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1. Le Contrôleur général « est nommé en raison de ses compétences et connaissances 
professionnelles » (1) : en quoi votre parcours vous a-t-il préparée à exercer le contrôle des 
lieux de privation de liberté ? 

Lorsqu’après avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé de me présenter devant vous, c’est qu’il s’agit, 
pour moi, de l’aboutissement de toute ma vie. Étudiante en droit, je traînais souvent à la fameuse 
23ème chambre du tribunal de Paris, celle des comparutions immédiates, cette justice ultra rapide, 
et très pourvoyeuse de prison. Sans doute est-ce ce qui m’a amenée à devenir « déléguée à la 
probation », au comité de probation et d’assistance aux libérés de Nanterre (aujourd’hui on dit 
conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation). Durant plus de 10 ans, j’ai exercé ce métier passionnant – de « contrôle et de 
réinsertion » – et dur, car nous étions, mes collègues et moi, confrontés à tout ce qui avait raté dans 
le parcours des personnes que nous suivions. Les parents, l’école, l’éducation, les études, le 
logement, le travail… Nous passions des heures, des jours entiers à tenter de démêler des situations 
inextricables, nous heurtant, nous-mêmes, à des règlements, à des obstacles – souvent stupides, 
parfois méchants – qui sont le lot des plus démunis et qui devenaient le nôtre. J’ai, là,  travaillé 
avec des personnes à l’état mental très préoccupant, avec des gamins mis, très jeunes, à la rue par 
des parents lassés. Ou d’autres encore ayant connu, dès leur plus tendre enfance, des placements 
en foyer ou en famille d’accueil, voire l’hôpital psychiatrique.  

De cette expérience, j’ai retiré pas mal d’humilité, puisque la bonne volonté, ni même 
l’acharnement ne suffisent pas toujours, mais aussi une révolte et une détermination à faire changer 
les choses… 

J’ai alors eu envie de me tourner vers le journalisme,  avec la chance, en 1991, de faire un stage 
à « Libération », puis d’y être embauchée, pour m’occuper de l’immigration. Le sujet ne m’était 
pas étranger, (si j’ose) au vu de mon précédent métier. À l’époque, les centres de rétention étaient 
plus ouverts au « public » qu’aujourd’hui et j’y allais le plus possible. Les sujets de justice m’ont, 
par la suite, été confiés. J’ai pu, entre autres, décrire le métier méconnu de CPIP et de juge de 

                                                 
(1) Article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
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l’application des peines, j’ai enquêté sur les foyers dits de « réinsertion », sur les prisons, les 
conditions de détention, et sur le nombre effrayant de fous qui peuplent les cellules, puisque, 
comme vous le savez,  plus de 30%  des détenus souffrent de pathologies mentales. 

Je suis retournée aux comparutions immédiates, j’en ai fait une chronique hebdomadaire.  
En 2006, j’ai intégré le Canard Enchainé, où j’ai poursuivi la chronique judiciaire des « flags », 

intitulée « Coups de barre ». En plus de 20 ans, j’ai parcouru la plupart des tribunaux de France, 
observant la trop grande vitesse à laquelle sont jugés les prévenus, et les carences dans les dossiers. 
J’ai vu la fatigue et même l’épuisement de magistrats et de greffiers, tenus de siéger, fréquemment, 
jusqu’à plus de minuit, et celle des avocats et celle de leurs clients. À d’innombrables reprises, 
j’en ai discuté avec des juges, des procureurs, des avocats. J’ai beaucoup écrit  sur la politique 
pénale, les mineurs délinquants, l’Aide sociale à l’enfance, les foyers pour enfants, la folie en 
prison, les centres de rétention, les excès de la garde à vue, la présomption d’innocence. Écouter, 
voir, recouper, penser toujours au contradictoire… Ce travail ressemblait déjà, un peu, aux travaux 
du CGLPL que je voudrais saluer, ici, en rendant hommage à Jean-Marie Delarue et Adeline Hazan 
qui l’ont si fortement incarné. 

Mon parcours connaît des manques par rapport au poste de CGLPL, entre autres, il m’a toujours 
été impossible de visiter les locaux de garde à vue, les geôles des palais de justice, les zones 
d’attente… Mais je réparerai ce manque au plus vite, si vous acceptez de me nommer.  

J’ajoute qu’arrivée à mon âge, je n’avais d’autre ambition que de finir ma vie professionnelle 
au Canard,  un journal dont la nature unique, exceptionnelle  – sans publicité, ni actionnaires – m’a 
montré ce qu’est la véritable indépendance. Enfin, il m’a toujours semblé que je devais rendre aux 
plus pauvres, aux plus fragiles – ou fragilisés par les circonstances – d’entre nous, un peu de la 
chance que j’ai connue. 

2. Le Contrôleur général est chargé de « contrôler les conditions de prise en charge et de 
transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits 
fondamentaux ». Il contrôle également « l’exécution par l’administration des mesures 
d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État 
de destination » (2). Comment envisageriez-vous d’exercer ces différentes missions ?  

