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Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC, du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a déduit de l’ensemble des
normes la non-conformité totale du second alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale. Le Conseil
constitutionnel, tirant les conséquences, ensemble, de la condamnation de la France par la CEDH à raison de l’état
structurel de la population carcérale et du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, a enjoint au
législateur, en l’absence de recours effectif, de créer un recours juridictionnel pour qu’il soit mis fin aux conditions
de détention indignes devant le juge judiciaire. C’est la première fois que le Conseil constitutionnel prononce une
censure sur le fondement du principe de dignité. Aussi attendue soit cette décision, elle ne concerne encore que
les détenus à titre provisoire.

À lire également : A. Morineau, Huit ans de bataille pour la dignité des personnes détenues, de la CEDH au Conseil constitutionnel,
Lexbase Pénal, novembre 2020 (N° Lexbase : N5309BYB)

 

À la suite de huit longues années de lutte acharnée, pour que diverses associations puissent enfin faire entendre leur voix devant
le Conseil des sages sur la triste cause, pourtant déjà entendue, des conditions indignes de détention en France [1], le Conseil
constitutionnel a rendu, le 2 octobre 2020, une décision historique [2].

Il est désormais acquis que ces conditions sont liées à l’état de surpopulation carcérale endémique, maintes fois dénoncé par le
contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) [3].

Ce constat a conduit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) à rendre, le 30 janvier 2020, un arrêt quasi-pilote de
condamnation sur la double violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) [4]. En jugeant ineffective la voie de recours du référé
liberté, la Cour a notamment montré les limites de l’office du juge administratif français dans la protection des droits des
personnes détenues [5]. Selon la juridiction européenne, la France ne peut plus se contenter de la seule voie indemnitaire,
laquelle ne réunit pas les conditions nécessaires à faire cesser l’atteinte alléguée. Le pouvoir d’injonction du juge administratif
est en effet limité puisqu’il ne peut exiger ni des travaux d’ampleur, ni une réorganisation du service public de la justice pour
mettre fin aux conséquences structurelles de la surpopulation carcérale [6]. Par arrêt du 19 octobre 2020 [7], le Conseil d’ État a
répondu à la Cour européenne des droits des droits de l’Homme en confirmant sa jurisprudence. C’est cependant le juge
administratif qui, historiquement, a davantage œuvré pour faire progresser la garantie des droits des personnes détenues et
parfois même par la voie du référé-liberté [8], pendant que le juge judiciaire manifestait un large désintérêt pour la condition
carcérale en France et en Outre-mer [9].

La surprise est d’abord venue de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Le 8 juillet 2020, saisie de deux affaires
criminelles à l’occasion desquelles des accusés avaient vu leurs demandes de mise en liberté refusées alors qu’ils alléguaient
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que leurs conditions de détention étaient contraires à l’article 3 de la CESDH, la Haute juridiction a transmis aux sages deux
questions prioritaires de constitutionnalité [10].

Les questions prioritaires étaient ainsi rédigées : « Les dispositions des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 144
(N° Lexbase : L9485IEZ) et 144-1 (N° Lexbase : L2984IZK) du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas,
contrairement à la recommandation faite par la Cour européenne des droits de l’homme à la France dans son arrêt du 30 janvier
2020, que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, puisse de manière effective, redresser la situation dont
sont victimes les détenus dont les conditions d’incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant afin d’empêcher la
continuation de la violation alléguée devant lui, portent-elles atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne
humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle d’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la
liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif ? ».

Sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle, qui n’est pas tenue de surseoir à statuer lorsque
l’auteur du pourvoi est privé de liberté, a rendu deux arrêts retentissants par lesquels, opérant un revirement de sa
jurisprudence, elle a affirmé le principe de la remise en liberté d’un détenu provisoire dont les conditions de détention sont
contraires à l’article 3 de la CESDH [11].

