelle difficulté d’appropriation des 
recommandations par les pouvoir publics 

Un relevé des recommandations adressées au Gouvernement au cours du deuxième semestre 2014 a été 
envoyé à chacun des ministres concernés. Il a été demandé à ces ministres de faire connaître au CGLPL : leur 
position vis-à-vis des recommandations restées sans réponse ; les évolutions qu’ils souhaitent éventuellement 
apporter par rapport aux réponses initialement formulées ; les mesures d’application prises depuis la précédente 
réponse. 

La nouveauté de l’exercice, bien qu’annoncé en mars 2017, semble avoir surpris les 
administrations car seul le ministère de la santé a été en mesure de répondre dans les temps. Le CGLPL a 
toutefois finalement reçu toutes les informations demandées, à l’exception de celles concernant les 
recommandations particulières relatives aux établissements pénitentiaires.  

Il a été assez largement considéré que les réponses demandées appelaient « un énorme travail » de la part 
des administrations centrales. Cet exercice de suivi révèle donc le caractère rhétorique des réponses 
apportées par les ministres aux rapports du CGLPL car ces réponses ne donnent pas lieu de leur part au 
suivi qui existerait immanquablement si les recommandations du contrôle étaient véritablement à l’origine de 
plans d’action. Le CGLPL invite donc les ministres à mettre en place un suivi pérenne de ses recommandations.  

Le pouvoir d’appréciation des ministres ne doit pas être méconnu : chaque ministre peut 
considérer qu’une recommandation du CGLPL est inopportune (à l’exception naturellement des observations 
faisant état d’une violation du droit en vigueur). Il peut donc faire part de son désaccord et choisir de ne pas la 
mettre en œuvre. C’est pourquoi, depuis 2017, il est formellement demandé aux ministres d’indiquer la suite qu’ils 
entendent donner à chacune des recommandations qui leur est faite. En cas d’accord, le ministre s’engage à 
mettre en œuvre les recommandations, ce qui signifie, en toute logique qu’il se dote des moyens de s’en assurer. 

Enfin, dans plusieurs cas, il a été répondu que la recommandation faite ne relève pas du ministre interrogé 
mais d’un autre membre du Gouvernement. Il importe donc de préciser ici que le CGLPL ne s’adresse qu’aux 
ministres qui ont autorité sur les établissements contrôlés1 auxquels il revient de procéder au travail de 
coordination nécessaire avec les autres départements ministériels.  

 

Suivi des recommandations particulières relatives aux établissements contrôlés en 2014 

Le rapport d’activité du CGLPL pour 2017 comporte le suivi des recommandations formulées à l’occasion 
des visites des établissements suivants : 

- Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Rennes ; 

- Etablissement public de santé mentale de La-Roche-sur-Foron ; 

- Centre de rétention administrative du Canet à Marseille ; 

- Centre de rétention administrative de Plaisir ; 

- Centre éducatif fermé de Saint-Denis Le Thibout ; 

- Centre éducatif fermé de Saint-Pierre Du Mont ; 

- Centre éducatif fermé de La Chapelle Saint-Mesmin ; 

- Centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge. 

                                                           
1 Le fait que les rapports relatifs aux établissement pénitentiaires donnent lieu à un envoi au garde des sceaux et au ministre chargé de la santé ne 

doit être vu que comme la conséquence de la tutelle directe de ce dernier sur les unités sanitaires en détention qui, rappelons-le, ne relèvent pas du 
système pénitentiaire, mais du système hospitalier.  
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Cahier 4 

Activité 2017, visites et saisines, ressources humaines et financières 

________________________________________________________________________________ 
 

 En 2017, les contrôleurs ont visité 148 établissements. 

En 2017, les contrôleurs ont passé 179 jours en établissement de santé, 123 jours en prison, 86 
jours en local de garde à vue, 31 jours en rétention administrative ou zone d’attente et 16 jours en 
centre éducatif fermé. 

Les durées moyennes de visite en 2017 sont de 4 jours en établissement de santé, 5,8 jours en 
prison, 1,8 jours en local de garde à vue, 2,8 jours en rétention administrative ou zone d’attente et 
3,2 jours en centre éducatif fermé. 

 Depuis neuf ans, 1 177 établissements ont été contrôlés, au cours de 1 396 visites, 
sur un total de 5 204 lieux de privation de liberté. 

Répartition par type de lieu de privation de liberté des 1 396 visites réalisées depuis 2008 
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Détail en nombre, par année et par type de lieu de privation de liberté, des 1 396 visites réalisées 
depuis 2008 (en nombre et pourcentages) 

Catégories 

d’établissements 

Nbre 

total 

étbts1 

2008-

2013 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 

dont ets 

visités 

1 fois2 

% visites 

sur nb. 

étbts 

Locaux de garde à 

vue 
4 059 296 55 58 52 48 509 475 

11,70 % – dont police3 673 193 27 32 22 24 298 269 

– gendarmerie4 3 386 85 24 22 26 24 181 180 

– divers5 ND 18 4 4 4 - 30 26 

Rétention 

douanière6 
179 25 11 5 2 3 46 44 

24,58 % 
– dont judiciaire 11 2 1 - 1 - 4 3 

– droit commun 168 23 10 5 1 3 42 41 

Dépôts/geôles 

tribunaux7 
197 64 4 9 10 11 98 93 47,21 % 

Autres8 - 1 - - - - 1 1 - 

Établissements 

pénitentiaires 
184 179 31 27 26 21 284 198 

107,61 % 

– dont maisons 

d’arrêt 
81 92 14 12 10 8 136 95 

– centres 

pénitentiaires 
55 35 8 9 7 8 67 48 

– centres de 

détention 
25 25 4 3 5 1 38 27 

– maisons centrales 6 7 1 - 1 2 11 7 

– établissements  

pour mineurs 
6 7 2 2 1 1 13 6 

– centres de semi-

liberté 
10 12 1 1 2 1 17 14 

-EPSNF 1 1 1 - - - 2 1 

Rétention 

administrative 
101 71 9 14 6 11 111 72 

71,29 % – Dont CRA 24 38 6 7 1 6 58 31 

– LRA9 26 19 2 4 2 1 28 22 

– ZA10 51 14 1 3 2 4 24 18 

– Autre11 - - - - 1 - 1 1  

                                                           
1 Le nombre d’établissements a évolué entre 2016 et 2017. Les chiffres présentés ci-dessous ont été notamment actualisés pour les CEF (au 
1er décembre 2017) et les établissements pénitentiaires (au 1er novembre 2017). 
2 Le nombre de contre-visites est respectivement de une en 2009, cinq en 2010, six en 2011, dix en 2012, sept en 2013, trente-six en 2014, 

soixante-et-une en 2015, cinquante-deux en 2016 et quarante-et-une en 2017. En raison de la fermeture de certaines structures au cours 

de ces neuf années, le nombre de lieux visités au moins une fois peut être supérieur au nombre d’établissements à contrôler. 
3 Données fournies par l’IGPN et la DCPAF qui comprennent les locaux de garde à vue de la DCSP (496), de la DCPAF (57) et de la 

préfecture de police (120), actualisées en décembre 2017. 
4 Donnée fournie par la DGGN, janvier 2018. 
5 Il s’agit des locaux des directions centrales de la police nationale (PJ, PAF…). 
6 Donnée fournie par les douanes, mise à jour au mois de février 2015. Quatre lieux de retenue douanière leur sont communs et n’ont pas été 
comptabilisés parmi les locaux de rétention douanière de droit commun. 
7 Il n’a pas été tenu compte des cas où les dépôts ou geôles des TGI et des cours d’appel sont situés sur le même site. 
8 Locaux d’arrêts militaires, etc.  
9 La donnée ici mentionnée est issue du rapport commun 2016 sur les centres et locaux de rétention administrative des six associations 

intervenant dans les centres de rétention administrative. 
10 Le nombre de 51 zones d’attente est un ordre de grandeur et ne doit pas faire illusion : la quasi-totalité des étrangers maintenus le sont dans 
les zones d’attente des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly. 
11 En octobre 2016, le CGLPL a suivi les opérations de démantèlement du campement de La Lande de Calais. 
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Mesure 

d’éloignement 
- - 3 4 0 5 12 12 - 

Établissements de 

santé12 
432 123 15 34 43 44 259 232 

 53,70 % 

 

– dont CHS 

270 

37 6 6 14 13 76 69 

– CH (sect. 

psychiatriques) 
22 2 15 11 18 68 64 

– CH (chambres 

sécurisées) 
87 33 3 6 15 13 70 65 

– UHSI 8 7 1 4 - - 12 7 

– UMD 10 10 - 3 - - 13 10 

– UMJ 47 9 - - - - 9 9 

– IPPP 1 1 - - - - 1 1 

– UHSA 9 4 3 - 3 - 10 7 

Centres éducatifs 

fermés 
5213 46 9 9 7 5 76 50 96,15 % 

TOTAL 

GÉNÉRAL 
5 204 805 137 160 146 148 1 396 1 177 71,78 %14 

 

 En 2017, 67 % des visites d’établissements ont été inopinées. 