Aujourd’hui, en application d’engagements pris dans la loi de finances le CGLPL réalise 
environ 150 visites par an dans les lieux différents lieux privatifs de liberté. Parallèlement à ces 
visites ciblées et donc segmentées, je pense qu’il serait important de suivre, d’un bout à l’autre,  le 
parcours d’une personne privée de liberté. Par exemple depuis la garde à vue, jusqu’à l’arrivée en 
prison, en passant par les geôles des tribunaux, le temps de rencontre avec le procureur, l’avocat, 
l’audience de jugement, puis le transport en fourgon cellulaire et l’entrée au « quartier arrivants » 
d’un établissement pénitentiaire.  

Et pareil avec les reconduites à la frontière, où le CGLPL pourrait observer le système depuis 
la garde à vue, jusqu’à l’avion, en passant par la vie en centre de rétention, le passage devant le 
juge des libertés et de la détention, suivi (ou pas) d’une expulsion. Dans le cas des reconduites à 
la frontière, les difficultés sont grandes, des missions peuvent être annulées à la dernière minute, 
le contrôle inopiné est presque impossible, puisque les contrôleurs étant connus, les reconduites 
faites en leur présence se passent toujours bien.  

En tout cas, cette observation transversale, qui peut s’appliquer à la majorité des lieux privatifs 
de liberté, donnerait une image vivante de ce qui s’y passe, à travers l’histoire d’une ou de plusieurs 

                                                 
(2) Article 1 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 précitée. 
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personnes. Si le Parlement en est d’accord, il pourrait également  mesurer, l’activité du Contrôle 
au regard de cet objectif. 

3. De manière générale, comment analysez-vous les suites qui sont données par les autorités 
aux observations formulées par le Contrôleur général des lieux de privation et de liberté ?  

Dans son dernier rapport annuel Adeline Hazan se montre très préoccupée des difficultés 
auxquelles elle s’est heurtée pour que des suites concrètes soient données à ses recommandations. 
Elle  y souligne le caractère décevant de certaines réponses, apparemment très satisfaisantes dans 
leur forme, mais sans traduction concrète dans la réalité. De sorte qu’une pénible et exaspérante 
impression de ne servir que d’alibi pourrait, légitimement, envahir le CGLPL. C’est inacceptable 
et il appartient au CGLPL de trouver les voies et moyens de contraindre le Gouvernement à tenir 
compte de ses recommandations. C’est pourquoi, si vous me nommez, face à de pareils écueils, je 
me ferai un devoir, comme mes prédécesseurs, d’en alerter la presse. 

Pourtant, il y a des raisons d’espérer…  
Comme vous le savez, de récentes et historiques décisions, rendues par la cour de Cassation 

puis par le Conseil Constitutionnel interdisent de soumettre les détenus à des  conditions de 
détention contraires à la dignité humaine. Le Parlement a, maintenant 5 mois pour adopter une loi 
mettant la France en conformité avec les règles européennes et celles du Comité de prévention de 
la torture.  Pour l’heure, ces décisions ne concernent que les détenus provisoires, mais la brèche 
est ouverte et la suite logique sera d’étendre la même règle à toutes les personnes incarcérées. En 
cela, le CGLPL, fort de 12 années d’expérience, de constats, de rapports et d’archives vous sera 
d’une aide précieuse.  

J’ajoute que le CGLPL doit aussi nourrir vos débats et réflexions, avec ses mêmes ressources, 
sur les autres lieux privatifs de liberté que sont les locaux de garde à vue, les centres de rétention 
administrative, les zones d’attente, les centres éducatifs fermés et les hôpitaux psychiatriques 

• A ce propos, le Conseil constitutionnel a désormais confirmé le caractère « sécuritaire » de 
l’isolement et de la contention des malades mentaux et contraint le Gouvernement à instituer des 
recours contre ces mesures qui ne peuvent plus prétendre à l’étiquette « thérapeutique». Étant 
compétent en ce domaine, le CGLPL mettra, de la même manière,  à disposition du Parlement et 
des équipes soignantes, toutes les ressources dont il dispose.  

• L’actualité de 2020 a donc montré l’impact que peuvent avoir les décisions judicaires sur 
l’évolution du droit ou des conditions de prise en charge des PPL ; je compte, à cet égard, si vous 
accepter de me nommer, développer les relations avec les associations et avocats qui sont à 
l’origine d’actions en justice, afin de les aider à faire prospérer leurs démarches ; 

• Espoir encore, car si le processus de « régulation carcérale », promu par Adeline Hazan,  n’est 
pas encore entré dans la loi il commence à pénétrer les esprits ; 

Enfin, j’appelle l’attention du Parlement sur l’impact positif des visites de parlementaires dans 
les lieux de privation de liberté  et si vous me nommez, je me tiendrai à votre disposition pour vous 
aider à les préparer. 

4. En 2014, le législateur a ouvert la possibilité pour le Contrôleur général de formuler des avis 
sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de 
privation de liberté (3). Quel regard portez-vous sur la situation matérielle des lieux de 
privation de liberté et comment envisageriez-vous d’exercer cette mission ?  

