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FAITS 

 

 

I. Intro  

 

Depuis le début de l’année 2016, l’Observatoire international des 

prisons – section française (OIP-SF) a été saisi par plusieurs personnes 

détenues à la maison d’arrêt de FRESNES au sujet de la prolifération 

de nuisibles de divers types (rats, puces, punaises, cafards) dans 

l’établissement.  

 

A sa sortie de prison, en janvier 2016, une personne relatait en ce sens 

les faits suivants : « Au rez- de chaussée, la prison est envahie par les 

rats. Dans l’allée qui conduit aux cours de promenade, il y en a des 

dizaines » (Pièce 1). 

 

Les enquêtes menées auprès des familles de personnes incarcérées à la 

sortie des parloirs confirmaient ces allégations, certains proches 

rapportant même des cas de leptospirose au sein de la prison, une 

maladie bactérienne principalement transmise par le rat et qui peut 

être mortelle dans les cas les plus critiques.  

 

C’est dans ce contexte que L’OIP-SF contactait l’Agence régionale de 

santé (ARS) par courrier en date du 30 mai 2016, afin de l’informer de 

la gravité de la situation sanitaire de la Maison d’arrêt de Fresnes lui 

demander quelles étaient les mesures adoptées ou envisagées pour y 

remédier  (Pièce 2).  

 

Dans sa réponse, du 22 juin 2016 (Pièce 3), l’ARS confirmait la 

survenue de deux cas de leptospirose chez des personnes détenues 

dans cet établissement au mois de février 2016. Une investigation 

épidémiologique avait alors été déclenchée par l’ARS, l’Institut de 
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veille sanitaire (InVS) et l’Unité de consultation et de soins en 

ambulatoire (UCSA) le 24 février au 1er mars 2016 – laquelle n’avait 

pas permis de détecter d’autres cas de contamination.  L’ARS liait 

directement la survenue de cette maladie à « la prolifération des 

rats ». 

 

Le 22 juin 2016, le syndicat SLP FO du centre pénitentiaire de 

FRESNES adressait une lettre ouverte au président du Tribunal de 

grande instance de Créteil en sa qualité de président du Comité 

Hygiène et Sécurité-Conditions de Travail Départemental (CHSCTD) 

du Val-de-Marne afin de dénoncer des « dégradations importantes de 

leurs conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité » 

(Pièce 4).  

 

Il rapportait notamment que « les personnels pénitentiaires de 

FRESNES sont continuellement en contact avec les rats. Les agents 

souillent leurs chaussures pendant les rondes extérieures, les postes 

de travail (table de division, ordinateurs, bureaux, salle de repos) sont 

souillés par les déjections diverses et variées de ces nuisibles ».  

 

Le communiqué faisait également état du cas d’un membre du 

personnel de surveillance qui se serait réveillé en constatant la 

présence d’un rat dans son lit, lequel lui aurait uriné dessus. Un 

personnel technique aurait par ailleurs été mordu. Le communiqué 

rappelait en outre que deux personnes détenues ont été atteintes de 

leptospirose et que d’autres contaminations étaient fortement à 

craindre dès lors que les repas distribués en cellule sont acheminés 

dans des sous-sols où les rats pullulent.  

 

Le 29 juin, une personne détenue attestait à nouveau auprès de l’OIP 

de la présence de déjections de rats dans les cours de promenade, ce 

qui contribuait à le dissuader de s’y rendre (Pièce 5). 
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Plusieurs articles de presse ont relayé cette situation sanitaire 

déplorable au cours de l’été, témoignant de sa persistance (Pièce 6 et 

7). 

 

Très récemment, Maître Maud SCHLAFFMANN-AMPRINO 

dénonçait dans un courrier adressé à l’OIP-SF le 24 août 2016, la 

présence de « rats qui évoluent principalement dans les coursives et 

cours de promenade » (Pièce 8). 

 

Dans le même sens, répondant à un questionnaire de l’OIP-SF sur ses 

conditions de détention, une personne détenue à la prison de 

FRESNES témoignait le 18 août 2016 de la présence de rats « à 

l’extérieur, dans les cours de promenade ou sous la fenêtre » 

(Question 12). Elle explique, à propos des cours de promenades que 

ces dernières « ne paraissent pas garantir [sa] sécurité car les rats 

traversent régulièrement la cour. Elles sont couvertes de déjection de 

rats » (Question 17) (Pièce 9-1).  

 

Dans le courrier joint à ce questionnaire, cette personne détenue relate 

plus amplement : « La petite cour dans laquelle nous avons l’habitude 

d’être mis est la n°5. Elle n’est, semble-t-il, jamais nettoyée. Les 

excréments de rats jonchent le sol en plus des détritus. Il y a plusieurs 

trous dans le fond de la cour et un trou dans le grillage de la porte, 

cela permet aux rats de traverser la cour de promenade pendant que 

nous y sommes. Un détenu a eu la surprise de voir un rat lui passer 

sous le corps pendant qu’il faisait des pompes » (Pièce 9-2).  

 

Elle raconte encore : « 03/08 : avant de nous faire entrer dans la cour 

de promenade, un rat essaie de rentrer. Le surveillant lui donne des 

coups de pied pour l’empêcher de rentrer dans notre cour. Le rat 

semble mal en point. Après que nous soyons tous dans el cour de 
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promenade, le même rat rentre par le trou de la porte, nous nous 

écartons tous. Un détenu attrape une bouteille en plastique vide et le 

frappe violemment à de nombreuses reprises. Le rat tourne sur lui-

même et, trop blessé, fait chemin arrière. […] Un panneau est affiché 

à l’entrée des cours de promenade nous indiquant de faire attention 

avec les morsures, excréments etc des rats car il y a un risque de 

leptospirose » (Pièce 9-2).  

 

Une situation encore confirmée fin août par une autre personne 

détenue à la maison d’arrêt de FRESNES, laquelle être indisposée en 

cellule par « les odeurs des rats morts en bas qui remontent » (Pièce 

10).  

 

Plus récemment encore, le 16 septembre 2016, l’avocate Maud 

GUILLEMET rédigeait sous la dictée d’un client illettré un 

témoignage exposant que : « les rats errent dans les cours de 

promenade. Ils sont nombreux et je les vois chaque jour » (Pièce 11).   

 

 

II. Il convient par ailleurs de souligner que la prolifération des 

« nuisibles » à la maison d’arrêt de FRESNES ne s’arrête pas aux 

seuls rats.  