L’arrêt JMB c/ France a certes constitué un véritable accélérateur du revirement opéré par la Cour de cassation et a justifié la
transmission de deux QPC au Conseil constitutionnel. Mais le formidable camouflet que le Gouvernement a porté à l’autorité
judiciaire – rudement mise à l’épreuve de la Covid-19 – en supprimant purement et simplement le contrôle du juge dans le
contentieux de la détention provisoire [12] n’est peut-être pas totalement étranger aux récentes prises de position de la
Chambre criminelle dans le contentieux de la détention provisoire [13]. Par deux arrêts du 26 mai 2020 [14] elle a pu ainsi faire
prévaloir les libertés individuelles sur toute autre considération, y compris d’ordre sanitaire, en jugeant non conforme à l’article 5
de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Dans trois autres arrêts du 1er

et du 16 septembre [15], la Cour de cassation confirmait la solution dégagée au visa de l’article 5 de la CESDH, tandis que, par
ailleurs, l’indignité des conditions carcérales pendant la Covid-19, sous l’impulsion donnée par la Chambre criminelle elle-même à
l’article 3 de la CESDH, s’invitait aux débats [16].

C’est dans ce contexte que le Conseil Constitutionnel a rendu le 2 octobre 2020 une décision, très attendue, de non-conformité
totale dépassant toutes les attentes de ceux qui ont patiemment œuvré pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux
des personnes privées de liberté. Le Conseil constitutionnel précise à cette occasion l’articulation des contrôles conventionnel et
constitutionnel (I), dont la complémentarité trouve son ancrage dans le droit inaliénable à la dignité (II).

I. L’articulation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité

Les exposants soulevaient devant le Conseil constitutionnel l’incompétence négative du législateur qui n’avait pas prévu,
dans les textes régissant la détention provisoire, l’obligation pour le juge judiciaire de mettre fin à cette mesure dès qu’étaient
constatées des conditions indignes de détention. En conséquence, après avoir joint les deux questions prioritaires de
constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur le second
alinéa de l’article 144-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel « le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des
libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les
modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues par l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord évoqué l’interprétation des dispositions qui étaient soumises à son examen comme
préalable à l’appréciation de la conformité proprement dite de la disposition contestée. La question de l’interprétation de la loi
se trouvait donc au cœur de la QPC soulevée [17] et du rôle joué par les différentes juridictions dans la régulation des rapports
entre les ordres juridiques à raison de la coexistence de deux contrôles, l’un conventionnel et l’autre constitutionnel.

Sur leur articulation, le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé la place de la Constitution au sommet de l’ordre juridique
interne et l’examen par priorité des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d’une
disposition législative aux engagements internationaux de la France [18]. S’agissant des normes de référence, il existe en effet
une hiérarchie des interprètes. L’interprétation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme relève en dernier ressort du juge Strasbourgeois et celles de la Constitution de la Rue Montpensier. Par ailleurs, la Cour
de cassation, en tant que juge interne, est également juge de conventionnalité et il lui appartient de s’assurer, comme elle l’a
précédemment affirmé en formation plénière le 15 avril 2011 à propos de la garde à vue, que la France, en sa qualité d’adhérent
à la Convention, respecte les décisions de la CEDH sans attendre d’être attaquée devant elle ni d’avoir modifié sa
législation [18]. En réitérant cette solution dans ses arrêts du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a tenu compte de la
condamnation de la France sans attendre une modification législative et, allant même au-delà des préconisations
conventionnelles, a adopté une solution radicale imposant au juge d’instruction, ou le cas échéant le JLD, sous réserve d’un
constat concret et crédible de la violation alléguée par le requérant des conditions indignes de détention, la remise en liberté du
prévenu. L’objectivisation du contentieux au moyen de l’arrêt quasi-pilote JMB c/ France et l’obligation faite à l’État français
d’adopter des mesures générales afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la CESDH
ont conduit la Cour de cassation, au milieu du gué, à transmettre au Conseil constitutionnel, concomitamment au revirement
opéré, ladite question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour de cassation, déduisant du fait que la disposition contestée apparaissait en contradiction avec la jurisprudence