                                                 
(3) Article 7 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté.  
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Il n’appartient pas au CGLPL de délivrer des « certifications » de conformité des lieux privatifs 
de liberté, comme l’a déjà dit, ici même Adeline Hazan, car cela nuirait à son indépendance. 
Imaginons des cellules de garde à vue « tamponnées » CGLPL, puis une visite dans ce même lieu 
qui s’avèrerait catastrophique… Cependant, les rapports du CGLPL montrent une situation plus 
qu’insatisfaisante. Même des installations récentes, de toute nature, se dégradent très vite en raison 
de leur suroccupation et de l’insuffisance des moyens consacrés à leur entretien. Quant aux 
anciennes, elles ne répondent même pas aux exigences des normes contemporaines (sécurité 
incendie, hygiène, aération, chauffage, protection de l’intimité, accessibilité PMR, etc.). Sans 
parler de certaines cellules de garde à vue, de prison, de rétention, immondes et puantes. 
Absolument repoussantes, tant pour leurs résidents forcés que ceux qui en ont la garde. J’ai 
d’ailleurs vu, aux audiences, de grands gaillards,  n’ayant jamais connu la moindre interpellation, 
sangloter dans le box en détaillant l’eau marron des lavabos, les matelas souillés, l’impossibilité 
de se laver ou les murs couverts de « saletés », et je reste polie. 

Il est donc totalement illusoire et néfaste de construire de nouveaux lieux de privation de liberté 
dont, au surplus, la nécessité n’est absolument pas avérée, si l’on est incapable d’y assurer  la 
dignité humaine. Mieux vaut consacrer les moyens de futures extensions immobilières  à 
l’amélioration de ce qui existe déjà. Pour y veiller, le rôle du Parlement est essentiel. En visitant 
ces lieux et en votant des crédits dans la perspective de cet équilibre. 

5. Les conditions de détention indignes dans les prisons françaises sont régulièrement 
dénoncées depuis de nombreuses années. Dans le prolongement de 17 condamnations par la 
Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) (4) et d’arrêts de la Cour de Cassation (5), 
le Conseil constitutionnel a consacré l’interdiction de soumettre les personnes détenues à des 
conditions d’incarcération contraires à la dignité humaine et a laissé six mois au législateur 
pour modifier la loi (6). Comment compteriez-vous agir au cours de votre mandat pour 
améliorer les conditions d’incarcération ? 

Je pense avoir répondu à une partie de votre question portant sur l’interdiction de soumettre les 
personnes détenues à des conditions indignes. C’est en partie grâce à la publicité  donnée à l’action 
du CGLPL, que résultent les décisions prises par les juridictions que vous citez. Entre autres, grâce 
à la réalité des faits consignés dans ses rapports, et à son rôle de témoin objectif et crédible. 

Les recommandations du CGLPL sont le second de ses moyens d’actions. Pour cela, il ne peut 
pas agir seul il a besoin de partenaires ou de relais ; ils sont connus ; les élus, les universitaires, les 
associations, les avocats, les juges et la presse. Les 12 ans de travail du CGLPL sous les mandats 
de Jean-Marie Delarue et Adeline Hazan, ont permis le développement d’une doctrine qui couvre 
désormais l’essentiel des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Elle a été codifiée 
par Adeline Hazan sous la forme des « Recommandations minimales ». Ce document, est appelé à 
évoluer, au fil de nouveaux avis ou de nouveaux rapports thématiques, et doit être regardé, non 
comme la définition de ce que devrait être un lieu privatif de liberté, mais comme le socle minimal 
des droits dont nul ne devrait être privé. Nous en sommes, hélas, très loin et j’y reviendrai. 

Je souligne en tout cas qu’il n’appartient pas au CGLPL d’améliorer les conditions de détention, 
mais de recommander aux responsables politiques de le faire et d’exercer la pression nécessaire 
pour les y contraindre. 

                                                 
(4) Condamnations en raison de conditions de détention violant l’article 3 de la Convention européenne des droits de 
l’Homme qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants ; la condamnation la plus récente datant du 
30 janvier 2020 (CEDH, affaire J.M.B. et autres c. France).  
(5) Arrêts n° 1 399 et 1 400 de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 (chambre criminelle, nos 20-81.731 et 20-81.739).  
(6) Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-858/859 QPC, 2 octobre 2020.  
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6. Quel est votre regard sur la manière dont le contrôle des lieux de privation de liberté a été 
exercé depuis le début de la crise sanitaire ? Si vous étiez nommée, de quelle façon 
envisageriez-vous de l’exercer dans ces circonstances particulières ?  

Après avoir pris quelques renseignements, je sais qu’en mars, avril et mai, les visites étant 
impossibles, le CGLPL a développé un système de contrôle à distance, par téléphone et sur la base 
de questionnaires qui ont évolué à chaque phase de la crise ; 

En juin,  de très petites équipes ont effectué des missions, uniquement sur le thème de la crise 
COVID, d’où le rapport sorti début juillet en un temps record.  

En juillet, des visites ont repris, avec Adeline Hazan en personne,  notamment au centre de 
rétention de Vincennes ou au centre hospitalier spécialisé de Moisselles. Il s’en est suivi des 
courriers aux ministres et une recommandation en urgence toutes rendues publiques. 

Pendant tout ce temps le CGLPL est resté en contact étroit avec les associations et les 
professionnels.  

Le courrier a été traité en temps réel et les urgences signalées aux responsables des 
administrations. L’accueil téléphonique a été maintenu sans interruption et le télétravail généralisé 
(sauf pour la prise en charge matérielle du courrier).  

Si je suis nommée, il me faudra continuer à adapter les méthodes du CGLPL, au fil des 
recommandations sanitaires. Les contrôles auront lieu dans le strict respect des gestes barrières et 
de distanciation sociale, sans mettre en danger quiconque, je veillerai donc particulièrement à ce 
que ne soient pas opposés, au CGLPL, des refus de visites pour des motifs prétendument sanitaires. 

7. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, les prisons françaises ont connu, fin avril 
2020, un taux d’occupation global inférieur à 100 % (7). Si le principe de l’encellulement 
individuel fait l’objet d’un moratoire repoussé à intervalle régulier, la crise sanitaire a 
démontré qu’il était possible de réduire la surpopulation carcérale de manière efficace et 
rapide. Le 5 mai 2020, Mme Adeline Hazan a saisi la ministre de la Justice pour lui demander 
que cette situation inédite soit mise à profit pour résorber définitivement cette surpopulation. 
Cette saisine insiste sur la nécessité de « combiner des mesures ponctuelles, visant à consolider 
rapidement le mouvement très largement amorcé de réduction de la population carcérale et des 
mesures de long terme permettant de respecter durablement la capacité d’accueil des 
établissements pénitentiaires, par la mise en œuvre notamment d’une procédure contraignante 
de régulation carcérale ». Quelle est votre position sur cette question ? 

Je défends absolument la position d’Adeline Hazan, qui prône une véritable « régulation 
carcérale ». Dans son courrier à la Garde des Sceaux, que vous citez, elle  précisait que la France 
se devait de rejoindre « un mouvement européen de baisse de la population carcérale », et que « la 
plupart des pays européens ont observé, d’une part, qu’un taux d’incarcération  est sans effet positif 
sur le niveau de la délinquance et sur la prévention de la récidive et d’autre part que l’incarcération 
est une mesure à la fois plus coûteuse et moins efficace que d’autres forme de sanction ». Et aussi 
« En prétendant combattre la surpopulation par la construction incessante de places nouvelles, on 
ne fait que se livrer à une fuite en avant onéreuse et sans effet sur la progression de la 
délinquance ».  

Or, d’après les derniers chiffres, au 1er octobre 2020, 62 026  personnes étaient détenues. Elles 
étaient 72 575 en mars, mais 59 493 en mai, après les libérations dues au Covid.  

                                                 
(7) Il ne s’agit là que d’une moyenne, et le taux d’occupation des maisons d’arrêt restait supérieur à 110 % (certaines 
d’entre elles connaissant une densité de près de 150 %). 
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Une hausse rapide des incarcérations est donc, à nouveau, en cours , ce qui a évidemment fait 
remonter la densité carcérale globale à 102,3 %  pour l’ensemble des prisons, au lieu de moins de 
100% en mai. En réalité, à beaucoup plus dans les maisons d’arrêt, dont certaines, malgré les 
libérations anticipées, sont restées saturées à 150 voire à 190%. Très préoccupant, également est 
le nombre des quelque 20.000 détenus provisoires, soit un tiers des personnes incarcérées. C’est 
pourquoi Adeline Hazan, réclamait dans ce même courrier « un mécanisme obligatoire de 
régulation carcérale » inscrit dans la loi, puis qu’il a été démontré que « les mesures purement 
incitatives sont sans portée » 

Dans son rapport thématique « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation 
carcérale », la CGLPL précisait : 

« Les magistrats doivent davantage être sensibilisés au phénomène de la surpopulation 
carcérale ; il relève de leur responsabilité de connaître les lieux de détention (…)  L’obligation 
des magistrats de visiter les lieux de détention, consacrée dans le code de procédure pénale, n’est 
pas effective, notamment car elle n’est à ce jour pas définie de façon précise dans la loi. Les juges 
des libertés et de la détention doivent par ailleurs, en raison de leur place centrale dans les 
décisions d’incarcération, être associés à ce contrôle. Il en est de même des juges qui siègent lors 
des audiences correctionnelles et des juges de l’application des peines. » Je ne peux que m’inscrire 
dans les constats, d’Adeline Hazan et si vous me nommez, une de mes urgences sera de peser en 
faveur de ces préconisations. Avec d’autant plus de conviction, que nous y serons aidés par la 
récente décision du Conseil Constitutionnel, déjà citée, sur l’interdiction des conditions de 
détention indignes et par la loi qui doit s’ensuivre. 

8. Quelles priorités de visites vous semblent devoir être fixées ? Certains types de lieux de 
privation de liberté mériteraient-ils d’être davantage contrôlés de votre point de vue ? 
Certaines problématiques mériteraient-elles une attention plus particulière ?  

Les problématiques principales demeurent la surpopulation carcérale et la réduction de la 
contrainte en psychiatrie (enfermement, isolement et contention).  

Je souhaiterais aussi, si vous décidez de me nommer, renforcer le contrôle de la garde à vue, en 
examinant, notamment, la nécessité des mesures et les actes d’investigation conduits pendant leur 
durée et aussi  le poids des contraintes d’organisation (accès au parquet, attente de l’avocat, etc.) 
dans l’allongement de la garde à vue.  

Je me suis laissé dire que les recommandations du CGLPL restaient lettre morte au ministère 
de l’Intérieur. C’est un point qu’il conviendra d’analyser… 

En tout cas – et si je suis nommée – une de mes premières visites sera pour un CRA, où le 
CGLPL s’est rendu, depuis sa création, à 66 reprises dans 24 sites, et dans l’esprit que je vous ai 
livré, je voudrais renforcer le contrôle des retours forcés à travers un ou des parcours personnels, 
pris dans leur ensemble. 