Le pourcentage de visites inopinées varie peu d’une année sur l’autre. Ces pourcentages doivent 
être nuancés selon le type d’établissement visité : ainsi ont fait l’objet depuis 2008 de visites 
inopinées 99,24 % des locaux de garde à vue, douanes et dépôts, 92,11 % des centres éducatifs 
fermés, 91,87 % des centres de rétention administrative et zones d’attente, 48,85 % des 
établissements de santé et 43,46 % des établissements pénitentiaires. 

                                                           
12 Données fournies par la DGOS pour les établissements psychiatriques disposant de capacité d’accueil de jour et de nuit de patients 

hospitalisés sous contrainte, les centres hospitaliers disposant de chambres sécurisées et les UMJ (décembre 2014).  
13 Quatre des cinquante-deux CEF ont été fermés provisoirement en 2017.  
14 Le ratio est calculé non avec le total des établissements visités au moins une fois entre 2008 et 2017, indiqué dans la colonne précédente, 

mais sur ces visites dont il a été défalqué les visites des locaux de garde à vue, de rétention douanière, de dépôts et geôles des tribunaux et de 

locaux d'arrêts militaires ainsi que le suivi des procédures d'éloignement ; soit 552 visites pour un total de 769 lieux de privation de liberté.  
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 En 2017, 3 622 lettres ont été adressées au CGLPL (moyenne de 301 lettres par 
mois). 

 

Après une légère baisse entamée en 2015, le nombre de saisines se stabilise par rapport à l’année 
2016 (-1,1%). 

 En 2017, la situation de 1 389 personnes (ou groupes de personnes) a été portée pour 
la première fois à la connaissance du contrôle général 
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 En 2017, comme les années précédentes, la majorité des personnes ayant saisi le 
contrôle sont les personnes privées de liberté elles-mêmes 

Catégorie de personne saisissant le 

contrôle 

Statistiques établies sur l’ensemble des courriers reçus15  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personne concernée 77,61% 77,90% 75,57% 71,10% 73,42% 69,92% 70,71% 

Famille, proches 9,37% 10,94% 12,81% 13,04% 10,75% 12,5% 11,79% 

Association 3,02% 2,97% 2,93% 4,39% 4,29% 5,18% 6,52% 

Avocat 2,85% 3,68% 2,58% 3,49% 4,70% 4,61% 4,64% 

Autorité administrative indépendante 0,79% 0,81% 0,96% 1,79% 1,40% 2,16% 1,33% 

Médecin, personnel médical 1,24% 0,76% 1,20% 1,25% 0,70% 1,45% 0,90% 

Autres (codétenu, intervenant, 

particulier…) 
5,12% 2,94% 3,95% 4,94% 4,74% 4,18% 4,11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

La hausse des saisines par les associations constatée en 2016 continue en 2017 (236 courriers reçus 
contre 190 en 2016, soit une hausse de 24,21%).  

Tous lieux confondus, on constate une stabilisation du nombre de saisines en provenance des 
personnes concernées (2561 courriers reçus contre 2562 en 2016) et des avocats (168 courriers 
contre 169 en 2016) et une légère diminution du nombre de saisines par les proches (427 courriers 
contre 458 en 2016, soit une baisse de 6,77%), par les AAI (48 courriers reçus contre 79 en 2016, 
soit une baisse de 39,24%) et par le personnel médical (33 courriers contre 53 en 2016, soit une 
baisse de 37,74%). Il convient toutefois de souligner que les saisines par les AAI et par le personnel 
médical avaient connus des hausses très importantes en 2016 (respectivement 51,02% et 76,92%). 

Personnes à l’origine des saisines selon le type d’établissement 

Axe 

p
erso

n
n

e 

co
n

cern
ée 

fa
m

ille / 

p
ro

ch
es 

a
sso

cia
tio

n
 

a
v
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ca

t 

a
u

tres
1
6 

A
A

I 

m
éd

ecin
s / 

p
erso

n
n

el 

m
éd

ica
l 

total % 

établissement 

 pénitentiaire 
2261 345 126 147 114 38 17 3048 84,15% 

établissement  

de santé 
246 78 5 6 17 6 14 372 10,27% 

rétention  

administrative 
23 0 101 8 4 2 1 139 3,84% 

indéterminé 17 2 2 0 2 0 0 23 0,64% 

locaux de  

garde à vue 
10 0 1 3 2 1 0 17 0,47% 

centre éducatif  

fermé 
1 2 0 0 7 1 0 11 0,30% 

autres17 3 0 1 1 2 0 1 8 0,22% 

dépôt et geôle  

de tribunaux 
0 0 0 3 1 0 0 4 0,11% 

TOTAL 2561 427 236 168 149 48 33 3622 100% 

 

                                                           
15 Ce tableau ne présente pas les statistiques établies en 2009 et 2010 qui étaient effectuées sur le 1er courrier de saisine et non sur l’ensemble 

des courriers reçus.  
16 La catégorie « autres » comprend 30 co-personnes privées de liberté, 29 « autres », 22 intervenants, 21 personnels, 17 particuliers, 11 
magistrats, 8 organisations professionnelles, 7 anonymes, 2 directeurs d’établissement, 1 syndicat et 1 conseiller pénitentiaire d’insertion et 

de probation. 
17 Dont deux courriers en lien avec les EHPAD et les maisons de retraite 
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En 2017, l’augmentation des saisines relatives aux établissements de santé constatée en 2016 se 
maintient, ces saisines représentant toujours 10% du total. La part des saisines en provenance des 
personnes concernées reste importante (246 courriers reçus contre 231 en 2016, soit 6,49% 
d’augmentation). 

L’augmentation des saisines concernant la rétention administrative se poursuit, les associations 
demeurant à l’origine de la majorité d’entre elles (101 courriers reçus contre 68 en 2016, soit une 
augmentation de 48,53%).  

S’agissant des établissements pénitentiaires, la part des saisines adressées par les personnes détenues 
reste équivalente à 2016 (2261 courriers) et celle en provenance des associations connaît une légère 
augmentation (126 courriers reçus contre 112 en 2016, soit 12,5%).  

Répartition des principaux motifs de saisine pour les établissements pénitentiaires et de 
santé 
 

Pour les prisons en 2016 : 
 

 transfert (11,04%) 

 conditions matérielles (10,56%) 

 relations détenus/personnels 
(9,80%) 

 accès aux soins (8,97%) 

 relations avec l’extérieur (8,91%) 

 ordre intérieur (7,67%) 

 préparation à la sortie (7,16%) 

 activités (6,11%) 

 procédures (4,61%) 

 relations entre détenus (4,26%) 

 demande entretien (3,50%) 

 autres (17,41%) 
 

Pour les prisons en 2017 : 

 conditions matérielles (10,56%) 

 transfert (10,62%) 

 relations avec l’extérieur (10,42%) 

 accès aux soins (9,77%) 

 relations détenus/personnels 
(9,18%) 

 ordre intérieur (7,38%) 

 préparation à la sortie (6,70%) 

 relations entre détenus (5,23%) 

 activités (4,87%) 

 procédures (4,70%) 

 isolement (3,46%) 

 affectation interne (3,43%) 

 autres (13,07%) 

Pour les établissements de santé en 
2016 : 

 procédures (29,14%) 

 accès aux soins (12,30%) 

 isolement (11,23%) 

 relations avec l’extérieur (7,75%) 

 affectation (6,15%) 

 conditions matérielles (4,81%) 

 accès au droit (4,81%) 

 relations patients / personnels 
(4,55%) 

 contention (3,74%) 

 conditions de travail des personnels 
(3,48%) 

                                                           
18 Les autres motifs fédèrent trop peu de courriers pour être significatifs. Ils sont relatifs à l’ordre intérieur (retrait d’objets, gestion des 

incidents, sécurité des patients, vidéosurveillance), à la contention (conditions, durée), aux relations avec le CGLPL (correspondance, 
demandes d’entretien), à l’accès au droit (avocat, exercice des voies de recours), aux activités (formation, enseignement, informatique, 

activités thérapeutiques), aux conditions de travail des personnels, aux relations entre patients, à leur situation financière, au traitement des 

requêtes, au droit de vote et autres motifs.   

Pour les établissements de santé en 
2017 : 

 procédures (41,60%) 

 accès aux soins (9,33%) 

 isolement (8,80%) 

 relations avec l’extérieur (6,40%) 

 relations patients / personnels 
(4,53%) 

 affectation (4,27%) 

 préparation à la sortie (4%) 

 conditions matérielles (3,47%) 

 indéterminé (2,13%) 

 autres motifs18 (15,47%) 
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 En 2017, les courriers reçus par le contrôle général ont principalement été suivis 
d’une demande de précisions (33,50%), d’une information par courrier (31,23%) 
ou de vérifications (24,66%).  