Copyright Lexbase p. 2/6

file:///tmp/\
http://www.lexbase.fr/index/source/61186275-137-3
http://www.lexbase.fr/index/source/61186307-144
http://www.lexbase.fr/index/source/61186308-144-1
file:///tmp/\
file:///tmp/\
file:///tmp/\
file:///tmp/\
http://www.lexbase.fr/index/source/1216059-cedh-04-11-1950-art-5
file:///tmp/\
file:///tmp/\
file:///tmp/\
file:///tmp/\
file:///tmp/\


européenne chargée d’assurer le respect des principes équivalents à ceux garantis par le bloc de constitutionnalité, a donc jugé
sérieuse la question posée, en ce que : « d’une part, les dispositions législatives qui régissent la détention provisoire ne
subordonnent pas le placement ou le maintien de cette détention à la possibilité de garantir que l’incarcération respecte la
dignité de la personne détenue, et d’autre part, il n’existe pas de recours ni de faculté d’injonction reconnue à une juridiction,
permettant de mettre un terme à toute atteinte à la dignité de la personne incarcérée, résultant des conditions de sa détention
[20] ».

Or, le Gouvernement, prenant argument du revirement opéré par la Cour de cassation et s’appuyant sur la nouvelle
interprétation conforme aux exigences conventionnelles, en déduisait la disparition du caractère sérieux de la question
prioritaire soulevée devant le Conseil constitutionnel. Il est vrai que la Chambre criminelle a opéré un virage à 180° passant de «
l’indignité réparatrice » à « l’indignité libératrice [21] » puisque, antérieurement, elle avait considéré de manière constante
qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne ne pouvait constituer un obstacle légal au placement – ou au maintien – en
détention. Tout au plus, pouvait-elle servir de fondement à une action en responsabilité de la puissance publique [22]. Le Conseil
constitutionnel s’est donc retrouvé dans une situation paradoxale devant répondre, sur le fondement d’une nouvelle
interprétation de la loi, à une QPC jugée sérieuse relevant d’une première interprétation différente….

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé qu’il n’est pas lié par l’interprétation de la disposition législative
contestée qu’impose sa conformité aux engagements internationaux de la France, que cette interprétation soit formée
simultanément à la décision qu’il rend ou l’ait été auparavant, tant pour en réfuter le caractère sérieux, que pour conclure à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit [23].

Les sages ont en revanche souligné que « ces mêmes exigences ne s’opposent nullement à ce que soit contestée, dans le cadre
d’une question prioritaire de constitutionnalité, la portée effective qu’une telle interprétation confère à une disposition législative,
si l’inconstitutionnalité alléguée procède bien de cette interprétation » [24]. On reconnaît dans la formule du Conseil l’application
de la théorie dite du « droit vivant » comme instrument de résolution des conflits potentiels. Si le Conseil constitutionnel écarte
le risque qu’une QPC soit privée de son objet par une interprétation de la disposition législative contestée, en revanche, il admet
que la QPC puisse prospérer lorsque la difficulté naît justement de la portée effective que l’interprétation conventionnelle confère
à la disposition législative en cause. Aussi, contrairement à ce que soutenait le Premier ministre, y-a-t-il lieu, pour le Conseil
constitutionnel de se prononcer sur les dispositions contestées, indépendamment de l’interprétation opérée par la Cour de
cassation dans ses arrêts rendus le 8 juillet 2020, pour les rendre compatibles avec les exigences découlant de la Convention
européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [25].

Malgré le rappel du caractère prioritaire de l’interrogation de constitutionnalité, la solution retenue est une formidable illustration
du dialogue des juges et du rôle complémentaire des ordres juridictionnels quant à l’interprétation de la loi. C’est encore celle
des limites de l’office de la Cour de cassation qui, ayant tiré les conséquences de la condamnation européenne, ne pouvait guère
aller au-delà…  Il appartenait donc au Conseil constitutionnel, après avoir réglé la question préalable de l’interprétation des
dispositions soumises à son examen, d’interroger la conformité des dispositions contestées.