9. En conclusion de son mandat, Mme Adeline Hazan a publié des « Recommandations 
minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de 
liberté ». Que vous inspire ce corpus de 257 recommandations ? Votre manière d’aborder le 
rôle de Contrôleur général différerait-elle de celle de Mme Adeline Hazan ?  

J’ai bien lu et relu ce manuel et j’en ai retiré tout ce qu’il dit a contrario. Par exemple, lorsque 
la recommandation 86 édicte « les personnes privées de liberté doivent disposer d’un accès libre à 
des toilettes, dans des conditions garantissant le respect de leur dignité et de leur intimité », chacun 
comprend que c’est très loin d’être le cas, partout. Et chacun peut se mettre à la place d’une 
personne enfermée et contrainte à soulager des besoins naturels sans aucune intimité… 
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De même avec la recommandation 130 sur les accouchements on lit que « le recours à des 
moyens de contrainte doit être proscrit », parce qu’il arrive encore que des femmes accouchent 
menottées, entravées.  

Ou encore la 102 où il est dit « les enfants et adolescents ont le droit à l’éducation. À cette fin, 
tout lieu de privation de liberté (les) accueillant doit recourir à des professionnels et disposer des 
moyens de leur dispenser un enseignement adapté (…) selon des modalités au moins équivalentes 
à celles du droit commun ». La conclusion est que l’on est encore loin de ce but, pourtant essentiel. 

C’est avec cette méthode d’analyse  assez cafardeuse que j’ai étudié ces  recommandations dites 
minimales. Et à 257 reprises, il est tout à fait possible de tomber de sa chaise, puisque chacune 
contient, en creux, ce qui ne se fait pas et ce vers quoi il faut absolument tendre. Ces 
recommandations minimales constituent un véritable « code » du CGLPL et une véritable 
simplification de l’accès à sa doctrine  

Quant à ma vision du rôle du CGLPL, je m’inscrirai dans le droit fil de mes prédécesseurs.  
Je souhaiterais, donc, diversifier, plus encore, les sources d’information du CGLPL, à travers, 

entre autres, les avocats, les associations, les professionnels de chaque milieu concerné, et bien 
sûr, avec la Défenseuse des Droits et ses délégués locaux. Car les signalements parviennent au 
CGLPL, essentiellement par les courriers de personnes détenues ou de leurs proches; en revanche, 
les signalements des autres personnes privées de liberté (en hôpital psychiatrique, centres éducatifs 
fermés, centres de rétention, zones d’attente)  sont – de ce que je sais –  marginaux. C’est pourquoi, 
si vous décidez de me nommer, je compte m’appuyer sur le monde associatif et solliciter des 
moyens nouveaux pour réaliser ces contrôles. 

Quant au déroulement des visites (équipes pluridisciplinaires, séjours longs sur place, et contact 
humain direct avec les personnes privées de liberté et les professionnels),  il a fait ses preuves et 
doit être préservé.   

Je voudrais également réduire les délais de publication des rapports du CGLPL ce qui 
permettrait d’être plus en prise avec la réalité du moment des visites. Cela passerait par une 
réduction raisonnable des délais du contradictoire, phase nécessaire à la transparence et à la qualité 
des constats.  

Cela a été le cas, très récemment, lors de la crise sanitaire, avec un rapport du CGLPL,  qui 
publié en quelques semaines, montre qu’il est possible de produire, rapidement,  une information 
précise, factuelle.  

Enfin, et si vous décidez de me nommer,  je compte être, personnellement, très présente sur le 
terrain. Surtout,  sans me départir d’une obligatoire impartialité, je ne me priverai jamais, de rendre 
publics les manquements ou l’indignité de situations constatés par le CGLPL. Mais je trouverai, 
également, normal, de temps en temps, de souligner ce qui va bien. Cela me semble essentiel, afin 
de pouvoir réfléchir avec les administrations et avancer avec elles vers de meilleures pratiques. 

10. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est toujours montré préoccupé par 
la question de l’enfermement en psychiatrie et Mme Adeline Hazan en a fait une priorité de 
son mandat. L’institution a visité l’ensemble des établissements spécialisés en santé mentale 
et une majorité des services psychiatriques des hôpitaux généraux accueillant des patients 
admis en soins sans consentement. Elle s’est prononcée en faveur d’« une réforme d’ampleur 
du système de santé mentale et de la psychiatrie (…) qui permette d’offrir à son usager une prise 
en charge respectueuse de ses droits, de ses spécificités sociales et familiales, ainsi que de ses 
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choix et qui préserve donc, tant dans la formation et la recherche que dans la pratique, la 
diversité des approches thérapeutiques » (8). Quelle est votre position sur cette question ? 

Combien de fois ai-je vu aux audiences, des prévenus au comportement très déconcertant, agités 
de gestes désordonnés, hoquetant, bafouillant, hurlant, insultant, ou totalement mutiques ? 
Combien de fois, le médecin de garde à vue leur a-t-il pourtant délivré un certificat de 
« normalité », au grand étonnement des juges. Récemment encore une présidente de chambre s’est 
montrée très dubitative face à pareil certificat « Monsieur, l’expert qui vous a examiné, estime que 
vous ne souffrez d’aucune pathologie, euh… je ne vois pas bien comment c’est possible ! – Le 
docteur, il m’a vu que 5 minutes… », a répondu l’intéressé. Il est alors arrivé ce qui arrive toujours 
ou presque, le prévenu a été envoyé en détention provisoire en attendant une expertise 
psychiatrique plus sérieuse.  