 

De nombreux témoignages attestent en effet de la présence de 

nombreux insectes parasites. 

 

Le 19 février 2016, Maître Jean-Michel Leblanc faisait parvenir à 

l’OIP-SF la copie d’une lettre qu’il avait adressée au vice-procureur 

du TGI de Melun, afin de solliciter le transfèrement d’un de ses 

clients, dans lequel il évoquait les multiples piqures d’insectes dont 

son client était régulièrement victime.  
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L’avocat expliquait en effet que :  

 

« Si la demande de transfèrement était avant tout motivée par un 

rapprochement familial […], c’est aussi pour ne plus être victime de 

piqûres d’insectes parasites de l’homme qui infectent les cellules de 

l’établissement et dont la direction assure qu’elles sont désinfectées. 

Ces piqûres provoquent chez lui des réactions épidermiques 

importantes avec œdème sans évoquer les démangeaisons terribles 

occasionnées » (Pièce 12) 

 

Le 19 juillet,  une personne détenue écrivait dans le même sens à 

l’OIP-SF pour se plaindre des punaises présentes en très grand nombre 

dans sa cellule : «  nous sommes infestés de punaises, piqués chaque 

nuit au visage, dans le cou, les épaules, le dos, les jambes et les bras. 

J’ai écrit plusieurs fois à l’infirmerie, je suis reçu on me donne un 

désinfectant pour les plaies qui suintent et une désinfection complète 

et inefficace a eu lieu » (Pièce 13).  

 

Au mois d’août, une personne détenue à FRESNES répondait à un 

questionnaire relatif à ses conditions de détention, expliquant que : 

« dans la dernière cellule où je suis, la 316, il y a plus de 200 à 300 

cafards partout » (Pièce 14). Elle mentionnait également la présence 

de fourmis et de puces. 

 

Ce témoignage est corroboré par d’autres questionnaires reçus par 

l’OIP-SF durant le mois d’août, lesquels mentionnent la présence de 

fourmis, puces de lit ou cafards en cellule (Pièces 9-1 et 10). 

 

Dans le courrier qu’elle a adressé à l’OIP-SF le 24 août dernier, 

l’avocate Maud SCHLAFFMANN-AMPRINO témoignait en ces 

termes de l’ampleur des problèmes posés par la présence massive 

d’insectes nuisibles au sein de la prison de FRESNES :  
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« Plusieurs personnes détenues à la maison d’arrêt de FRESNES 

m’ont signalé des invasions de cafards au sein des cellules dans 

lesquelles elles sont affectées.  

 

Ces personnes m’ont indiqué que malgré le nettoyage de leur cellule, 

auquel elles procèdent quotidiennement, et les signalements réguliers 

adressés à l’administration pénitentiaire, la situation n’évoluait 

aucunement. 

 

Les témoignages sont concordants et font état d’une présence massive 

de cafards qui se manifeste particulièrement une fois la lumière 

éteinte. Les murs et les surfaces grouillent alors d’insectes, lesquels se 

déplacent aussi bien sur les affaires des personnes incarcérées que 

parfois même sur le corps de ces dernières. » (Pièce 8) 

 

Très récemment, le client de l’avocate Maud GUILLEMET expliquait 

à son tour en ce sens que «  des punaises en grand nombre sont 

présentes dans [sa] cellule depuis le début de [son] incarcération ». 

(Pièce 11) 

 

Le 20 septembre 2016, France Inter diffusait, à l’occasion d’une 

matinale en direct de la prison de FRESNES, le témoignage d’une 

personne anciennement détenue dans l’établissement, duquel il 

ressortait que : « certains détenus avaient leur cellule infestée de 

punaises, on les voyait dans la cour de promenade avec des boutons 

partout qui les démangeaient » (Pièce 15).  
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III. Les autorités publiques ont fait état de diverses mesures mises en 

place pour lutter contre la prolifération des animaux et insectes 

nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire de FRESNES. 

 

Au mois de mai 2016, l’ARS a fait ainsi savoir à l’OIP-SF, s’agissant 

des rats, que « l’établissement s’est engagé dans l’élaboration d’un 

plan d’action adapté pour lutter de manière pérenne contre les 

nuisibles » (Pièce 3).  

 

L’ARS estimait alors que la prolifération des rats résulte en partie du 

fait que les personnes détenues jettent les restes de leurs repas par la 

fenêtre, la mauvaise qualité desdits repas étant largement déplorée par 

les intéressées. 

 

Il ressort par ailleurs du rapport d’activité 2015 de la prison de 

FRESNES que la question de la lutte contre les jets de déchet a donné 

lieu à une consultation des personnes détenues (Pièce 16). Le rapport 

d’activité précise que « l’objet de la réunion consistait à échanger sur 

la problématique des détritus jetés par les fenêtres, des risques 

afférents et de recueillir les impressions et solutions que les personnes 

détenues ont souhaité nous soumettre en séance ». Les mesures 

décidées à la suite à cette réunion ont été principalement axées sur la 

prévention du jet de nourriture, notamment par une diffusion à 

l’avance des menus afin que les personnes puissent faire connaitre leur 

souhait de les refuser. Une réflexion autour d’une cantine « épices » 

permettant d’agrémenter les plats selon les goûts des personnes 

détenues a également été engagée. Le renforcement de la dotation en 

poubelle des cellules, ainsi qu’un ramassage plus fréquent de celles-ci, 

ont également été décidé. 
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Sollicitée par Le Parisien fin juillet, la direction de l’établissement 

assurait alors avoir pris un certain nombre de mesures :  

 

«  La direction de l’établissement se défend et précise que ce dernier 

[le nettoyage des allées en bas des cellules] est ‘quotidien’, que le 

ramassage des poubelles se fait ‘une à deux fois par jour’, qu’avec 

700 références et 350 000 € par mois, le ‘cantinage’ est conséquent. 

Un plan d’action a été mis en place avec la distribution de certains 

couvercles manquants, le bétonnage en février-mars de certaines 

surfaces où les détritus tombaient et où le nettoyage était plus difficile. 