II. Le droit au recours effectif ancré dans le droit à la dignité

La QPC transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel interrogeait la non-conformité de la loi comme susceptible
de porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle
d’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et le
droit au recours effectif. Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas saisi de l’opportunité donnée pour affirmer un nouveau principe
à valeur constitutionnelle, le second étant intrinsèque à la garantie du premier, il a, en revanche, dans sa décision QPC du 2
octobre 2020 donné son plein épanouissement au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

À la différence d’autres constitutions étrangères telles que la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (art. 1er) ou la
Constitution espagnole du 27 décembre 1978 (art. 10), la dignité de la personne humaine n’est pas consacrée explicitement
par la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L7403HHN). Son occurrence se trouve toutefois sous l’article 6 de la
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M). Dans sa décision Bioéthique,  n° 94-343/344 DC, du
27 juillet 1994 (N° Lexbase : A8305ACL) le Conseil constitutionnel avait consacré de manière prétorienne le principe de
sauvegarde de la dignité humaine qu’il avait déduit du Préambule de la Constitution de 1946  (N° Lexbase : L6815BHU). Le
2 octobre dernier, le Conseil a renvoyé intégralement à ce dernier, qu’il a assorti des articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q),
prohibant le recours à une rigueur non nécessaire, et 16 (N° Lexbase : L1363A9D), relatif au droit à un recours juridictionnel
effectif, de la DDHC.

Si le principe de dignité a déjà trouvé à s’appliquer dans la jurisprudence constitutionnelle [26], y compris à l’occasion d’affaires
relatives à des mesures privatives de liberté et aux modalités de contrôle des conditions de détention [27], c’est à ce jour la
première fois qu’une censure est prononcée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de ce principe. À n’en pas douter, et
malgré une interprétation autonome du principe de dignité, le Conseil constitutionnel se rallie à la position de la CESDH qui voit
en lui « l’essence de la convention européenne des droits de l’homme [28] » lui restituant en tant que « référence
universelle et […] horizon nécessaire du droit […], une fonction d’orientation et de mise en cohérence des droits » [29]. Dans la
publication de ses recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées
de liberté [30], le CGLPL n’a t-il pas lui-même mis en exergue le principe de dignité, faisant de celui-ci, comme le soulignait très
justement Christine Lazerges, un « principe matriciel [31] » à partir duquel se décline tous les autres droits fondamentaux ? 
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Le Conseil a déduit de l’ensemble des normes de référence « qu’il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités
administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes
circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions
compétentes de prévenir et réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire
et d’ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention
provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit
mis fin » [32]. Les deux premières phrases reproduisent des principes précédemment dégagés par les sages [33]. Dans sa
troisième phrase en revanche, le Conseil enjoint au législateur la création d’un recours juridictionnel permettant au
justiciable d’obtenir du juge qu’il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes. Si la doctrine constitutionnaliste
est plus avisée pour commenter la portée de cette affirmation, l’on ne peut que s’interroger sur un éventuel outre-passement du
rôle du Conseil constitutionnel. Dans un autre domaine par exemple, celui-ci ne peut substituer sa propre interprétation à celle du
législateur sur la nécessité de créer une peine [34]. Le peut-il par ailleurs, même faute de pouvoir être mis fin à l’indignité
constatée, s’agissant de la création d’une voie de recours juridictionnelle ? De la combinaison du principe de dignité avec l’article
34 de la Constitution, le Conseil constitutionnel aurait toutefois dégagé dans une précédente décision l’obligation pour le
législateur de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité
de la personne [35].

Pour asseoir son raisonnement, le Conseil passe en revue les différentes voies de recours offertes aux personnes placées en
détention provisoire, tant administrative que judiciaire.