C’est ainsi que la prison joue aujourd’hui un rôle asilaire, qui n’est absolument pas le sien et 
pour la plus grande souffrance des fous et de ceux qui les gardent.  

Quant aux visites du CGLPL dans les hôpitaux psychiatriques, elle mettent très souvent en 
évidence une culture de l’enfermement qui peut prendre plusieurs formes : 

• Un recours fréquent aux services fermés y compris pour l’accueil des patients en soins libres ; 
• Un lien systématique entre le statut d’admission en soins sans consentement et l’hébergement 

en unité fermée (rien ne l’impose) ; 
• Le placement systématique des détenus à l’isolement sans raison clinique (contraire au 

principe d’égalité d’accès aux soins entre détenus et population générale) ; 
• Le recours à l’isolement « informel » ; 
• L’usage de la contention. 
Au surplus le développement de l’école des neurosciences conduit à une approche 

« médicamenteuse » de la psychiatrie qui peut évoluer jusqu’au principe selon lequel 
l’hospitalisation doit être brève et dépourvue de bénéfice secondaire pour le patient afin qu’il n’ait 
pas envie d’y rester. Cette doctrine réduit donc à néant ou presque les activités. 

Pourtant il existe d’autres pratiques dont les résultats thérapeutiques ne sont pas moins 
intéressants. D’où les recommandations sur la recherche et la formation, dans lesquelles, le 
CGLPL doit prendre sa part, comme l’écrit Adeline Hazan dans une tribune publiée par Le Monde 
et intitulée « soigner mieux en enfermant moins » : « Le nombre de lits de psychiatrie a baissé́ de 
plus de moitié en 50 ans mais les hospitalisations sans consentement ne cessent d’augmenter. Les 
personnes hospitalisées, y compris en soins libres, sont de plus en plus souvent placées dans des 
unités fermées , le CGLPL l’observe à chacune de ses visites. L’exiguïté et la vétusté des locaux 
ainsi que la surcharge de travail du personnel, aggravent la situation en privant les patients d’un 
environnement digne et des activités indispensables pour pré́parer leur retour dans la communauté́. 
L’absence de structures d’accueil conduit trop souvent à prolonger indument des séjours à 
l’hôpital.  

Les centres médico-psychologiques, services de proximité indispensables, sont trop peu 
nombreux et surchargés, de sorte que, les crises n’étant pas anticipées, les hospitalisations sous 
contrainte deviennent iné́vitables. »  

Bientôt vous serez appelés à légiférer, avant janvier 2021, sur l’isolement et la contrainte en 
milieu psychiatrique, comme l’a décidé le Conseil Constitutionnel et si je suis nommée, le CGLPL 

                                                 
(8) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport thématique Soins sans consentement et droits 
fondamentaux, 17 juin 2020. 



—  9  — 

 

se tiendra prêt à rencontrer les rapporteurs de la commission des Affaires Sociales et de la vôtre 
afin de relever ce défi. Et plus généralement afin de réfléchir, ensemble, sur des services 
psychiatriques en forme de prison et sur des prisons où sont enfermés celles et ceux qui devraient 
relever de la psychiatrie. 

11. Depuis l’adoption de la loi du 10 septembre 2018 sur l’immigration (9), la détérioration du 
respect des droits des étrangers enfermés dans les centres de rétention administrative (CRA) 
et, notamment, de la situation des enfants en rétention est souvent évoquée. Malgré des 
condamnations et des critiques, le placement des enfants étrangers en CRA n’a pas été 
interdit (10). Quel est votre regard sur cette situation ? Comment vous investiriez-vous sur 
cette question particulièrement préoccupante ? 

Les constats que vous faites sont confirmés par le CGLPL, du moins jusqu’à ce que la crise 
sanitaire vienne changer la donne. Certes, il y a beaucoup moins de monde en rétention, mais je 
ne dispose pas d’informations fiables sur ce qui s’y passe actuellement. On peut, pourtant, se 
demander pourquoi des étrangers se trouvent encore dans des CRA, quand leur retour au pays est 
plus qu’hypothétique, pour cause de Covid et de vols aériens quasiment à l’arrêt. Et il faut 
s’interroger sur le coût, l’utilité et le but véritable de ces enfermements. Donc c’est une urgence 
de rechercher chiffres et explications dès la reprise des missions.  

En tout cas, selon le rapport inter associatif pour l’année 2019, on constate un durcissement de 
la politique d’enfermement et de ses conséquences traumatisantes :  

L’an dernier, plus de 53 000 étrangers ont été enfermés avec une forte hausse de 23 %, 
essentiellement imputable au CRA de Mayotte (de 16 000 à près de 27 000 personnes) qui 
concentre à lui seul la moitié des placements en rétention. Dans l’Hexagone, le nombre total de 
personnes enfermées est resté très élevé, avec une durée moyenne de rétention grimpant de 40 % 
en deux ans. Alors qu’elle était d’environ 12 jours depuis de nombreuses années, elle atteint près 
de 17 jours en 2019 après la réforme législative allongeant la durée maximale de rétention de 45 à 
90 jours. En 2019, près de 10 % des personnes retenues ont été privées de liberté entre 45 et 
90 jours ; 