 Type de réponse apportée Total 2017  
Pourcentage 

2017 

Pourcentage 

2016 

Vérifications (article 6-1 loi 30 

octobre 2007)19 

Saisine de l’autorité par voie 

épistolaire 
706 24,56% 26,94% 

Nombre de rapports de 

vérifications sur place envoyés 
3 0,10% 0,21% 

Sous-total 709 24,66% 27,15% 

Réponses aux courriers n’ayant 

pas donné lieu à l’ouverture 
immédiate d’une enquête 

Demande de précisions 963 33,50% 32,11% 

Information 898 31,23% 29,35% 

Autre (prise en compte pour 

visite, transmissions pour 
compétence, etc.) 

232 8,07% 6,69% 

Incompétence 73 2,54% 4,71% 

Sous-total 2166 75,34% 72,85% 

TOTAL 2875 100% 100% 

 

 Le CGLPL a adressé 5 093 courriers en 2017 contre 5 120 en 2016. Des efforts 
continuent à être menés pour apporter une réponse à chaque courrier dans un 
délai plus court (délai moyen de réponse de 51 jours en 2017). 

Dans le cadre des vérifications initiées, outre les 709 lettres aux autorités concernées (contre 761 
en 2016), le CGLPL a adressé : 

- 625 lettres informant la personne à l’origine de la saisine des vérifications effectuées 
(contre 630 en 2016) ; 

- 478 lettres informant l’autorité saisie des suites données aux vérifications (546 en 
2016) ; 

- 368 lettres informant la personne à l’origine de la saisine des suites données aux 
vérifications (427 en 2016) ; 

- 445 lettres de rappels (436 en 2016) ;  
- 302 lettres informant la personne à l’origine de la saisine du rappel effectué (256 en 

2016).   
  

                                                           
19 Correspond aux enquêtes mentionnées dans les précédents rapports annuels. 
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Répartition en pourcentage des autorités compétentes saisies pour enquête 

 
 

 

 En 2017, sept vérifications sur place ont été menées par le pôle saisine  

- Une vérification sur la protection des personnes vulnérables au centre pénitentiaire de 
Béziers, réalisée conjointement avec des agents délégués par le Défenseur des droits ; 

- Une vérification relative à la prise en charge des femmes détenues avec leur enfant dans un 
établissement pénitentiaire ne disposant pas de quartier nurserie (maison d’arrêt de Dijon) ; 

- Deux vérifications sur place inopinées au centre de rétention administrative du Mesnil-
Amelot : 

o l’une concernant la situation d’une famille, dans la continuité des vérifications sur 
place déjà réalisées sur la prise en charge des familles avec enfants en centre de 
rétention. 

o l’autre concernant une personne ayant fait obstacle à son éloignement (refus 
d’embarquer). La personne retenue était dans une chambre d’isolement, les mains 
et chevilles enserrées par un dispositif de protection individuel, un casque de boxe 
sur la tête, ses vêtements maculés d’excréments. La personne avait descellé les WC 
et violemment frappé à la porte. Si cette situation inhumaine et dégradante relève 
pour partie de la responsabilité de la personne retenue, le contexte et l’absence de 
mesures mises en œuvre autres que sécuritaires pour tenter d’apaiser la situation 
étaient de nature à favoriser le renouvellement d’une telle situation. 

- Une vérification relative aux conditions d’hospitalisation d’un enfant de quatorze ans dans 
une unité pour adultes d’un établissement de santé mentale ; 

- Une vérification sur les conditions de prise en charge d’une personne détenue en grève de 
la faim à l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) ; 

- Dans le cadre d’une réflexion engagée par la Contrôleure générale sur l’accès aux soins des 
personnes placées en centre de rétention administrative, une vérification sur place a été 
effectuée au centre de rétention administrative de Bordeaux. 

69,26%

15,09%

5,78%

3,10%

2,96%
2,12% 1,13%

0,56%
Chef d'établissement (EP, CH, CRA,
CIAT, autre)

Personnel médical

Direction décentralisée (DISP, ARS,
préfecture, autre)

SPIP

Administration centrale (DAP,
autre)

Magistrat

Ministre (intérieur, justice, santé)

Autres
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Répartition des dossiers d’enquête selon le droit fondamental protégé 

Lorsque la situation portée à la connaissance du CGLPL implique d’effectuer des vérifications 
auprès d’une autorité, un dossier d’enquête est ouvert. Ce dernier peut entraîner l’envoi d’un à 
plusieurs courriers d’enquête à une ou plusieurs autorités ; aussi, le nombre de dossiers 
nouvellement ouverts est inférieur au nombre de courriers d’enquête générés dans l’année. Le début 
de l’enquête correspond à la date de réception du courrier donnant lieu à ces vérifications, et la fin 
de l’enquête aux dates d’envoi des courriers informant les personnes à l’origine de la saisine des 
suites données ainsi que de l’analyse adressée aux autorités saisies des éléments qu’ils ont portés à 
la connaissance du CGLPL. 

Sur l’année 2017, 452 dossiers d’enquête ont été nouvellement ouverts (contre 491 en 2016).  

 

Droits fondamentaux 
Etablissement 

pénitentiaire 

Rétention 

administrative 

Etablissement 

de santé 

Local 

de 

garde 

à vue  

Total 

2017 

% 

2017 

% 

2016 

Accès soins et prévention 78 5 3  86 19,03% 15,89% 

Intégrité physique 69 1  3 73 16,15% 13,24% 

Dignité 58 5 1  64 14,16% 14,05% 

Maintien liens familiaux 

et extérieurs 
52 2 2  56 12,39% 15,47% 

Intégrité morale 23 2   25 5,53% 3,87% 

Accès travail, activité... 22  1  23 5,09% 7,13% 

Insertion / préparation à 

la sortie 
22  1  23 5,09% 5,30% 

Accès au droit 15 3 3  21 4,65% 6,52% 

Liberté de mouvement 9 1 8  18 3,98% 3,87% 

Droit de propriété 17    17 3,76% 5,09% 

Egalité de traitement 16    16 3,54% 2,24% 

Droit de la défense 8 2   10 2,21% 2,24% 

Confidentialité 6    6 1,33% 1,43% 

Liberté de conscience 4    4 0,89% 0,61% 

Droit d’expression 

individuelle 
3    3 0,66% 0,41% 

Droit de vote 2  1  3 0,66% 0,20% 

Détention sans titre  1   1 0,22% 0,41% 

Droits sociaux 1    1 0,22% 0,81% 

Intimité 1    1 0,22% 0,20% 

Autres 1    1 0,22% 1,02% 

TOTAL 407 22 20 3 452 100% 100% 
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 Le plafond autorisé d’emplois du contrôle général est resté stable en 2017 à 33 
ETPT.   

Les effectifs du contrôle général sont répartis fonctionnellement entre : 
- contrôle : 25 contrôleurs permanents (dont un contrôleur délégué à la communication, un 

contrôleur en charge des relations internationales, un contrôleur délégué au comité scientifique 
et 7 contrôleurs chargés des saisines) et 26 contrôleurs extérieurs ; 

- administration : un secrétaire général, deux directeurs, un documentaliste et trois assistants 
administratifs.  

 

Statuts des agents sur emplois permanents  

 

 

Répartition femmes-hommes 

 

Le contrôle a accueilli, en 2017, 12 stagiaires, en formation initiale ou continue, issus 
d’établissements de formation professionnelle (école du barreau), d’écoles de la fonction publique 
(ENM, ENS, IRA) et d’universités. Ils participent au travail des contrôleurs chargés des saisines. 
En cours de stage, s’ils sont jugés aptes, ils peuvent participer « sous tutelle » à une visite 
d’établissement. 

 

 

 

 

42%

58%

Répartition entre agents 
contractuels et 
fonctionnaires

Contractuels Fonctionnaires

CDD
71%

CDI
29%

Type de contrat des 
agents contractuels

CDD CDI

41%
59%

Répartition hommes femmes des personnels 
au 31 décembre 2017

Hommes

Femmes
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 Les ressources budgétaires  

Le budget alloué au CGLPL en 2017 s’élève à 5,1 millions d’euros (dont 4 millions de crédits de 
personnels et 1 millions en crédit de fonctionnement). 

L’indépendance du CGLPL s’exerce aussi en matière budgétaire. En effet, si la règle, pour la 
majorité des administrations, veut que chaque engagement de dépenses soit préalablement visé par 
un contrôleur financier, en revanche, pour le CGLPL, autorité administrative indépendante, la loi 
le dispense de ce visa. En conséquence, même si son budget lui est alloué par les services du Premier 
ministre, le CGLPL gère librement ses crédits et présente ses comptes au contrôle de la Cour des 
Comptes. 

 Structure des dépenses de fonctionnement en 2017 
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_______________________________________________________________________________ 

Cahier 5 

Principales recommandations du CGLPL aux pouvoirs publics pour 2017 

_______________________________________________________________________________

 
             © CGLPL 

 

« Dans son domaine de compétence, le Contrôleur général émet les avis, formule 
des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement 
toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables ». 