Une sensibilisation a été menée pour que les détenus connaissent les 

risques pour la santé et une discussion a eu lieu pour ‘faire 

correspondre les envies en matière de nourriture et ce que l’on peut 

proposer’. » (Pièce 6) 

 

Une présentation qu’invite cependant à nuancer un des témoignages 

de personne détenue reçu au mois d’août par l’OIP-SF, duquel il 

ressort qu’il n’y aurait qu’une seule récolte quotidienne des ordures, à 

13h – ce qui ne résout pas la question des restes du repas du soir que 

les occupants de la cellule doivent donc conserver toute la nuit (Pièce 

9-1). L’intéressée soulignait également que si les allées qui conduisent 

aux promenades sont nettoyées quotidiennement, ce n’est pas le cas 

des cours de promenade elles-mêmes, qui ne le seraient « jamais » 

(Pièce 9-2).  

 

Dans sa réponse au Parisien, le directeur de FRESNES affirmait 

également en juillet que des opérations de dératisation ont lieu une à 

deux fois par mois. Et de conclure : « Il y a eu une amélioration du 

fait des travaux et d’une prise de conscience ». 

 

Cependant, au vu de la multitude, de la permanence et de la 

convergence des témoignages réunis par l’OIP-SF ces derniers mois, 
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ainsi que de ceux relayés par la presse cet été, lesquels font 

unanimement le constat d’une présence massive actuelle d’animaux et 

insectes nuisibles au sein de la prison de FRESNES, il doit être 

constaté que les mesures que l’administration allègue avoir prises sont 

manifestement insuffisantes pour remédier à cette présence et aux 

graves risques sanitaires qui en découlent. 

 

Tel est également le point de vue des organisations syndicales de 

personnels pénitentiaires, lesquelles dénonçaient sur ce point fin juin 

2016 la situation de l’établissement, ainsi que cela a été 

précédemment rappelé (Pièce n°4).  

 

Il faut en outre souligner qu’aucune mention n’a été faîte dans la 

communication de l’administration sur l’existence d’un réel plan de 

lutte contre la présence d’insectes. Si plusieurs témoignages évoquent 

des actions ponctuelles, ces dernières apparaissent indiscutablement 

insuffisantes. 

 

 

IV. Il apparaît ainsi que la prolifération de rats et d’insectes divers à 

FRESNES conduit à une situation à la fois dangereuse pour la santé 

des personnes détenues et par ailleurs gravement attentatoire à leur 

dignité. 

 

C'est dans ce contexte que l'OIP-SF entend saisir le juge des référés du 

tribunal administratif de MELUN de la présente requête sur le 

fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin 

de solliciter qu’il soit prescrit à l’administration de mettre en place, 

avec la plus grande diligence, les mesures susceptibles de mettre un 

terme à cette situation.   
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DISCUSSION 

 

 

 

V. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par 

l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une 

personne morale de droit public ou un organisme de droit privé 

chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice 

d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le 

juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 

 

Compte tenu de la présence massive et persistante d’animaux et 

insectes nuisibles au sein de la maison d'arrêt de FRESNES, 

l’association exposante entend par la présente requête solliciter du 

juge des référés du Tribunal administratif de MELUN qu’il ordonne, 

sur le fondement des dispositions précitées, les mesures d’urgence 

qu’il estime devoir être prises dans les plus brefs délais afin de mettre 

un terme aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux 

droits fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement du 

fait de la carence de l'administration, en particulier s'agissant de leur 

droit au respect de la vie et de la dignité humaine. 

 

 

Sur l’intérêt à agir de la Section française de l’Observatoire 

international des prisons (OIP-SF) 

 

VI. Comme le prévoit l'article 1.2 de ses statuts, l’OIP-SF a pour objet 

la défense des droits fondamentaux des personnes détenues (Pièce 17). 
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L'intérêt à agir de l’association est ainsi régulièrement admis dans le 

contentieux pénitentiaire, s'agissant de la contestation par l'association 

d'actes réglementaires intervenant dans le domaine pénitentiaire (voir 

par ex. CE, 17 déc. 2008, OIP-SF, n°293.786) ou de son intervention 

au soutien d'actions engagées par des personnes détenues contre des 

décisions individuelles prises à leur encontre (voir par ex. CE, Ass, 14 

déc. 2007, Payet, n°306.432). 

 

L'OIP-SF est également jugé recevable à saisir le juge des référés, 

dans l'intérêt collectif des personnes détenue d'un établissement 

pénitentiaire en particulier, afin de solliciter de ce dernier qu’il 

prescrive par exemple à l'administration de renoncer à la pratique des 

fouilles intégrales systématiques à l'issue des parloirs (CE, 6 juin 

2013, OIP-SF, n°368.816) ou de procéder à la détermination des 

mesures nécessaires à l'éradication des animaux nuisibles présents 

dans les locaux du centre pénitentiaire des Baumettes (CE, 22 déc. 

2012, OIP-SF, n°364.584).  

 

Plus récemment, l'OIP-SF a été jugé recevable, sur le fondement de 

l'article L. 521-2 du CJA, à demander au juge des référés qu’il 

ordonne les mesures d’urgence nécessaires pour mettre un terme aux 

atteintes graves et manifestement illégales infligées aux droits 

fondamentaux des personnes détenues à la maison d’arrêt de NÎMES 

en raison du caractère très dégradé de leurs conditions de détention 

(CE, 30 juill. 2015, OIP-SF, n°392043). 

 

Eu égard à son objet, l'association requérante a donc un intérêt évident 

à faire valoir qu’en raison de la présence massive d’animaux et 

insectes nuisibles au sein de la maison d’arrêt de FRESNES, les 

conditions de détention dans cet établissement portent une atteinte 

grave et manifestement illégale, d’une part, au droit au respect de la 
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vie et, d’autre part, au droit au respect de la dignité humaine des 

personnes incarcérées dans cet établissement.  

 

Dans ces conditions, l'intérêt à agir de l'OIP-SF dans le cadre de la 

présente instance ne fait aucun de doute. 

 

 

Observations liminaires 

 

 

VI. A titre liminaire, l’OIP-SF entend renvoyer à l’ordonnance rendue 

sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative par le juge des référés du Conseil d’Etat à propos de la 

maison d’arrêt des Baumettes (CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, 

n°364.584), laquelle fixe en effet le cadre juridique dans lequel doit 

être appréhendé le présent litige (Pièce 18). 

