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Objet: Conditions de détention et droits fondamentaux des détenus dans l’Union européenne

Environ 569 000 personnes sont aujourd’hui en détention dans l’Union. Le Comité européen pour la 
prévention de la torture a mis en évidence des problèmes structurels dans de nombreux États 
membres (conditions de détention, accès aux soins, liens familiaux, etc.). Dans certains pays, ces 
difficultés sont exacerbées par la surpopulation carcérale. Bien que la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) ait rendu des arrêts pilotes demandant à des États membres d’établir des vois 
recours effectifs pour les cas répétés en la matière, il reste difficile pour les détenus d’obtenir justice. 
Le 30 janvier 2020, la CEDH a condamné la France pour avoir violé les articles 3 et 13 de la 
convention européenne des droits de l’homme.

Cette situation, liée à l’absence de normes minimales communes, met en péril l’état de droit et la 
coopération judiciaire et affecte, par exemple, le mandat d’arrêt européen, que certains États 
membres refusent d’utiliser.

Ces dernières années, le Parlement a demandé de manière répétée l’adoption d’instruments 
législatifs de l’Union concernant les droits des prisonniers et les normes de détention.

Étant donné l’importance du contrôle judiciaire des conditions de détention pour assurer une 
coopération judiciaire efficace (CJUE, C-128/18), la Commission entend-elle s’engager pour une 
politique carcérale mieux coordonnée en vue de créer des conditions de confiance mutuelle et de 
respect des droits fondamentaux, en agissant pour renforcer les droits procéduraux et améliorer les 
conditions de détention? Dans l’affirmative, quelle sorte de mesures compte-t-elle prendre?