(article 10 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le CGLPL) 

 

Les pages qui suivent recensent une série de recommandations sous forme de mesures ou réflexions à 
engager, selon le contrôle général, afin de veiller à une meilleure prise en charge des personnes privées de 
liberté. Les tableaux suivants, synthèse des propositions émises dans le rapport annuel et dans les deux 
rapports thématiques publiés en 2017, ne sont en aucun cas exclusifs de toutes les recommandations que le 
Contrôleur général établit tant dans ses rapports propres à chaque établissement visité, que dans ses avis 
publics et les précédents rapports annuels. 

Sans minimiser ce à quoi tout état démocratique devrait mettre fin rapidement, et à quoi il s’attelle dans une 
certaine mesure, ces recommandations sont le fruit d’un travail quotidien de contrôle, afin de donner une 
image la plus précise possible de la réalité des lieux de privation de liberté. 

Le regard indépendant et impartial du contrôle sur l’intérieur de ces lieux doit aider les responsables de 
gestion ou d’actions, mais aussi chaque citoyen, à saisir leur réalité, nécessairement peu connue. 
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Lieu concerné Thème Sous thème Recommandation Chapitre 

Tous les lieux 

de privation de 

liberté 

Suivi des recommandations du CGLPL 

Il est demandé à chaque ministre de faire connaître au CGLPL son accord ou son 

désaccord sur chacune des recommandations ou observations qui lui sont adressées 

et, dans le premier cas, de mettre en œuvre les procédures internes de suivi et de 

contrôle nécessaires pour garantir l’effectivité de l’accord donné et de susciter, au 

besoin, les travaux interministériels nécessaires. 

3 

Personnel 

(rapport thématique) 

Effectifs 

 

Les effectifs de référence des établissements doivent être établis en référence à la 

charge de travail réelle des agents, en tenant compte de l’occupation réelle des 

locaux et non de leur capacité théorique et en intégrant le nombre des tâches 

annexes à la prise en charge, notamment leur simultanéité. 

2 

La détermination des effectifs de référence dans les lieux de privation de liberté 

doit tenir compte de la dimension humaine de la prise en charge, même dans les 

cas où la technologie permet des gains de productivité. 
2 

Un taux d’absentéisme élevé semble inévitable dans les lieux de privation de 

liberté. Il a un impact négatif immédiat sur le respect des droits fondamentaux. Ce 

phénomène doit faire l’objet de mesures préventives : accompagnement 

psychosocial des évolutions inquiétantes, mise en place de remplaçants identifiés 

à l’avance ou constitution de forces de réserve. 

2 

Expérience 

professionnelle 

Le risque d’installation dans la routine des agents les moins mobiles doit être 

prévenu en organisant des mobilités fonctionnelles au sein des établissements ou 

dans des bassins d’emploi de taille adaptée, en organisant une présence 

hiérarchique systématique dans les services isolés et en garantissant de manière 

adaptée, le maintien et le renouvellement des connaissances professionnelles, de la 

déontologie et de la qualité des pratiques. 

2 

Formation 

Tout professionnel amené à participer à la prise en charge de personnes privées de 

liberté doit recevoir une information sur le statut et les droits de ces personnes. 
2 

Les professionnels dont l’activité intègre une mission de sécurité au contact de 

personnes privées de liberté doivent bénéficier d’une formation (obligatoire et 

régulièrement actualisée) à la prévention de la violence et à la gestion des actes 

violents. 

2 

Déontologie 

L’appropriation des règles déontologiques doit être renforcée, en particulier lors de 

la formation continue et par des mises en situation sur l’éthique professionnelle. 

Chaque administration devrait mettre en place une instance ouverte permettant 

l’appropriation, la mise à jour et l’adaptation de ses règles déontologiques. 

2 

Les administrations doivent mettre en place les mesures pédagogiques et 

d’organisation nécessaires pour que les professionnels participant à la prise en 

charge des personnes privées de liberté acquièrent une juste vision de leur 

obligation de signalement des manquements au respect des droits fondamentaux 

observés, soient en mesure d’effectuer ces signalements et bénéficient d’une 

protection adaptée. 

2 
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Tous les lieux 

de privation de 

liberté 

Personnel 

(rapport thématique) 

Responsabilité des 

agents (discipline) 

Les administrations doivent veiller à ce que les politiques appliquées en matière 

disciplinaire n’aient pas pour effet de faire prévaloir systématiquement les mesures 

sécuritaires sur le respect des droits fondamentaux. Le CGLPL recommande 

notamment de ne pas faire de la surveillance une obligation de résultat, mais une 

obligation de moyens dont les agents se seraient acquittés de manière satisfaisante 

dès lors qu’ils ont raisonnablement évalué les risques liés au comportement d’une 

personne et pris des mesures adaptées et ce, même si un incident survient. 

2 

« référent droits 

fondamentaux » 

Dans tout lieu de privation de liberté, il convient d’identifier un « référent droits 

fondamentaux », spécialement formé, chargé de répondre aux interrogations des 

professionnels, de les aider à évaluer les situations, de conseiller le chef 

d’établissement et de s’assurer des mesures nécessaires. 

2 

Médiation 
La possibilité de mettre en place une fonction de médiation, organisée de manière 

adaptée à chaque situation, doit être étudiée par chaque administration. 
2 

Pluridisciplinarité 

Il faut veiller au caractère pluridisciplinaire de la prise en charge des personnes 

privées de liberté dans la formation initiale et continue de tous les professionnels 

qui y participent. 
2 

Il est souhaitable que les associations ou ordres professionnels fassent preuve de 

vigilance quant au respect des champs de compétence de chaque profession 

intervenant dans les lieux de privation de liberté afin d’éviter toute ambiguïté dans 

le respect de sa déontologie propre. En contrepartie, les procédures de 

fonctionnement des lieux de privation de liberté doivent être systématiquement 

aménagées pour organiser la coopération pluridisciplinaire. 

2 

Formation collective 

Les établissements chargés d’accueillir de personnes privées de liberté ne peuvent 

suspendre leur activité pour organiser une formation collective. Il serait possible, 

au moyen de formateurs intervenant au sein même des équipes, de développer un 

système d’apprentissage collectif des savoirs individuels et des procédures. 

2 

Analyse des pratiques 

Dans toutes les catégories de lieux de privation de liberté, des procédures d’analyse 

des pratiques professionnelles (échecs comme succès) devraient être mises en 

œuvre. Des comités d’éthique doivent être institués pour toutes les catégories 

d’établissements et généralisés dans les hôpitaux. 

2 

Conditions matérielles 

de travail 

L’insuffisance chronique des moyens alloués à l’entretien et à la maintenance les 

locaux place les professionnels comme les personnes privées de liberté dans une 

situation souvent très éloignée des standards courants, même les plus modestes. 
2 

Rythmes de travail 

Il faut veiller systématiquement à l’organisation de périodes de répit dans des 

locaux adaptés et diversifier de manière suffisante les attributions confiées aux 

agents. Les services de nuit doivent faire l’objet d’une vigilance particulière pour 

garantir à la fois la cohésion des équipes, le maintien des compétences 

individuelles et le respect de règles de prise en charge des personnes privées de 

liberté pendant cette période particulièrement sensible. 

2 
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Tous les lieux 

de privation de 

liberté 

Personnel 

(rapport thématique) 

Cohésion et implication 

Le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté repose sur 

l’implication et la capacité d’initiative de professionnels directement placés auprès 

d’elles. Pour favoriser ces qualités, toutes les mesures permettant d’accroître un 

sentiment de satisfaction professionnelle doivent être recherchées : 

autonomisation, instauration de relations personnelles avec les personnes prises en 

charge, cohésion d’équipe et conscience de participer à un projet de service clair. 

2 

Prévention des risques 

physiques 

La réponse pertinente à la violence est avant tout de nature humaine. Le risque 

physique, inséparable de la privation de liberté doit être clairement et 

systématiquement traité sous l’angle de la prévention, avec le concours actif des 

agents concernés et dans le respect de leur déontologie professionnelle et de 

l’objectif principal de la prise en charge. Il est nécessaire de combiner des mesures 

destinées à prévenir la surcharge professionnelle et des dispositifs de sécurité 

passive, tout en disposant d’un nombre suffisant d’agents formés à la prévention 

psychologique de la violence et, le cas échéant, aux techniques de maîtrise 

physique. La mixité des équipes est un atout essentiel de prévention des violences. 

2 

Prévention des risques 

psycho-sociaux 

La mise en place de moyens de supervision, c’est-à-dire d’une offre de soutien 

psychologique, librement accessible, indépendante de la hiérarchie et 

confidentielle, au bénéfice des agents qui en éprouvent le besoin doit être 

poursuivie. L’information des agents sur l’existence de cette possibilité, ses 

modalités d’accès et sa confidentialité doit être améliorée. 