 

VI-1. D’une part, la Haute Juridiction confirme dans cette décision 

que s'il appartient au requérant de démontrer qu'il subit « directement 

et personnellement l'atteinte à la liberté fondamentale dont il se 

prévaut » (CE, 17 avril 2002, Meyet, n°245.283), ce principe 

n'empêche pas le juge des référés, dans le cas où la demande est 

introduite par une personne morale, de statuer sur l'atteinte portée aux 

intérêts que cette dernière s'est donnée pour mission de défendre. 

 

 

VI-2 D’autre part, faisant application dans le domaine pénitentiaire de 

sa jurisprudence Ville de Paris1, le Conseil d’Etat réaffirme que la 

procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut 

être employée pour faire cesser l'atteinte que la carence ou l'inaction 

                                                 
1 CE, Sect., 16 nov. 2011, Ville de Paris et Société d’économie mixte de Paris, n°353.172 
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de l'administration est susceptible de porter aux libertés fondamentales 

des personnes détenues, et notamment au droit à la vie et au droit au 

respect de la dignité humaine. 

 

L’ordonnance précitée du 22 décembre 2012 énonce en effet que :  

 

« (…) eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation 

d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à 

celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements 

pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les 

mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout 

traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif 

des exigences découlant des principes rappelés notamment par les 

articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que lorsque la 

carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et 

imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de 

manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, 

portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces 

libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre 

utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit 

heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière 

prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de 

nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ». 

 

 

VI-3. Enfin, rendue dans un contexte factuel très proche de la présente 

affaire, l’ordonnance précitée du 22 décembre 2012 juge que la 

présence persistante d’un nombre important d’animaux et 

insectes nuisibles au sein d’un établissement pénitentiaire est de 

nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux 

droits garantis par les articles 2 et 3 de la CEDH, compte tenu 
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notamment du risque sanitaire auquel les personnes détenues, 

personnels et intervenants extérieurs sont nécessairement exposés du 

fait de cette présence.  

 

En ce sens, le juge des référés du Conseil d’Etat estime en effet que : 

 

« il résulte de l'instruction (…) que les locaux du centre pénitentiaire 

des Baumettes sont infestés d'animaux nuisibles ; que les rats y 

prolifèrent et y circulent, en particulier la nuit ; que de nombreux 

insectes, tels des cafards, cloportes et moucherons, colonisent les 

espaces communs ainsi que certaines cellules, y compris les 

réfrigérateurs des détenus ; qu'en raison d'une carence du service 

d'entretien général, il apparaît que des cadavres de rats peuvent 

rester plusieurs jours consécutifs sur place avant d'être prélevés ; 

qu'une telle situation, que l'administration pénitentiaire ne conteste 

pas, affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un 

risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant 

l'établissement, constituant par là même une atteinte grave et 

manifestement illégale à une liberté fondamentale ». 

 

En outre, il ressort de l’ordonnance commentée que la carence de 

l’administration ne saurait être écartée au motif que cette 

dernière justifie avoir pris des mesures pour combattre la 

présence des nuisibles, dès lors que lesdites mesures 

n’apparaissent pas suffisantes pour mettre un terme à cette 

présence, ou la ramener à d’infimes proportions.  

 

Faisant montre d’une exigence certaine, qui fait écho à l’obligation 

positive pesant sur les pouvoirs publics de garantir 

rigoureusement le respect effectif des exigences découlant des 

articles 2 et 3 de la CEDH, le juge des référés du Conseil d’Etat 
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prescrit en effet à l’administration l’adoption de mesures 

complémentaires en relevant que : 

 

« 11. (…), il est vrai, que l'administration pénitentiaire, qui a pris la 

mesure de cette situation, a commencé d'y porter remède ; que, d'une 

part, 36 détenus ont été affectés à compter du mois de décembre 2012 

au service général de l'établissement afin de renforcer les effectifs 

dévolus à l'entretien et à l'hygiène dans les locaux ; que, d'autre part, 

dans le cadre du contrat qui lie l'établissement à un prestataire de 

services chargé d'assurer la dératisation et la désinsectisation des 

locaux, l'administration pénitentiaire a augmenté la fréquence des 

interventions curatives, la dernière ayant eu lieu le 10 décembre 2012 

et les prochaines devant normalement intervenir les 26 décembre 

2012 et 11 janvier 2013 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que 

ces modalités d'action restent, en dépit des progrès qu'elles 

constituent, et ainsi que l'ont reconnu l'ensemble des parties à 

l'audience, insuffisantes pour remédier de manière efficace à cette 

situation d'atteinte caractérisée à une liberté fondamentale ; qu'il y a 

donc lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache au prononcé de mesures 

de sauvegarde sur ce point, de prescrire à l'administration de 

prendre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la 

présente ordonnance, toutes les mesures utiles susceptibles de faire 

cesser au plus vite une telle situation, sans qu'il y ait lieu d'assortir 

cette injonction d'une astreinte ; que ces mesures doivent, en premier 

lieu, permettre la réalisation, au vu de la situation actuelle, d'un 

diagnostic des prestations appropriées à la lutte contre les animaux 

nuisibles, dans la perspective de la définition d'un nouveau cahier des 

charges pour la conclusion d'un nouveau contrat, après l'expiration, 

en mars 2013, de celui actuellement en vigueur ; qu'en effet, ce 

contrat devra prévoir des modalités et une fréquence des interventions 

préventives comme curatives adéquates à la situation effectivement 

observée au sein de l'établissement des Baumettes ; que ces mesures 
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doivent, en second lieu, permettre d'identifier une solution de court 

terme proportionnée à l'ampleur des difficultés constatées, sans 

attendre la définition du nouveau cahier des charges et sans préjudice 

des interventions devant être effectuées dans le cadre du contrat 

actuellement en vigueur ; qu'en effet, il appartient à l'administration 

pénitentiaire de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les 

modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute 

la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des 

autres personnes fréquentant l'établissement ainsi qu'avec la nécessité 

de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une 

opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la 

désinsectisation de l'ensemble des locaux du centre pénitentiaire des 

Baumettes ». 