Cet allongement de la durée de rétention n’a pas porté les fruits espérés par le Gouvernement, 
puisqu’ en 2019, malgré plus de 120 000 obligations de quitter le territoire (OQTF) prononcées, 
seules 12,5 % de ces mesures ont été réellement exécutées ; 

Quant aux personnes en « procédure Dublin », le constat est  accablant, puisque les pays 
d’Europe se les renvoient sans cesse, rejetant sur les pays voisins - qui n’en veulent pas - la charge 
de les accepter sur leur territoire. En 2018, les « dublinés » représentaient 10 % du total des 
placements en rétention. En 2019, ce taux a atteint 21 %. Deux tiers ont été transférés vers un État 
partie au règlement « Dublin III », le plus souvent de façon expéditive; Et ce, alors que les 
responsables politiques, comme les militants associatifs savent très bien que cette situation n’est 
plus tenable. Sauf à continuer de fabriquer des personnes errant désespérément d’un pays européen 
à l’autre. Lors d’un reportage, j’ai personnellement vu quatre hommes poser leurs doigts sur du 
métal chauffé à blanc, afin d’effacer leurs empreintes et éviter qu’on ne les renvoie en Italie d’où 
ils venaient et où ils les avaient laissées.  

                                                 
(9) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.  
(10) En France, la rétention administrative de mineurs est en augmentation, en dépit des multiples condamnations de la 
CEDH. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits et de nombreuses associations de 
défense des droits de l’homme ont alerté sur les atteintes à l’intégrité physique et psychique des mineurs enfermés et sur la 
pratique de certaines préfectures consistant à recourir à ces enfermements pour faciliter la reconduite des familles à la 
frontière et demandent l’interdiction pure et simple des enfants dans les CRA.  
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Un léger espoir européen se profile pourtant, autour du règlement « Dublin », mais selon 
plusieurs spécialistes, il faudra des années avant que les discussions et bagarres ne débouchent sur 
de nouvelles règles. Et lesquelles ? 

Comme vous le soulignez, très justement, beaucoup d’enfants ont été placés en rétention, 
enfermés avec leurs parents,  en violation de leurs droits élémentaires. En cela, quatre préfectures 
(Moselle, Bas-Rhin, Doubs et Gironde) ont concentré plus de 40 % des rétentions enfantines.  

Aussi, et si vous me nommez, une de mes premières visites aura lieu dans un ou des CRA, afin 
de voir ce qui s’y passe, de le consigner dans un rapport et d’agir en conséquence. 

12. Les conditions de détention dans les dépôts et les geôles des tribunaux font régulièrement 
l’objet de signalements. Ces lieux de privation de liberté restent pourtant, du point de vue 
du rapporteur, négligés. Si vous étiez nommée, comment aborderiez-vous cette question ? 

Si je suis nommée, croyez bien que j’aborderai cette question avec un sérieux redoublé par 
l’impossibilité, malgré mes nombreuses demandes, (en tant que journaliste), d’accéder à ces geôles 
ou dépôts. Je me souviens, qu’après avoir publié dans Libération, en 1993, des photos effrayantes 
(prises par des avocats), du dépôt des étrangers de Paris, je n’ai jamais pu y mettre les pieds, pas 
plus que dans les geôles, où je n’ai été conviée à une « visite », qu’après leur réfection. Ce que j’ai 
refusé, de manière assez agacée.  

Il arrive, souvent aux audiences, que remontent du dépôt, des bruits trépidants venant des 
personnes enfermées cognant sur la tuyauterie. Voire des cris de rage. Je me souviens, qu’au palais 
de justice de Paris, sur l’ile de la Cité, à la chambre des comparutions immédiates, des cafards ont 
grimpé sur ma jupe. « C’est rien, ça vient du dépôt », m’avait alors confié un fonctionnaire, devant 
ma surprise.  

En fait, la notion de dépôt des tribunaux,  recouvre des réalités très diverses et il y a un monde, 
de ce qui m’a été rapporté entre l’organisation quasi industrielle très moderne du tribunal judiciaire 
de Paris et ceux de Bobigny ou de Créteil, qui, très vétustes, accueillent (si l’on ose) des prévenus 
dans des conditions indignes, d’après mes interlocuteurs. Un monde encore entre des services de 
grande taille et ceux de taille moyenne, tenus par des équipes permanentes de police pour un 
hébergement de jour ; ou entre des locaux non gardés, parfois non entretenus, permettant 
d’enfermer une ou deux personnes pendant quelques heures. 

Les autorités judiciaires, qui ont la responsabilité de ces locaux exercent sur eux une 
surveillance très variable, souvent légère, allant parfois jusqu’à ne jamais les visiter, quand 
d’autres y portent une réelle attention. Et, vous le savez, une enquête a été ouverte par le procureur 
de Paris, à la suite de dénonciations de maltraitances, par un brigadier de police. Preuve que vieux 
ou neufs, ces locaux doivent faire l’objet de contrôles répétés.  