2 

Etablissements 

de santé 

Action pédagogique du ministère de la 

santé 

Il est très souhaitable que le ministère des solidarités et de la santé entreprenne une 

action pédagogique mêlant instructions, guides techniques et diffusion de bonnes 

pratiques sur les droits de patients placés en soins sans consentement et 

l’organisation de leur vie quotidienne. 

1 

Beaucoup d’établissements ont entamé des réflexions sur la liberté d’aller et venir 

et plus globalement, des libertés de la vie quotidienne. Cependant, ce sont les 

références qui manquent : si les droits des patients ne sont pas respectés c’est parce 

que les équipes débordées ne sont pas en mesure de s’interroger assez sur leurs 

pratiques, parce qu’elles n’ont pas été formées – notamment sur les questions 

juridiques – ou parce qu’elles n’ont pas connaissance des meilleures pratiques qui 

pourtant existent parfois dans le même établissement. 

Il est donc particulièrement nécessaire que le ministère chargé de la santé prenne 

les mesures nécessaires pour faire connaître et respecter les droits et libertés du 

patient hospitalisé en psychiatrie. 

1 

Autorisations de sortie de courte durée 

L'attention du CGLPL a été appelée à de nombreuses reprises sur la position de 

refus adoptée par certaines préfectures d'accorder des autorisations de sortie de 

courte durée aux patients. Le CGLPL considère qu'une réflexion interministérielle 

entre les ministres de l'intérieur et de la santé doit être engagée en vue de définir 

une doctrine commune sur ce point. 

1 
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Etablissements 

de santé 

Isolement et 

contention 

Droit de recours 

L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ne qualifie pas le placement à 

l’isolement et la mise de sous contention de « prescription », mais de « décision ». 

Dès lors que la mesure est qualifiée de « décision » elle doit pouvoir donner lieu à 

un recours dont la loi a omis de préciser la nature. Ce recours naturellement devra 

permettre à une autorité administrative judiciaire de s’assurer du respect de 

l’ensemble des conditions de recours à l’isolement et à la contention prévues par 

la loi.  Le CGLPL invite les pouvoirs publics et les professionnels concernés à une 

réflexion sur cette question. 

1 

Contrôle 
Intensifier les mesures de communication, de formation et de contrôle relatives à 

l’isolement et à la contention dans les établissements de santé mentale (cf. art. 

L.3 222-5-1 du CSP). 
3 

Personnel 

(rapport thématique) 
Formation 

Les infirmiers affectés en psychiatrie doivent bénéficier d’une formation leur 

permettant d’approfondir leurs connaissances cliniques, d’acquérir un savoir-faire 

dans la prise en charge des patients et de réactualiser leurs connaissances en matière 

de dispositions juridiques applicables aux patients hospitalisés sans consentement. 

2 

Mineurs hospitalisés 

(rapport thématique) 

Recommandations 

générales 

 

Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que tout enfant dont l’état nécessite des 

soins puisse être accueilli dans un établissement adapté, assez proche de son 

domicile pour garantir le maintien des liens familiaux. 
2 

Les pouvoirs publics doivent veiller à une meilleure articulation entre les divers 

services sociaux, médico-sociaux, éducatifs, sanitaires et judiciaires intervenant 

auprès des mineurs. 
2 

Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que tous les mineurs bénéficient 

effectivement des droits qui leur sont conférés par la loi. 
2 

Conditions d’admission 

Les patients mineurs ne devraient pas être accueillis avec des adultes de plus de 25 

ans. Il devrait être envisagé de regrouper dans des unités distinctes d’une part, les 

mineurs de 13 à 16 ans et, d’autre part, les jeunes de 16 à 25 ans. 
2 

L’article R 1112-34 al. 2 du CSP qui dispose que « l’admission d'un mineur que 

l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des 

textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement 

d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de 

l'établissement ou à celle du gardien » devrait être abrogé. 

2 

L’admission d’un mineur en établissement de soins psychiatriques sur le 

fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 doit demeurer exceptionnelle. 

L’admission devrait être soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans le 

cadre de la procédure d’assistance éducative (durée limitée, certificat médical). 

2 

Droits des mineurs et de 

leurs représentants 

légaux 

En cas d’admission à la demande des représentants légaux, il convient de recueillir 

l’accord des deux parents, de façon formelle, dès lors qu’ils partagent l’exercice de 

l’autorité parentale. Si un seul des parents dispose de cet exercice, l’autre parent 

doit être informé au plus tôt. 

2 



6 CGLPL  -  Rapport annuel d’activité 2017   -  dossier de presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements 

de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineurs hospitalisés 
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Droits des mineurs et de 

leurs représentants 

légaux 

Les mineurs hospitalisés à la demande de leurs représentants légaux doivent 

pouvoir saisir la commission départementale des soins psychiatriques. Lorsqu’ils 

contestent la nécessité de l’hospitalisation, les mineurs doivent également pouvoir 

saisir le juge des libertés et de la détention. Ils doivent être informés de ces 

possibilités par l’hôpital, dans les meilleurs délais et dès que leur état le permet. 

2 

La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée par 

le représentant de l’Etat doit être notifiée au patient mineur lorsque son âge ou sa 

maturité le permet ; la notification doit être systématique à partir de 13 ans. Elle 

doit être assortie d’explications délivrées par un agent hospitalier spécialement 

formé. L’information doit porter sur les voies de recours, la situation juridique du 

patient et les droits qui y sont attachés, la possibilité de faire valoir ses 

observations. Le patient doit se voir remettre une copie de la décision ainsi qu’un 

formulaire explicatif de ses droits, rédigés en termes clairs et pédagogiques. 

2 

Les autorités doivent veiller à ce que les représentants légaux des mineurs admis 

sur décision du représentant de l’Etat soient destinataires des décisions, 

convocations, informations relatives à leur enfant. Ils doivent les mettre à même 

de faire valoir leurs droits et ceux de leur enfant. 

2 

Quel que soit le mode d’admission, une information doit être délivrée aux 

représentants légaux ainsi qu’au mineur, selon ses facultés de compréhension et sa 

maturité. L’information doit porter sur la maladie, sur les divers traitements 

médicamenteux envisageables, sur l’ensemble des composantes du soin, sur le 

fonctionnement de l’unité et les règles de vie quotidienne, sur l’existence d’une 

chambre d’isolement et son utilisation, sur les possibilités de soutien à l’ensemble 

de la famille pendant et à l’issue de l’hospitalisation. Les supports et les modalités 

de délivrance de l’information doivent être adaptés à l’âge, aux capacités, à l’état 

de leurs destinataires. 

2 

Intervention du juge des 

libertés et de la 

détention 

La requête adressée par le représentant de l’Etat au juge des libertés et de la 

détention devrait s’accompagner de renseignements sociaux. Le JLD devrait, le cas 

échéant, ordonner une enquête sociale rapide avant de statuer.  
2 

Lorsqu’un patient mineur hospitalisé par décision du représentant de l’Etat est suivi 

dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, le juge des libertés et de la 

détention doit en être informé.  Le JLD devrait recueillir l’avis du juge des enfants 

avant de statuer. La communication du dossier d’assistance éducative au JLD 

devrait être envisagée, sous le contrôle du juge des enfants. 

2 

S’il apparaît que les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses 

représentants légaux ou que les droits du mineur sont insuffisamment garantis par 

eux, le juge des libertés et de la détention devrait désigner un administrateur ad hoc 

au patient mineur. 

 

2 
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Le suivi des patients mineurs devrait s’exercer sous le contrôle étroit d’un médecin 

formé à la pédopsychiatrie. 
2 

Une attention particulière doit être portée à la conception et à l’aménagement des 

unités de soins pour mineurs. Elles doivent être spacieuses et comporter un accès 

à l’air libre. L’équipement doit être conforme à la sécurité des patients tout en 

préservant leur dignité et leur intimité. 

2 

Les unités recevant des mineurs devraient bénéficier d’une chambre d’apaisement 

permettant une mise à l’écart sans enfermement et dans des conditions de confort. 

La nécessité de disposer d’une chambre d’isolement devrait être réfléchie en 

équipe, dans le cadre du projet médical. Les chambres d’isolement devraient être 

exclues des unités recevant des enfants de moins de 13 ans. Les équipes de 

psychiatrie infanto-juvéniles devraient recevoir une formation spécifique, destinée 

à prévenir les crises et à y répondre par d’autres moyens que le placement en 

chambre d’isolement. Les représentants légaux doivent être informés de l’existence 

d’une chambre d’isolement et des modalités de son utilisation ; lorsque la mise à 

l’isolement est effective, ils doivent être informés dans les meilleurs délais. 

2 

Les activités thérapeutiques devraient être étroitement corrélées au projet médical 

de l’unité ; leur animation devrait incomber à des soignants formés ; la pertinence 

des objectifs et des méthodes devrait être régulièrement interrogée ; chaque activité 

devrait donner lieu, pour chaque patient, à une analyse a posteriori. 