 

 

VI-4. Une même démarche a été suivie par le juge du référé-liberté du 

Tribunal administratif de Fort-de-France à propos du centre 

pénitentiaire de Ducos. Dans une ordonnance du 17 octobre 2014  

(Pièce 19), ce dernier a jugé en effet que : 

 

«  8. Considérant que la prolifération d’animaux nuisibles au sein du 

centre pénitentiaire du Ducos, et notamment des rats, n’est pas 

contestée par l’administration ; que si la ministre de la justice indique 

dans ses écritures avoir conclu un marché avec la société Suprim aux 

termes duquel cette société intervient dix fois par an et collecte les 

cadavres des rats dix jours après ses interventions, elle ne produit 

qu’un contrat conclu le 19 octobre 2012 pour une durée d’un an ; 

qu’il ressort de surcroît des échanges lors de l’audience du 16 

octobre 2014 que six interventions par an correspondent à une 

fréquence insuffisante au vu de la situation ; 
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9. Considérant que si la situation au sein du centre pénitentiaire, 

s’agissant de la présence d’animaux nuisibles et notamment de rats, 

est de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et morale des 

personnes détenues garantie par l’article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; qu’il en résulte qu’il y a lieu, eu égard à l’urgence 

qui s’attache au prononcé des mesures de sauvegarde sur ce point, de 

prescrire à l’administration d’une part de faire procéder, dans un 

délai de dix jours à compter de la présente ordonnance à une 

opération de dératisation et désinsectisation de l’ensemble des locaux 

du centre pénitentiaire de Ducos, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette 

injonction d’une astreinte, d’autre part, de conclure dans les plus 

brefs délais et en tout état de cause avant la fin de l’année 2014, un 

nouveau contrat de dératisation assurant un passage plus fréquent de 

l’entreprise, de nature à assurer une réponse efficace à l’ampleur 

des difficultés rencontrées. »    

 

 

VI-5. A la lumière des développements qui précèdent, il est 

indiscutable que les conditions posées pour le prononcé par le juge des 

référés de mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-

2 du code de justice administrative doivent être regardées comme 

remplies dans la présente affaire. 

 

 

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté 

fondamentale 

 

 

VII. En premier lieu, l'exposante entend soutenir que le fait pour 

l'administration de ne pas remédier à la présence massive et 

persistante d’animaux et insectes nuisibles au sein des locaux de la 
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maison d’arrêt de FRESNES est constitutif d'une atteinte grave et 

manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.  

 

 

VII-1. D’une, part, compte tenu du grave risque sanitaire qu’elle fait 

courir pour les personnes détenues, mais aussi pour les personnels et 

autres intervenants extérieurs de l’établissement, cette présence 

massive de nuisibles porte une atteinte indiscutable au droit à la vie 

ainsi qu’au principe constitutionnel et conventionnel de respect de la 

dignité humaine, lesquels ont naturellement été élevés au rang de 

libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du 

code de justice administrative (CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, précit.). 

 

 

VII-1.1 Il n'est point nécessaire d'insister sur le fait que le droit à la 

vie et le droit de ne pas subir de traitements prohibés par l’article 3 de 

la CEDH constitue deux des « valeurs les plus fondamentales des 

sociétés démocratiques » (Cour EDH, Mc Cann c/ Royaume-Uni, 27 

sept. 1995, n°18984/91, § 147 ;  El Shenawy c/ France, 20 janv. 2011, 

n°51246/08, § 33). 

 

Comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme, « les 

obligations des Etats contractants prennent [en outre] une dimension 

particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement 

sous le contrôle des autorités : vu leur particulière vulnérabilité, les 

autorités ont le devoir de les protéger » (Cour EDH, Slimani c. 

France, 27 juill. 2004, n°57671/00, §27). 

 

L'article 2 de la Convention met ainsi à la charge des autorités 

l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre 

pratique pour protéger la vie des personnes, et en particulier de celles 
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qui sont détenues (voir par ex. Cour EDH, Keenan c. Royaume-Uni, 3 

avril 2001, n°27229/95, § 90).  

 

Les juges de Strasbourg ont notamment pu déduire de cette stipulation 

conventionnelle une obligation générale pour l’État de prendre des 

mesures nécessaires à la protection de la vie dans la sphère sanitaire 

en agissant par exemple pour prévenir les risques de maladies (CEDH, 

1er mars 2001, Berktay c. Turquie, req. n° 22493/93, §154 ; 4 mai 

2000, Powell c. Royaume-Uni, req. n° 45305/99 ; 17 janvier 2002, 

Calvelli et Ciglio c. Italie, req. n° 32967/96, §49).   

 

De leur côté, les stipulations de l'article 3 de la Convention imposent 

aux autorités publiques de « s'assurer que tout prisonnier est détenu 

dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité 

humaine (…) et que, eu égard aux exigences pratiques de 

l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés 

de manière adéquate » (Cour EDH, Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, 

n°30210/96, §94). 

 

Le respect de la dignité des personnes détenues constitue par ailleurs 

une exigence constitutionnelle, régulièrement rappelée par le Conseil  

constitutionnel (Décision n°2009-593 DC du 19 nov. 2009 ; Décision 

n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 ; Décision n° 2015-485 QPC 

du 25 septembre 2015). 

 

A l’unisson des jurisprudences conventionnelle et constitutionnelle, le 

Conseil d'Etat affirme qu'il appartient à l'administration pénitentiaire 

« de prendre les mesures propres à protéger [la] vie [des personnes 

détenues] ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant 

afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des 

principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la CEDH » 

(CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, n°364.584).  



 

21 

 

Il faut encore souligner que le législateur n’est pas resté en retrait de 

cette affirmation des droits fondamentaux des personnes détenues, les 

dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoyant 

notamment que « l’administration pénitentiaire garantit à toute 

personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » (art. 22) et 

qu’elle assure « à chaque personne détenue une protection effective de 

son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels » (art. 44). 

 

 

VII-1.2 En l’espèce, et à l’instar de ce qui avait été considéré par le 

juge des référés du Conseil d’Etat à propos de la maison d’arrêt des 

Baumettes, l’atteinte portée au droit au respect de la vie, ainsi qu’au 

principe conventionnel et constitutionnel de respect de la dignité 

humaine du fait de la carence de l’administration est ici indéniable. 

 

En effet, la maison d’arrêt de FRESNES est envahies par les nuisibles.  

 

Ainsi que précédemment évoqué, la présence de nombreux insectes 

(puces, fourmis, cafards) dans l’établissement ressort de plusieurs 

témoignages concordants produits au dossier. 

 

Au-delà des réactions de dégoût ou de craintes que ces insectes 

peuvent provoquer chez les personnes ayant à subir leur présence, il 

convient de rappeler que certains d’entre eux, tels les cafards, sont 

porteurs de bactéries et peuvent contribuer à répandre des maladies.  

