
L'Etat attaqué en justice au sujet de 
la prison de Fresnes 
Un observatoire international demande au tribunal 
administratif de Melun d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à la 
surpopulation carcérale 
 
 La justice administrative est une nouvelle fois invitée dans le débat 
sur la situation dramatique des prisons françaises. Vendredi 21 
 avril, l'Observatoire international des prisons (OIP) porte devant 
le tribunal administratif de Melun le cas de la maison d'arrêt pour 
hommes de Fresnes (Val-de-Marne). 

Il est notamment demandé au juge des référés d'enjoindre l'Etat à " 
mettre fin sans délai à l'encellulement à trois, de façon définitive 
et inconditionnelle (…) afin de garantir immédiatement à chaque 
détenu un minimum de 4  m2 d'espace vital dans les cellules 
collectives ". 

Quatre ans après la série retentissante de décisions du Conseil 
d'Etat imposant de réaliser en urgence des travaux à la prison des 
Baumettes pour des raisons d'hygiène et de salubrité, c'est 
aujourd'hui la responsabilité de l'Etat au regard de la 
surpopulation carcérale qui est mise en cause. Au 1er  mars, la 
prison de Fresnes comptait 2 556 détenus pour 1 324 places. 

" Traitement inhumain " 

Déjà sollicité par l'OIP, le juge des référés du même tribunal de 
Melun a enjoint à l'administration, le 6  octobre 2016, de prendre 
des mesures pour lutter contre la prolifération des rats à Fresnes. 
Cette fois, la demande présentée par Patrice Spinosi, l'avocat de 
l'OIP, est plus vaste : assurer des conditions de détentions dignes 
d'un Etat de droit. Le dossier de cette prison s'est sérieusement 
étoffé en quelques mois. 



Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié, le 
14  décembre 2016, un rapport alarmant sur la situation de 
Fresnes. Entre la densité carcérale, la prolifération des rats et des 
punaises de lit, l'insalubrité des locaux et un niveau de violence 
élevé, le Contrôleur concluait que " les conditions de vie des 
personnes détenues constituent un traitement inhumain ou 
dégradant " et violent ainsi la Convention européenne des droits 
de l'homme. 

Un document non moins accablant a été rendu public le 7  avril par 
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), émanant du 
Conseil de l'Europe. Il constate l'entassement de détenus dans des 
cellules exiguës. 

Le CPT appelle ainsi " les autorités françaises à garantir à chaque 
détenu un minimum de 4 m² d'espace de vie en cellule collective et 
de disposer d'un lit individuel ". Ce qui est loin d'être le cas à 
Fresnes où les cellules de 10  m2 n'offrent en réalité que 6  m2, une 
fois déduite l'emprise du lit superposé, des sanitaires et de 
l'armoire. Or, le Contrôleur des prisons a décompté que 56  % des 
détenus vivent à trois dans de telles " cellules individuelles " et 31 
 % à deux dans le même espace. 

Le CPT conclut lui aussi que " les mauvaises conditions de 
détention - à la maison d'arrêt de Fresnes - associées à la 
surpopulation et au manque d'activités pourraient être 
considérées comme un traitement inhumain et dégradant ". Des 
mots lourds de conséquences alors que la question d'un arrêt pilote 
de la Cour européenne des droits de l'homme contre la France au 
sujet de la surpopulation dans les prisons est posée. 

Le gouvernement a répondu de façon détaillée au Contrôleur 
comme au Conseil de l'Europe, invoquant notamment un 
programme de construction de prisons sur dix ans. Mais 



l'Observatoire international des prisons estime cette réponse 
inadaptée à l'urgence de la situation. Elle demande donc au juge 
d'imposer des mesures pour réduire le nombre de détenus à 
Fresnes, mais également pour la lutte contre les animaux nuisibles, 
le renforcement des effectifs de surveillants, la rénovation des 
parloirs ou encore la mise en place d'activités pour lutter contre 
l'oisiveté des détenus. 
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