2 

Le personnel hospitalier devrait être sensibilisé aux questions d’ordre juridique. 2 

En cas d’admission d’un enfant judiciairement confié à un tiers – service, 

établissement ou personne physique – l’hôpital devrait se procurer la décision de 

placement et s’assurer de la position des parents au regard de l’exercice de 

l’autorité parentale. En cas de difficulté, ils doivent en référer au juge. 

2 

Hormis l’hypothèse où une décision judiciaire les aurait privés de tout ou partie de 

l’exercice de leurs droits d’autorité parentale, les parents doivent être informés, 

consultés et associés à la prise en charge. Il convient également de leur apporter un 

soutien pour eux-mêmes et leur famille ou de les orienter vers un tel soutien. 

2 

Il convient de favoriser l’autonomie des patients ; les restrictions aux droits et 

libertés doivent être individualisées et modulées selon l’état clinique du patient, 

son âge, sa maturité et la durée du séjour. 
2 

La mise en pyjama et l’interdiction du port de chaussures doivent demeurer 

exceptionnelles et répondre à des motifs précis et individuels, portés à la 

connaissance des représentants légaux. 
2 

Les restrictions de visite doivent être ordonnées par le médecin ; elles doivent être 

individualisées et obéir à des nécessités thérapeutiques. 

 
2 
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Prise en charge 

Il convient de s’assurer des conditions dans lesquelles les jeunes enfants sont 

accueillis dans leur famille le week-end. Les établissements qui ferment en fin de 

semaine ou l’été doivent prévoir des solutions de remplacement conformes aux 

besoins des enfants. 

2 

Il ne peut être porté atteinte à la confidentialité des échanges téléphoniques que 

pour un motif tiré de l’état de santé du patient, lequel doit être régulièrement 

réévalué. 
2 

En raison des enjeux en termes d’insertion, tout établissement recevant des mineurs 

doit disposer de moyens permettant de dispenser aux patients une scolarité sous 

une forme et un rythme adaptés à leur état et à la durée de leur séjour. 
2 

Il apparaît nécessaire que les équipes, confrontées à des adolescents d’âges 

différents, engagent une réflexion sur l’approche de la sexualité. 
2 

Droits des patients 

Consulter le CGLPL sur les projets de documents d’information destinés aux 

patients placés en soins sans consentement. 
3 

Développer les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) en psychiatrie, les 

points d'accès au droit (PAD) afin de favoriser l’information des personnes 

présentant des troubles psychiques et de leur entourage sur leurs droits. Suivre ce 

développement par un objectif chiffré. 

3 

Vie privée et 

familiale 

autonomie 
Développer un plan d’action sur les droits et libertés des patients hospitalisés sans 

leur consentement dépassant la simple liberté d’aller et venir pour englober tous 

les aspects de leur vie relationnelle et de leur vie quotidienne. 
3 

Information aux 

familles 

Evaluer les mesures prises pour l’information des personnes présentant des 

troubles psychiques et de leur entourage et pour associer les familles au traitement. 
3 

Etablissements 

pénitentiaires 

Architecture 
Taille  et conception 

des établissements 

Respecter une taille restreinte pour la construction des établissements nouveaux, 

étendre les « quartiers de confiance », incluant des espaces de vie en collectivité et 

un régime de détention portes ouvertes, aux établissements existants.   
3 

 

 

 

Accès aux soins 

 

 

 

 

Rapport de visite du 

centre pénitentiaire de 

Château-Thierry 

La maladie et la dépendance posent avec acuité la question du sens de la peine et 

doivent en conséquence conduire à en réviser les modalités, voire le principe. À 

cet égard, il convient de déplorer la méconnaissance persistante de l’état de santé 

mentale de la population carcérale qui n’a fait l’objet d’aucune étude 

épidémiologique depuis 2004. Enfin, il convient de souligner la nécessité de 

maintenir une frontière étanche entre la logique de soins qui doit animer 

l’institution hospitalière et celle de sanction qui légitime l’institution carcérale. 

1 

Urgences médicales 

Mettre à profit les projets relatifs à la téléphonie et au numérique en détention pour 

permettre une relation directe systématique entre la personne détenue et le centre 

15 lorsque le personnel médical exerçant à l'établissement est absent et qu'elle 

sollicite une consultation en urgence. 

 

3 



9 CGLPL  -  Rapport annuel d’activité 2017   -  dossier de presse 
 

 

 

Accès aux soins 

Dignité  

Le CGLPL recommande que les mesures propres à assurer le respect de la dignité 

des personnes détenues lors des extractions médicales ainsi que le respect du secret 

médical lors des consultations médicales fassent l’objet d’une circulaire conjointe 

du ministère de la justice et de la santé. 

4 

Personnes âgées et 

dépendantes 

Prendre en charge les personnes âgées ou dépendantes dans des conditions 

similaires à celles qu'elles rencontreraient en milieu libre. 
3 

 

 

 

 

 

 

Etablissements 

pénitentiaires 

Travail et formation en détention 

Il est nécessaire d’encadrer juridiquement et de revaloriser le travail en détention. 

Le développement et l’ouverture de la formation professionnelle vers l’extérieur 

doivent être poursuivis. Les dispositifs innovants permettant une offre diversifiée 

d’activité professionnelle aux personnes détenues doivent être encouragés. 

2 

Personnel 

(rapport thématique) 

Expérience 

professionnelle/mobilité 

Pour pallier l’instabilité des surveillants pénitentiaires et la concentration des 

agents inexpérimentés dans les établissements les plus sensibles, il convient de 

déconcentrer les recrutements, d’accroître la proportion des agents recrutés après 

une première expérience professionnelle, d’adapter la gestion des mutations et de 

renforcer l’encadrement, voire les effectifs des établissements qui accueillent 

massivement des sortants d’école. 

2 

Identification des 

agents 

La possibilité d’identifier chaque professionnel intervenant dans la prise en charge 

des personnes privées de liberté de manière non équivoque doit être garantie de 

manière systématique. Pour les agents travaillant en uniforme dont il est nécessaire 

de préserver l’anonymat, le port permanent d’un matricule lisible, doit être 

systématique. 

2 

Autonomie 

Cantines 
Expérimenter dans quelques établissements un régime de cantine fondé sur des 

achats « en magasin » et un paiement électronique au moyen d’une carte interne. 
3 

Biens personnels 

Permettre aux personnes incarcérées de revendre, de faire don ou de prêter 

l'ensemble de leurs biens, y compris leur matériel informatique après contrôle des 

équipements concernés et vérification quant aux motivations de ce geste. 
3 

Prendre toute mesure utile pour que les personnes détenues qui achètent un produit 

en cantine disposent vis-à-vis de ce produit et de son fournisseur de tous les droits 

qui relèvent du droit civil et du droit de la consommation (preuve de propriété, 

garantie, droit de cession, etc.) 

3 

Argent (permission de 

sortie) 

Encadrer les dépenses effectuées lors des permissions de sortir dans le cadre d'une 

concertation entre le juge de l'application des peines, le service pénitentiaire 

d'insertion et de probation et la personne concernée, afin que celle-ci puisse faire 

valoir des besoins et motivations. 

3 

Pauvreté Aide numéraire 
Réévaluer l’aide numéraire (montant et plafond des ressources prises en compte) 

aux personnes dépourvues de ressources financières suffisantes. 
3 
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Etablissements 

pénitentiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien des liens 

familiaux 

UVF 
Poursuivre la construction des unités de vie familiale et des parloirs familiaux 

jusqu’à leur généralisation. 
3 

Autorité parentale 

Favoriser l’exercice de l’autorité parentale par les parents détenus en mettant en 

place un accompagnement spécifique et en donnant accès aux outils numériques 

nécessaires pour suivre la situation sociale et scolaire de l’enfant et rester en 

relation avec lui. 

3 

Téléphone 

Le CGLPL prend acte des perspectives d’installation de téléphones fixes en 

cellules mais restera vigilant sur le coût d’utilisation du téléphone à la charge des 

personnes détenues sur le respect de l’intimité des échanges dans un contexte de 

surpopulation carcérale. 

3 

Personnes isolées 
Autoriser, par habilitation, la Croix-Rouge française à rencontrer tous les détenus 

qui sont dans l'incapacité de contacter leur famille ou sont, de fait, entièrement dans 

la solitude. 
3 

Internet 
Prévoir l’accès contrôlé des détenus à internet et l’usage de messagerie dans le 

cadre du plan sur le numérique en détention.   
3 

Liberté d’expression Expression collective 

Prendre toute mesure pour favoriser l’application de l’art. 29 de la loi pénitentiaire 

qui prévoit la consultation des détenus sur les activités qui leur sont offertes et, au-

delà, pour susciter toute forme d’expression collective et d’échange sur la vie en 

détention, tout particulièrement dans les établissements accueillant des mineurs. 