 

Un risque non négligeable de contamination de la nourriture est 

notamment relevé, qui plus est dans le contexte carcéral, où celle-ci 

est susceptible d’être présente et conservée en cellule. 
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 Les cafards sont également susceptibles de provoquer des allergies 

chez certaines personnes.  

 

L’aspect psychologique n’est pas ailleurs pas à négliger, dans un 

espace confiné duquel les personnes ne peuvent s’extraire pour se 

soustraire à la présence des insectes. Cette cohabitation forcée est 

susceptible de générer chez ceux qui la subissent un sentiment 

d’humiliation et d’infériorité.  

 

De leur côté,  les puces et punaises de lits provoquent des piqûres qui 

engendrent a minima d’importantes démangeaisons et chez certaines 

personnes des réactions allergiques importantes.  

 

Dans un document élaboré en 2012 sur les punaises de lit, l’ARS du 

Languedoc Roussillon affirme ainsi que : « Les piqûres sont le 

premier indice de présence des punaises. Situées généralement sur les 

parties découvertes du corps (main, bras, visage, jambes...), elles 

ressemblent aux piqûres de moustique, se présentant parfois en ligne 

de 4 à 5 piqûres assez caractéristiques. Les démangeaisons causées 

par ces piqûres peuvent être importantes. Les punaises de lits ne 

transmettent pas de maladie à l’homme. Mais elles peuvent 

occasionner des troubles du sommeil, de l’anxiété, un isolement 

social » (Pièce 20). 

 

Un document de l’ARS de PACA de 2011 affirme quant à lui que : 

« Les punaises de lits sont sources de troubles psychologiques 

phobiques variés, voire aussi d’anémie en cas d’infestation sévère. 

Elles sont principalement connues pour les atteintes dermatologiques 

et allergiques qu’elles occasionnent allant de la simple piqûre à des 

manifestations généralisées pouvant s’apparenter à un urticaire. Des 

œdèmes de Quincke ont été également décrits. Le risque de 

transmission d’agents pathogènes a été évoqué mais à ce jour, la 
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punaise de lits n’a jamais démontré cette capacité » (Pièce 21). Il 

rappelle également un risque de « surinfection bactérienne, 

notamment par grattage avec des mains contaminées » - lequel 

semble évidemment particulièrement important dans le contexte 

carcéral. Les puces sont, elles, susceptibles de propager des maladies, 

notamment celles dont seraient porteurs les mammifères vivant à 

proximité.  

 

Hors des insectes, la prolifération des rats vient directement mettre en 

péril la santé des personnes détenues et des personnels pénitentiaire, 

en raison du risque important de transmission de maladies. Celui-ci est 

le fait non seulement de l’éventualité directe de morsure lors d’une 

confrontation directe, mais aussi du fait de la possible entrée en 

contact avec leurs déjections qui sont également contaminantes. La 

présence de puces, qui affectent également les rats, est également 

susceptible de favoriser le passage de maladies du rat à l’homme. Ce 

risque de contamination s’est réalisé au mois de février lorsque deux 

personnes ont été contaminées par la leptospirose, maladie 

potentiellement mortelle.  

 

Il faut rappeler que la présence de cafards et de rats fait partie des 

éléments qualifiant un logement insalubre « où l’hygiène laisse à 

désirer » selon le guide Lutter contre l’habitat indigne de la 

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 

(Pièce 22).  

 

 

VII-2. D’autre part, il ne saurait être discuté que l’atteinte portée au 

droit fondamentaux des personnes détenues à la maison d’arrêt de 

FRESNES revêt un caractère grave et manifestement illégal au sens 

des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 
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Ainsi que cela ressort clairement de la motivation de l’ordonnance 

précitée du 22 décembre 2012 relative à la prison des Baumettes, la 

carence de l’autorité publique porte nécessairement une atteinte 

grave et manifestement à une liberté fondamentale quand elle fait 

naître un danger caractérisé et imminent pour la vie des 

personnes ou lorsqu’elle les expose à être soumises, de manière 

caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant.  

 

Or, tel est bien le cas en l’espèce, ainsi que cela vient d’être rappelé. 

 

Si le directeur de la maison d’arrêt de FRESNES indiquait fin juillet 

dans la presse avoir engagé un certain nombre de mesures pour 

combattre la présence massive d’animaux nuisibles dans 

l’établissement, cette circonstance ne saurait ôter à l’atteinte portée 

aux droits fondamentaux des personnes détenue son caractère grave et 

manifestement illégal dès lors que ces mesures n’ont pas conduit à la 

disparition des nuisibles, ou au moins à la réduction drastique de leur 

nombre. 

 

En ce sens, dans l’affaire des Baumettes, le juge des référés du 

Conseil d’Etat a relevé en ce sens que si l’administration justifiait 

avoir renforcé les moyens mis pour lutter contre la présence 

d’animaux nuisibles au sein de la prison « ces modalités d'action 

rest[aient], en dépit des progrès qu'elles constituent, et ainsi que l'ont 

reconnu l'ensemble des parties à l'audience, insuffisantes pour 

remédier de manière efficace à cette situation d'atteinte caractérisée à 

une liberté fondamentale ». 

 

Les stipulations de l’article 3 de la CEDH font en effet peser sur l’Etat 

une obligation positive de résultat. 
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Ainsi que le rappelle en effet régulièrement la Cour de Strasbourg, 

l'article 3 de la CEDH prohibe les traitements inhumains ou 

dégradants en termes absolus, quels que soient les circonstances et 

les agissements de la victime (par ex. Cour EDH, Labita c. Italie 

[GC], 6 avril 2000, n°26772/95, § 119), même dans les situations les 

plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme ou le crime 

organisé (Cour EDH, Ramirez Sanchez c. France [GC], 4 juill. 2006, 

n°9450/00, § 115 ; El Shenawy c/ France, 20 janv. 2011, n°51246/08, 

§ 33).  

 

L’Etat est ainsi conventionnellement « tenu d'organiser son système 

pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée », 

et ce quels que soient notamment les obstacles ou contraintes 

matériels et financiers qu'il rencontre (Cour EDH, Mamedova c. 

Russie, 1er juin 2006, n°7064/05, § 63 ; Norbert Sikorski c. Pologne, 

22 janv. 2010, n°17599/05, § 158). 