Jusqu’ici le CGLPL a eu sur ces locaux un regard centré sur les conditions matérielles de prise 
en charge (hébergement, hygiène, alimentation) et sur le respect de l’image des personnes privées 
de liberté (conditions d’accès, conditions de circulation dans la juridiction et conditions d’attente 
à proximité des bureaux des magistrats). Si vous décidez de me nommer, je voudrais faire évoluer 
cette doctrine, au regard de l’ensemble des recommandations minimales du CGLPL et en 
particulier en ce qui concerne le respect des droits de la défense et celui du droit à un procès 
équitable ; Comment être jugé ou se défendre après une garde à vue, suivie de très longues heures, 
dans des locaux dégoûtants, sans pouvoir accéder à une simple douche ? Je pense aussi à discuter 
avec les magistrats responsables de ces lieux, afin qu’ils y assument leur rôle de contrôle. J’ai, 
d’ailleurs appris que certaines cours d’appel avaient initié un renforcement du contrôle des geôles 
et des prisons. Cela représente un vrai changement par rapport à la négligence – sûrement due au 
manque de temps – hélas trop souvent observée. Et c’est une excellente chose. 
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13. « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs 
qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont 
ils ont connaissance en raison de leurs fonctions » (11). Compte tenu de votre profession de 
journaliste, quel regard portez-vous sur la confidentialité des travaux du contrôle général 
des lieux de privation de liberté ? Comment envisageriez-vous le rapport du Contrôleur 
général aux médias ? 

Je vois bien que votre question, malicieuse, montre une certaine inquiétude que je souhaite 
lever. Aujourd’hui, je suis encore journaliste. Ce soir, si vous décidez de me nommer, je ne le serai 
plus et je deviendrai, à part entière, Contrôleure des lieux de privation de liberté. De même, lorsque 
je suis devenue journaliste, j’ai laissé de côté mon métier d’éducatrice à la pénitentiaire.  

D’autre part, je n’ai jamais, dans ma vie de journaliste, dévoilé une source, ni des éléments de 
vie privée sans l’accord exprès des personnes que je croisais. C’est plus qu’une règle, c’est une 
obligation totale qui ne souffre aucune exception. 

Je ferai de même si je deviens CGLPL. Je ne confierai aucun secret, aucune observation, aucun 
compte rendu de visite à des journalistes, avant la publication des rapports. Cela aussi est une 
obligation.  

Cependant, les travaux du CGLPL ne sont pas confidentiels, dès lors qu’ils sont publiés. Au 
contraire, ils sont tous publics ; c’est la loi qui le prévoit et dès l’origine de l’Institution, il a été 
décidé de publier tous les rapports, avis et recommandations. Il n’y a jamais eu d’exception. 

Le secret professionnel ne touche que deux catégories d’informations :  
• Celles qui pourraient violer l’obligation de protection des personnes (divulgation 

d’informations  nominatives, mise en danger des « sources » au regard de l’administration ou des 
co-détenus, divulgation du secret médical, etc.) ; 

• Celles qui touchent un secret protégé par la loi, notamment le secret défense ou le secret du 
délibéré, qui, du reste, sont sans rapport avec les droits fondamentaux des personnes privées de 
liberté. Il en va différemment du secret médical, couvert par une procédure spécifique, avec un 
accès aux dossier médicaux après autorisation et seulement par un médecin du CGLPL. 

En tout cas, l’expérience du journalisme est, me semble-t-il, un atout pour assurer et renforcer 
cette publicité qui est la mission même de l’institution. Et comme je l’ai dit plus haut, il est 
impératif d’alerter la presse en cas de manquements des autorités. 

14. Le contrôle des lieux de privation de liberté fait intervenir de nombreux agents placés sous 
l’autorité du Contrôleur général. Avez-vous déjà exercé des fonctions managériales ? De 
quelle façon envisageriez-vous d’encadrer ces équipes et d’animer leur travail ? Comment 
comptez-vous organiser l’équipe de contrôleurs (nombre, spécialisation, profils, répartition 
territoriale) ? Souhaitez-vous apporter des modifications à l’organisation actuelle ? 

Je vais d’abord répondre sur mon expérience de management, pour vous dire, en souriant, que 
j’ai moi-même été « managée » tout au long de ma vie, mais que, modestement, j’ai aussi été, 
pendant 6 ans, cheffe du service « Informations générales » à Libération.  

J’ai hâte, si vous me nommez, de rencontrer les membres du CGLPL, aujourd’hui organisé en 
trois équipes :  

• une chargée des visites, composée de 15 contrôleurs permanents secondés par une vingtaine 
de contrôleurs extérieurs ; 

                                                 
(11) Article 5 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 



—  12  — 

• une seconde équipe, composée de 8 personnes,  est chargée des affaires juridiques, qui incluent 
le traitement des quelques 3500 courriers que le CGLPL reçoit en moyenne chaque année ; 

• la troisième, de 9 personnes, est, autour du Contrôleur général, chargée de piloter l’institution 
(gestion administrative, gestion des activités, relations institutionnelles et communication). 

 Je sais, également, qu’au CGLPL, chacune et chacun, dans leur matière, est un expert, capable 
de gérer une large autonomie, une grande liberté intellectuelle, d’opinion, de constat, mais aussi 
qu’ils savent faire preuve d’audace et d’imagination dans leurs propositions.  

Le profil des contrôleurs s’équilibre entre des fonctionnaires expérimentés, connaissant 
intimement le fonctionnement des lieux visités, et des experts ou militants venant de la société 
civile. C’est une garantie de transparence et d’objectivité de leurs travaux.  

S’il y avait des choses à changer, nous les examinerons, avec toute l’équipe, que j’attendrai 
d’avoir rencontrée avant de me prononcer. Le tout, bien sûr, si vous décidez de me nommer… 