3 

Sécurité Interphonie 
Poursuivre l’installation systématique de dispositifs d'interphonie ou de boutons 

d'appel fonctionnant également la nuit et garantir la maintenance de ceux qui 

existent. 
3 

Accès au droit 
Organiser une forme d’assistance juridique dans les établissements qui ne 

disposent pas de point d’accès au droit et renforcer la formation juridique du 

personnel pénitentiaire. 
3 

Activités Accès à la bibliothèque 
Veiller à ce que les dispositions des règlements intérieurs soient compatibles avec 

l’accès de tous à la bibliothèque, en particulier des détenus qui travaillent et de 

ceux qui sont placés à l’isolement ou au quartier disciplinaire. 
3 

Mineurs Internet 
Autoriser les mineurs détenus à accéder à internet, dans un cadre éducatif, de 

manière contrôlée et en présence d’un adulte. 
3 

Femmes PMA 
Adapter la gestion des affectations en détention et des extractions à la situation des 

femmes détenues qui désirent mettre en œuvre un projet de procréation qui 

nécessite une assistance répondant aux conditions légales de droit commun. 
3 

Requêtes 

GENESIS 
Généraliser l’utilisation de GENESIS pour la gestion des requêtes et mettre à profit 

le programme « numérique en détention » pour mettre en place des outils de requête 

adaptés aux personnes détenues ayant des difficultés de langage. 
3 

Photocopies 
Étudier une formule de compte prépayé permettant aux personnes détenues de 

reproduire es documents de manière autonome. 

 
3 
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Etablissements 

pénitentiaires 

Etrangers incarcérés 

Aides en nature 

Prolonger l'accès aux aides en nature et en numéraire prévues par la loi au bénéfice 

des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes autant que le requiert 

la situation de l'étranger détenu et autoriser, dans le décret prévu à l'article 31 de la 

loi pénitentiaire, une adaptation du volume de cette aide suivant les besoins. 

3 

Langue 

Renforcer les possibilités effectives de pratiquer la langue maternelle (affectation 

en fonction de la langue parlée, accès à des supports en langue maternelle…) et 

admettre des pratiques conformes aux usages des pays d'origine pour les détenus 

étrangers, dès lors qu'elles sont compatibles avec le bon ordre et la sécurité des 

établissements. 

3 

Interprétariat 

Éviter en toute circonstance le recours à des codétenus en qualité d’interprètes et 

le proscrire absolument pour les entretiens à caractère médical ou pénal et toute 

mesure administrative soumise à un contradictoire préalable, à la seule exception 

des soins d’urgence. 

3 

Délivrance et 

renouvellement de 

titres de séjour 

Protéger le caractère régulier du séjour des étrangers détenus qui sont dans cette 

situation ou peuvent en bénéficier en imposant et en contrôlant localement 

l’application effective de la circulaire interministérielle du 25 mars 2013 relative 

aux procédures de première délivrance et de renouvellement des titres de séjour 

aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté (adapter les horaires 

d’accès des préfectures et le circuit de formalités à la situation de détenu ; maintenir 

la qualité de « personne en situation régulière » pour tous les étrangers bénéficiant 

d’un titre de séjour sauf interdiction judiciaire du territoire ou mesure 

administrative d'éloignement ; ne pas refuser systématiquement l'admission 

provisoire au séjour des étrangers placés en détention). 

3 

Veiller à ce que les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, aidés par 

les associations et les points d’accès au droit, soient suffisamment informés en 

matière de législation sur les étrangers pour éclairer les magistrats sur les chances 

raisonnables d’une personne détenue d’obtenir un titre de séjour. 

3 

Libérations 

conditionnelles 

Prendre toute mesure utile pour faciliter concrètement les libérations 

conditionnelles sous condition d’un retour volontaire et pour autoriser l’exécution 

des peines à l’étranger sur le fondement d’un traité multilatéral, ainsi qu’il a été 

fait à l’échelle européenne en matière d’extradition. 

3 

Modalités d’exécution 

des peines 

Modifier la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes 

détenues avec leur défenseur en ce qu’elle exclut les avocats étrangers non 

ressortissant de l’UE, d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen 

ou de la confédération helvétique du principe de libre communication avec leurs 

clients. 

3 
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Locaux de 

garde à vue 

Surveillance de nuit (gendarmeries) 

Il semble nécessaire que la gendarmerie renonce à enfermer des personnes la nuit 

sans surveillance directe dans ses unités et identifie celles qui sont en mesure 

d’assumer cette responsabilité ou, à défaut, s’appuie sur la police nationale. 
1 

Durée de garde à 

vue 

Commissariats d’Ile-de-

France (petite 

couronne) 

Un grand nombre de personnes se voient enfermées parfois pendant 15 heures, 

uniquement en raison d'une organisation défaillante des services. Ni les avocats ni 

le parquet ne semblent trouver à redire à cette situation vue comme une fatalité.  

Le CGLPL invite donc les ministres de l’intérieur et de la justice à revoir 

l’organisation du service des officiers de police judiciaire dans les départements de 

la petite couronne parisienne pour éviter que des personnes soient privées de liberté 

plusieurs heures dans des affaires de faible importance sans qu’aucun acte 

d’investigation ne soit effectué. 

1 

 

 

 

 

 

 

Centres 

éducatifs 

fermés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel 

Recrutement 

La mise en place d’un statut permettant le recrutement d’un personnel stable est 

nécessaire : il n’est pas raisonnable de confier des mineurs en difficulté à des 

éducateurs à peine plus âgés qu’eux et dont la situation professionnelle repose sur 

une succession de contrats de six mois. Si une modification législative est 

nécessaire pour stabiliser leur situation, elle doit être effectuée. 

1 

Formation 

La formation doit déboucher sur une qualification à défaut de laquelle la fonction 

d’éducateurs ne peut pas être exercée : cette formation doit garantir la qualité 

professionnelle des agents, mais aussi leur apporter les savoir-faire nécessaires à 

l’exercice en milieu fermé (maîtrise de la violence, exercice de la discipline, 

connaissance de la situation juridique des mineurs pris en charge).  

1 

Formation 
Les procédures de recrutement des éducateurs non titulaires doivent être organisées 

de manière à garantir leur qualification professionnelle et la formation initiale des 

titulaires doit aborder tous les aspects nécessaires à l’affectation en CEF. 
2 

Encadrement L’encadrement doit être présent en nombre, stable et qualifié. 1 

Contrôle institutionnel 

Le contrôle ne peut se satisfaire d’une vision distante ou limitée aux relations de la 

direction du CEF avec les juridictions : la direction de la PJJ doit faire en sorte, par 

ses règles internes ou par les conventions qui la lient aux associations que des 

contrôles fréquents impliquant la présence durable de tierces personnes au sein 

même du centre soient effectués.  

1 

Discipline 

Prévention des 

incidents 

Évaluer et, le cas échéant, généraliser la pratique des séjours d’apaisement mis en 

œuvre au CEF de Savigny-sur-Orge pour prévenir les excès des mineurs et limiter 

le recours aux sanctions. 
3 

Adaptation des 

sanctions 

Mettre en place au niveau national des indicateurs objectifs d’appréciation des 

transgressions dans les CEF et d’outils permettant l’application de sanctions 

personnalisées et adaptées. 
3 

Mettre en place des actions de sensibilisation du personnel des CEF sur la nécessité 

d’une application objective et prévisible des règes disciplinaires. 
3 
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Centres 

éducatifs 

fermés 

Vie privée et 

familiale 

Courrier  
Donner suite au projet d’un registre des courriers, portant trace de toutes les 

ouvertures de correspondances dans les CEF et de leurs résultats. Soumettre ce 

registre au contrôle périodique de l’autorité judiciaire. 
3 

Parents 
Prévoir par voie réglementaire les conditions minimales d’association des titulaires 

de l’autorité parentale à la prise en charge des mineurs. 
3 

Accès aux soins Psychiatrie 
Organiser la prise en charge psychiatrique des mineurs placés en CEF au niveau 

régional (direction territoriale PJJ-ARS) ou national. 
3 

Suivi des 

recommandations 
CEF de la Chapelle 

Saint-Mesmin 

Garantir la présence d’un enseignant au CEF de La Chapelle-Saint-Mesmin par un 

suivi de son affectation au niveau ministériel. 
3 

Zones d’attente Procédure de renvoi rapide 

Mentionner dans le CESEDA la procédure de renvoi rapide des étrangers qui ne 

sont pas admis sur le territoire français (sans placement en zone d’attente) en 

indiquant la durée au cours de laquelle elle peut intervenir. 
3 

Eloignements 

forcés 

Octroi d’une somme d’argent aux 

personnes dépourvues de ressources 

Selon les informations recueillies par le CGLPL, des Etats européens remettraient 

aux personnes éloignées une somme permettant de couvrir les frais de nourriture 

pour une journée et de transport jusqu’à un endroit identifié. La France devrait 

moins adopter cette pratique. 