 

Dans ces conditions, et par définition, dès lors que rien ne saurait la 

justifier, toute atteinte portée au droit de ne pas subir de traitements 

dégradants ainsi qu’au principe de sauvegarde de la dignité humaine 

ne peut être jugée que comme grave et manifestement illégale au sens 

des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 

 

 

Sur l’urgence 

 

 

VIII. En second lieu, l’association requérante soutient qu'elle justifie 

indiscutablement d'une situation d'urgence au sens des dispositions de 

l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 
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VIII-1. La condition d’urgence est regardée comme satisfaite lorsque 

le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la 

nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de 

sauvegarde susceptible d’être prononcée par le juge des référés (CE, 

23 janv. 2004, n° 257.106; CE, 28 mars 2008, n° 314.368). 

 

Ainsi que le relève le Professeur Chapus dans son ouvrage Droit du 

contentieux administratif, (Ed. Montchrestien, 2008) : 

 

« D’une façon générale, l’urgence (…) impose que l’exercice du 

référé-liberté soit justifié par la nécessité d’une intervention aussi 

prompte qu’il le faut pour mettre fin à une atteinte portée à une liberté 

fondamentale ou pour prévenir une atteinte imminente. Plus 

précisément, on doit être attentif au délai de 48 heures imparti au juge 

pour qu’il se prononce (quelque indicatif que soit ce délai) ». 

 

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat exige, en effet, un degré 

d’urgence qui justifie une intervention du juge des référés dans un 

délai de quarante-huit heures (voir par ex. CE, 9 sept. 2011, Dezaire, 

n°352.372) et statue sur cette condition au regard des circonstances 

particulières de chaque espèce.  

 

Comme le notent néanmoins les commentateurs les plus autorisés de 

la jurisprudence administrative, « la reconnaissance d'une atteinte 

grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale implique 

normalement que la condition d'urgence soit remplie – à tel point que 

certaines ordonnances ne mentionnent même plus cette condition » 

(Les grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, n°13, p.258).   

 

Dans son Guide des référés administratifs, le Professeur Olivier Le 

Bot souscrit à cette présentation, relevant que « l'urgence au sens de 

l'article L. 521-2 du CJA est intimement liée à l'existence d'une 
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atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 

(…) L'examen des décisions rendues sur le fondement de l'article L. 

521-2 du CJA révèle que l'urgence a toujours été reconnue lorsque 

l'était également l'atteinte grave et manifestement illégale à une 

liberté fondamentale » (Dalloz, 2013, pp. 350 et 352). 

 

Cette approche qui lie la caractérisation de l'urgence à la gravité et à 

l'illégalité manifeste de l'atteinte portée à une liberté fondamentale, a 

d’ailleurs connu un important développement dans le contentieux 

pénitentiaire (voir par exemple dans le contentieux des fouilles 

intégrales en détention : CE, 6 juin 2013, OIP-SF, n°368.816). 

 

Dans l’affaire de la prison des Baumettes, le juge des référés du 

Conseil d'Etat a estimé en ce sens qu’il était particulièrement urgent 

d'ordonner à l'administration de procéder à la détermination, dans un 

délai de dix jours, des mesures nécessaires à l'éradication des animaux 

nuisibles en grand nombre dans l’établissement, de manière à faire 

cesser ou réduire le risque sanitaire posé par cette présence, 

conformément aux exigences du droit à la vie et du droit de ne pas 

subir de traitements inhumains ou dégradants (CE, 22 déc. 2012, OIP-

SF, n°364.584). 

 

Dans la lignée de cette décision, le juge des référés du Tribunal 

administratif de FORT-DE-FRANCE a plus récemment retenu qu'il 

était urgent d'ordonner à l'administration de procéder à la dératisation 

du centre pénitentiaire de DUCOS, ainsi que de conclure un nouveau 

contrat de dératisation avec une entreprise privée, afin de neutraliser 

les atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits 

fondamentaux des personnes détenues (TA Fort-de-France, 17 oct. 

2014, OIP-SF, n°1400673). 
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VIII-2. Dans la présente affaire, la satisfaction de la condition 

d’urgence ne saurait donc être discutée. 

 

Il a déjà longuement été rappelé que les animaux nuisibles sont 

présents en très grand nombre dans les locaux de la maison d’arrêt de 

FRESNES et que cette présence méconnait les exigences du principe 

de dignité humaine et expose l’ensemble des personnes présentes dans 

l’établissement à un risque sanitaire important. 

 

D'une part, on ne peut donc qu'insister sur le fait que l'urgence 

apparaît particulièrement caractérisée par la nécessité de mettre un 

terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 

de la CEDH, et ce d’autant plus qu’un grand nombre de 

personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance 

des exigences conventionnelles. 

 

Pour mémoire, il convient de souligner que plus de 2600 personnes 

sont actuellement détenues à la maison d’arrêt de FRESNES, chiffre 

auquel il convient d’ajouter le nombre de personnes travaillant ou 

intervenant dans l’établissement. 

 

D'autre part, il existe ainsi dans cet établissement une situation 

d'urgence non seulement extrême mais aussi permanente, tant que 

perdurent les conditions de détention précédemment décrites.  

 

L’urgence est, en effet, quotidienne et durable dès lors que les 

personnes présentes dans la maison d’arrêt sont soumises en 

permanence, c’est-à-dire chaque jour, et à chaque instant, au risque 

sanitaire induit par la présence massive d’animaux nuisibles. 

 

Enfin, ces conditions de détention dégradantes et humiliantes 

requièrent à l’évidence, pour les raisons qui viennent d’être rappelées, 
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l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit 

heures.  

 

 

VIII-3. En outre, il ne saurait être reproché à l'OIP-SF, pour conclure 

à l’absence d’urgence, de ne pas avoir saisi plus tôt le juge des référés 

de la présente requête alors que le problème posé par la présence en 

d’animaux nuisibles au sein de la maison d’arrêt de FRESNES était 

connu de l’association depuis plusieurs mois. 

 

VIII-3-1. En effet, il convient de souligner que l’association n’est 

restée inactive avant de saisir le juge des référés, alertant notamment 

l’Agence régionale de la santé par courrier en date du 30 mai 2016 de 

la gravité de la situation et lui demandant quelles étaient les mesures 

adoptées ou envisagées pour y remédier  (Pièce 2).  

 

Et c'est bien la carence persistante des pouvoirs publics, manifestée 

par la persistance de l’envahissement des locaux de la Maison d’arrêt 

de FRESNES par les animaux nuisibles, qui contraint aujourd'hui 

l’exposante à saisir le juge des référés.  

