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Contexte  

Les lois du 15 juin et du 30 déc. 2000 ont créé un dispositif spécifique compensatoire portant réparation de la détention provisoire injusti-

fiée devant le Premier Président, lorsque la poursuite pénale qui en était le support, n’a pas abouti à une décision de condamnation pé-

nale. 

La jurisprudence s’est progressivement tissée pour mettre en place un système d’indemnisation dans une matière complexe, trouvant ses 

sources dans le droit pénal et le droit civil et dont la mise en œuvre est assurée par le code de procédure pénale. 

La loi du 30 oct. 2007 modifiée par la loi du 26 mai 2014 a instauré un mécanisme national préventif de contrôle des lieux de privation de 

liberté (CGLPL) qui est opérationnel depuis sept. 2008.  

A travers les 150 visites de terrain qu’elle réalise chaque année, cette autorité administrative indépendante fournit des constats et des 

recommandations qu’elle rend publics lesquels permettent de mieux appréhender les réalités de l’enfermement et les moyens de prévenir 

les atteintes à la dignité humaine. 

Parallèlement sous l’influence du juge européen, depuis 2006 le droit à indemnisation des personnes détenues dans des conditions de 

détention défectueuses s’est développé et a donné lieu à une jurisprudence conséquente des juridictions administratives.   

Après deux condamnations de la France sur le fondement de l’article 3 de la CESDH en matière de conditions de détention, la Cour de 

Strasbourg parait avoir validé le dispositif des recours compensatoires mis en place progressivement par le juge administratif.  

Seule la question de l’effectivité du recours préventif n’apparait pas pleinement résolue ni par le juge administratif, ni par le juge judiciaire. 

Objectif  

Permettre aux participants de mieux appréhender les différentes procédures pouvant être suivies, les conditions du droit à réparation et la 

méthodologie des visites des établissements. 

Contenu 

Données statistiques 

Analyse de la jurisprudence de la CNRD et des juridictions administratives 

Procédure applicable devant le Premier Président 

Eléments sur le droit à réparation et charge de la preuve 

Etendue de la réparation 

Appropriation par les juridictions nationales et européennes des préconisations du CGLPL 

Méthode 

Exposé théorique et pratique – Questions/Réponses- Echanges. 