1 

 

 

 

 

Centres de 

rétention 

administrative 

 

 

 

 

 

 

Durée de la rétention 

La durée de rétention de quarante-cinq jours est inutilement longue car si un 

éloignement forcé n’a pas été possible au cours des premières semaines, il sera en 

pratique quasiment impossible, faute de reconnaissance de leur ressortissant par le 

pays d'origine. Le doublement de cette durée, envisagé par le Gouvernement, serait 

non seulement une régression des droits fondamentaux, mais inutile.  

A l’inverse, la durée de trente-deux jours de rétention, antérieure à la loi de 2011, 

est amplement suffisante dans la grande majorité des cas. 

1 

Accès au droit 

 

Droit à l’information 

Mettre en place les moyens nécessaires (renforts d’effectifs, conventions, 

inspections, formation, outils pédagogiques, guides de bonnes pratiques, 

documents type, etc.) pour garantir une information complète, écrite et orale, 

accessible et dans une langue intelligible, et le libre exercice des missions des 

avocats, de l’OFII et des associations d’assistance juridique dans les CRA, y 

compris lors de pics d’activité. 

3 

OQTF en prison 

Les OQTF concernant des personnes détenues doivent être notifiées dans des 

conditions permettant un exercice effectif du droit de recours, c’est-à-dire 

lorsqu’elles bénéficient de manière immédiate de la présence d’un interprète et de 

l’aide d’une association d’assistance juridique. 

3 

Liste d’avocats 

La liste de avocats du barreau territorialement compétent doit être 

systématiquement affichée dans les lieux de vie des CRA. Dans les TGI, avant 

l’audience du JLD, des espaces doivent permettre un entretien confidentiel de la 

personne retenue et de son avocat. 

3 
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Centres de 

rétention 

administrative 

Intervention du JLD Outre-Mer 
Le CGLPL maintient qu’il est nécessaire de préserver sur tout le territoire national, 

y compris à Mayotte, un délai de 48 heures pour la présentation des personnes 

placées en rétention administrative au juge des libertés et de la détention. 
4 

Vie privée et 

familiale 

Biens personnels 
Prendre les mesures matérielles et juridiques nécessaires pour garantir en tout 

temps un libre accès des personnes retenues à leurs biens et aux pièces de procédure 

qui les concernent. 
3 

Visites 
Prendre les mesures nécessaires en termes d’effectifs policiers et de locaux pour 

que le droit des personnes retenues de recevoir des visites ne subisse pas de 

restriction. 
3 

Téléphone portable 

Laisser aux personnes retenues la libre disposition de leur appareil téléphonique 

personnel en les informant des restrictions relatives à l’usage des photos et des 

sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces règles. Définir les « 

problèmes de sécurité » éventuellement liés à l’usage d’internet dans les CRA et 

autoriser cet usage avec les limitations strictement proportionnées aux risques que 

l’on aura identifiés. 

3 

Activités 
Mettre en place de manière systématique et contrôlée les équipements nécessaires 

pour fournir des activités aux personnes qui séjournent en CRA. 
3 

Accès aux soins  

Relancer le groupe de travail interministériel constitué pour faire évoluer le 

dispositif sanitaire dans les CRA afin de prendre en compte, notamment la 

nécessité d’un contact direct et confidentiel entre les personnes retenues et les 

équipes médicales, le dépistage des maladies contagieuses et le besoin d’un suivi 

médical personnalisé. 

3 

Personnel Mettre en place une cellule d’aide et d’appui à l’éloignement dans tous les CRA. 3 
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Etablissements pénitentiaires 

- Centre de détention d’Uzerche 

- Centre de semi-liberté de Gagny 

- Centre pénitentiaire de Beauvais 

- Centre pénitentiaire de Caen 

- Centre pénitentiaire de Ducos 

- Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin 

- Centre pénitentiaire de Riom 

- Centre pénitentiaire de Toulouse 
Seysses 

- Centre pénitentiaire de Valence 

- Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil 

- Etablissement pour mineurs de 
Porcheville 

- Maison d’arrêt d’Agen  

- Maison d’arrêt d’Amiens 

- Maison d’arrêt de Bayonne 

- Maison d’arrêt de Rochefort 

- Maison d’arrêt de Saintes 

- Maison d’arrêt de Strasbourg 

- Maison d’arrêt de Troyes 

- Maison d’arrêt de Villepinte 

- Maison d’arrêt des femmes de Fresnes 

- Maison centrale de Saint-Martin de Ré 
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Etablissements de santé 

- Centre hospitalier d’Amilly-Montargis 

- Centre hospitalier de Béziers 

- Centre hospitalier de Dax-Côte d’argent 

- Centre hospitalier de Douai 

- Centre hospitalier de Hénin-Beaumont 

- Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
(site d’Yzeure)  

- Centre hospitalier de Vendôme 

- Centre hospitalier de Vire 

- Centre hospitalier du Forez à 
Montbrison 

- Centre hospitalier du Haut-Anjou à 
Château-Gontier 

- Centre hospitalier Henri Guérin à 
Pierrefeu-du-Var 

- Centre hospitalier intercommunal de 
Meulan-les-Mureaux 

- Centre hospitalier régional universitaire 
de Tours 

- Centre hospitalier spécialisé de Bégard 

- Centre hospitalier spécialisé de Cadillac 

- Centre hospitalier spécialisé de 
Castellucio 

- Centre hospitalier spécialisé de Lorquin 

- Centre hospitalier spécialisé de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or 

- Centre hospitalier spécialisé de Sevrey 

- Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne 
à Auxerre 

- Centre hospitalier spécialisé le Vinatier 
à Lyon 

- Centre hospitalier spécialisé Georges 
Daumezon à Orléans 

- Centre hospitalier spécialisé Maurice 
Despinoy à Fort-de-France 

- Centre hospitalier spécialisé Paul 
Guiraud, site de Clamart 

- Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand 

- Centre hospitalier universitaire de Nice 

- Centre hospitalier universitaire de 
Reims 

- Centre hospitalier universitaire d’Issy-
les-Moulineaux 

- Clinique psychiatrique de Beaupuy 

- Centre psychothérapique de Nancy 
 

Chambres sécurisées des centres hospitaliers d'Agen, Amiens, Aulnay-sous-Bois, Beauvais, 
Chalon-sur-Saône, Fort-de-France, La Rochelle, Reims, Riom, Strasbourg, Tulle, Tours et 
Valence. 

Centres éducatifs fermés  

- Centre éducatif fermé de Bruay-la-
Bussière 

- Centre éducatif fermé de Lusigny-sur-
Barse 

- Centre éducatif fermé de Pionsat 

- Centre éducatif fermé de Sainte-
Menehould 

- Centre éducatif fermé de Saint-Paul-
d’Espis  

Locaux et centres de rétention administrative, zones d’attente 

- Centre de rétention administrative de 
Lille-Lesquin 

- Centre de rétention administrative de 
Metz-Queuleu 

- Centre de rétention administrative de 
Nice 

- Centre de rétention administrative de 
Oissel 

- Centre de rétention administrative de 
Saint-Jacques-de-la-Lande 

- Centre de rétention administrative de 
Paris-Vincennes 

 

- Local de rétention administrative 
d’Ajaccio 

- Zone d’attente et locaux de la police aux 
frontières de Dunkerque 

- Zone d’attente et locaux de la police aux 
frontières de Lyon-Saint-Exupéry 

- Zone d’attente et locaux de la police aux 
frontières de Mulhouse 

- Zone d’attente de Nice 
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Locaux de garde à vue et de rétention douanière 
Commissariats de police : Ajaccio (PAF), Bayonne, Béziers, Caen (brigade mobile de recherche), Charenton-

le-Pont, Dax, Issy-les-Moulineaux, Lannion, Laxou, Le Creusot, Lens, Les Lilas, Mâcon, Maisons-Alfort, Menton 

(PAF), Nantes, Nogent-sur-Marne, Orléans, 19e arr. de Paris, Rouen, Saint-Cloud, Saint-Denis, Vanves, 

Vendôme. 

Brigades de gendarmerie : Auxerre, Bayonne (peloton d’autoroute), Carbon-Blanc, Charolles, Château-

Gontier, Craon, Ecquevilly, Guingamp, Langon, Limonest, Loriol-sur-Drôme, L’Union, Moissac, Pierrefeu-du-

Var, Pionsat, Saint-Eloy-les-Mines, Sainte-Lucie-de-Tallano, Saint-Lys, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Maximin, 

Savenay, Seysses, Uzerche, Vire.  

Douanes : brigades de surveillance intérieure de d’Aulnay-sous-Bois et de Nancy, brigade de surveillance 

extérieure d’Ajaccio. 

Geôles et dépôts de tribunaux 
Tribunaux de grande instance d’Amiens, Auxerre, Béziers, Caen, Châlons-en-Champagne, Lisieux, Orléans, 

Reims, Tarascon et Tours. 

Cour d’appel de Riom. 

 