 

 

VIII-3-2. Par ailleurs, le juge des référés ne saurait conclure à 

l'absence d'urgence, en se fondant sur la seule circonstance du délai 

dans lequel il a été saisi, sans entacher son ordonnance d'erreur de 

droit. Il lui revient en effet, même en cas de « saisine tardive », de se 

prononcer au regard notamment de la gravité des préjudices allégués 

par le requérant (CE, 20 juin 2012, n°355.375 ; CE, 30 déc. 2002, 

OPDHLM du Var, n°245.293). 

 

En particulier, il ne saurait être tiré argument de ce que l’atteinte aux 

droits fondamentaux perdure depuis un certain temps pour nier 
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l’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative. 

 

Comme le rappelle avec constance le Conseil d’Etat à propos de cette 

condition de l’urgence, « dans tous les cas, l’intervention du juge des 

référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par 

l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation 

litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les 

mesures de sauvegarde nécessaires » (CE, 30 juill. 2015, OIP-SF et 

Ordre des avocats au barreau de Nîmes, n° 392.043 et 392.044). 

 

Ainsi, la date d’introduction du recours en référé-liberté est 

parfaitement indifférente, à l’inverse du référé-suspension. 

 

En effet, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du 

code de justice administrative, il appartient au juge des référés 

d’apprécier l’atteinte grave et immédiate qu’emporte la situation 

litigieuse sur la situation ou les intérêts du requérant. Une saisine 

tardive peut, sans ce que cela soit d’ailleurs une obligation pour le 

juge, le conduire à écarter la condition d’urgence dès lors que le 

manque de diligence du requérant traduit une gravité en réalité relative 

de l’atteinte portée à ses intérêts. 

 

Mais l’appréciation de l’urgence en considération des dispositions de 

l’article L. 521-2 diffère de celle exigée dans le cadre du référé-

suspension, dès lors que l’urgence naît du constat d’une atteinte 

grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, 

laquelle justifie l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 

heures. 

 

Il importe donc peu que le requérant tarde à saisir le juge, dès lors 

qu’une telle violation doit cesser le plus vite possible (en ce sens, v. 
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not. CE, 22 déc. 2012, OIP-SF, précit ; CE, 30 juill. 2015, OIP-SF et 

Ordre des avocats au barreau de Nîmes, précit). 

 

 

VIII-4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition 

d’urgence visée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de 

justice administrative doit bien être regardée comme remplie en 

l'espèce. 

 

 

 

Sur les mesures d’urgence sollicitées en vue de mettre fin aux 

atteintes graves aux libertés fondamentales et manifestement 

illégales constatées 

 

 

IX. A ce stade de la discussion, il convient de rappeler brièvement les 

mesures que le juge des référés est susceptible d’ordonner sur le 

fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en 

vue de mettre fin aux illégalités manifestes et graves relevées. 

 

 

IX-1. Il appartient à ce juge de prescrire « toutes mesures nécessaires 

à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » à laquelle il a été porté 

une atteinte « grave et manifestement illégale ». 

 

A cet égard, il convient de préciser, d'une part, que le juge du référé-

liberté peut prononcer des mesures qui n'auraient pas été 

sollicitées par le requérant (CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 

304.053 ; CE, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire 

international des prisons, n° 368.816). 
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D'autre part, le juge des référés peut déroger au principe du 

caractère provisoire des mesures ordonnées en référé lorsque 

aucune mesure provisoire n'est susceptible d'aboutir à une solution 

efficace au regard de l'atteinte portée à une liberté fondamentale (CE, 

Ord., 30 mars 2007, Ville de Lyon, n°304.053 ; CE, 31 mai 2007, 

Syndicat CFDT Interco 28, n° 298.293). 

 

 

IX-2. Plus encore, il est tout aussi déterminant de souligner que dans 

sa décision Ville de Paris et Société d’économie mixte de Paris 

(353.172), le Conseil d’État a entendu confier au juge du référé-liberté 

le pouvoir d'aménager dans le temps son propre office en cas 

d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 

résultant d’une action ou d’une carence de l’administration :  

 

« il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, 

décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève 

échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent 

être très rapidement mises en œuvre ». 

 

Le juge des référés peut notamment dans ce cadre prescrire « la 

réalisation d’un diagnostic d’une situation et une étude des modalités 

de mise en œuvre des mesures qu’il prescrit » (CE, 13 août 2013, 

Ministre de l’intérieur c/ Commune de Saint-Leu n° 370.902). 

 

 

IX-3. Au surplus, il importe de rappeler que l’appréciation que sera 

amenée à porter le juge des référés sur les mesures sollicitées par 

l'exposante doit nécessairement être opérée à la lumière des 

obligations positives préventives résultant des articles 2 et 3 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme. 
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Ces stipulations consacrent en effet un « devoir » de protection qui 

s'impose à toute autorité étatique, et notamment au juge administratif, 

et qui exige de ce dernier qu'il prononce en toutes circonstances les 

mesures nécessaires à la détection et à la prévention des risques pour 

la vie et des traitements inhumains ou dégradants auxquels les 

personnes détenues pourraient être exposées. 

 

 

X. En l’espèce, l'OIP-SF sollicite du juge des référés du tribunal 

administratif de MELUN qu'il prescrive à l'administration, sur le 

fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 

toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes 

graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales 

des personnes détenues à la maison d'arrêt de FRESNES.  

 

Plus précisément, l’exposante demande qu’il soit enjoint à 

l’administration de procéder au renforcement des moyens et 

dispositifs de lutte contre la présence d’animaux nuisibles au sein de 

l’établissement, éventuellement  après avoir prescrit la réalisation d’un 

diagnostic et/ou d’une étude des modalités de mise en œuvre des 

mesures ordonnées.  

 

 

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au 

besoin même d’office, l’association exposante conclut à ce qu’il plaise 

au juge des référés du tribunal administratif de MELUN : 

 

- ORDONNER toutes mesures qu’il estimera utiles afin de 

faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales 

portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la 

maison d'arrêt de FRESNES ; 
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- METTRE A LA CHARGE  de l’État la somme de 3 000 

euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice 

administrative ; 

 

 

 Avec toutes conséquences de droit. 

 

SPINOSI & SUREAU 

SCP d’Avocat au Conseil d’Etat 
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