La décision du 22 décembre 2012, concernant l’établissement pénitentiaire des Baumettes et ouvrant la voie du référé-liberté
aux personnes détenues pour faire cesser les conditions indignes de détention, avait été qualifiée de « bond en avant
jurisprudentiel [36] ». Toutefois, force est de constater que le juge administratif est toujours à la recherche d’un recours
effectif [37] comme en témoigne l’arrêt du conseil d’Etat du 28 juillet 2017 [38] mentionné par le Conseil constitutionnel dans
ses visas. Si le juge du référé-liberté peut « ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure
d’organisation des services placés sous une autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté
fondamentale […], les injonctions sollicitées qui portent sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique
publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et des lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures
d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L.
521-2 du code de justice administrative » [39]. La mise en œuvre des mesures « urgentes » par le juge administratif sur le
fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du Code de justice administrative pouvant dépendre des moyens dont
l’administration dispose, le Conseil constitutionnel en déduit qu’elles ne peuvent garantir, à très bref délai et en toutes
circonstances, qu’il soit mis fin à la détention indigne [40].

Le Conseil se tourne ensuite vers les mécanismes libératoires offerts à la personne en détention provisoire devant le juge
judiciaire. Ils consistent d’une part dans la possibilité pour le prévenu de déposer une demande de mise en liberté qui, si elle
n’est pas limitée en nombre et dans le temps, n’impose au juge d’y faire droit que lorsque la détention excède un délai
raisonnable ou n’est plus justifiée [41] et, d’autre part, dans la suspension de peine  pour raisons médicales que le législateur
du 15 août 2014 a étendue aux prévenus lorsqu’il est attesté que la personne est atteinte d’une pathologie engageant le
pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention [42]. Le Conseil
constitutionnel déduit de l’objet des voies offertes « qu’elles ne permettent pas au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux
atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire » [43]. Le Conseil constitutionnel conclut à l’absence
de recours devant le juge judiciaire dans les conditions posées dans son considérant 14, indépendamment des actions en
responsabilité susceptibles d’être engagées [44]. 

Aux côtés des mesures préventives, les personnes détenues provisoirement disposent également de recours compensatoires.
Si ces actions sont complémentaires [45], les secondes ne sauraient pallier la défaillance des premières. Aussi les sages ont-t-il
entendu l’exhortation de Maître Spinosi qui, devant le Conseil constitutionnel, soulignait que « le juge ne peut plus être le seul
spectateur de l’indignité, il ne peut plus se borner, comme c’était le cas auparavant, à monnayer le prix de la honte ».

Comme il en a le pouvoir, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er mars 2021 la date de l’abrogation estimant que
l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution entraînerait des conséquences excessives. Dans
les espèces soumises à la Cour de cassation et ayant fait l’objet des arrêts du 8 juillet 2020, les réquisitions écrites de l’avocat
général mettaient justement en exergue de telles difficultés pour ne s’en tenir qu’à l’affirmation du principe de la solution mais
sans en développer les modalités [46].

Si le Conseil constitutionnel, et comme l’y invitait urgemment la CEDH, oblige le législateur à « repenser le système pénal et
pénitentiaire [47] », il n’est pas certain que la réforme des voies de recours juridictionnelles devant le juge judiciaire telle
qu’impulsée par le Conseil puisse mettre systématiquement fin aux conditions d’indignité des prévenus. Même lorsque la preuve
des conditions indignes de détention aura été rapportée, la demande du requérant pourra n’avoir plus d’objet si, entre la date
d’allégation des conditions de détention et le jugement, l’administration pénitentiaire par un jeu de « cellules communicantes »
aura déplacé le requérant dans une cellule conforme aux exigences d’espace et d’hygiène. Telle la poussée d’Archimède, sous la
convergence des jurisprudences conventionnelle, constitutionnelle et de la Cour de cassation, le principe de dignité remonte à la
surface pour rendre visible ce qui longtemps est demeuré invisible : celle des conditions indignes de détention qui ne sont plus
tolérables dans une société démocratique. Espérons que le législateur se saisisse enfin de l’opportunité offerte par le Conseil
constitutionnel de donner une portée générale au principe dégagé pour l’étendre aux personnes condamnées détenues.
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