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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon
(2

ème

chambre)

Audience du 22 septembre 2009
Lecture ·du 20 octobre 2009
Aide juridictionnelle
décision du 7 septembre 2009

Vu l'arrêt rendu par la Cour. administrative d'appel de Lyon le 14 mai 2009 sous le
n° 08LY02699, annulant le jugement _n° 0701670 du Tribunal administratif de D�jon du
25 novembre 2008 et lui renvoyant la requête de M. Hervé

BI•••••••• ;

Vu la transmission du dossier par la Cour administrative d'appel de Lyon.
enregistrée au greffe du Tribunal le 2juin 2009, sous le n° 0901817;
enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 0701670 présentée par M.
Vu la requête,
élisant ·domicile N° ... - F121 Route de la Ferté - BP 13
Sennecey-le-Gran.4 Cedex (71241); M. B ·demande au Tribunal:
- d'annuler la réponse par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de
Varennes-le-Grand lui a indiqué que<< les lettres adressées à certaines autorités (président de la
République .. .) sous pli fermé ne sont pas soumises à contrôle » et la lettre du 30 mai 2007 par
laquelle le directeur des services pénitentiaires de Dijon l'a informé que l'examen par
l'administration des documents photocopiés pour les détenus relevait de l'exercice du pouvoir de
.contrôle général du chef d'établissement en ·application des dispositions de l'article D. 274 du
code de procédure pénale ;
.
� d'orclonner l'interdiction à quiconque dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire
de procéder à une quelconque vérification ni à un quelconque contrôle des courriers et
documents qu'tm détenu demande .à faire photocopier ;

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/
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-d'ordonner que l'établissement prenne ses dispositions pour que les photocopies soient
réalisées immédiatement en présence du détenu et que les originaux et les photocopies lui soient
remis inn:nédiatement ;
- d'ordonner que la loi soit complétée et précisée en ce sens et que cette mention soit
portée dans le règlement intérieur de l'établissement;
-de signifier au chef d'établissement ses droits et les limites de son pouvoir en matière
de contrôle de la correspondanèe et de tous documents appartenant à un détenu ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

••••1

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté pour M.
par Me Bonfils, qui persiste dans ses précédentes conclusionS ;

s••••

Vu la lettre du président de la formation de jugement en date du 22 octobre 2008
informant les parties, en application de l'articleR. 611-7 du c.o de de justice administrative, de ce
que le Tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public;
Vu le mémoire, enregistré le29 octobre 2008, présenté par le garde des Sceaux, ministre
de la justice, en réponse au moyen d'ordre public, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Dijon, en date du 7 septembre 2009,
admettant M. ·
· ·. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale~
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eùropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du Il juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu le code de procédure pértale ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009:
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. B .
.
.
. demande l'annulation de la décision,
révélée par la réponse du directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand selon laquelle
« les lettres adressées à certaines autorités (président de la République .. .) sous pli fermé ne sont
pas soumises à contrôle » et confinnée par le directeur régional des services pénitentiaires de
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Dijon le 30 mai 2007, de faire procéder au contrôle des documents que les détenus donnent à
photocopier ;

Sur les conclusions à fm d'annulation:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur .les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article D. 274 du code de procédure pénale:« L'entrée
ou la sortie des sommes d'argent, co"espondances ou objets quelconques n'est régulière que si
elle est conforme azlx dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou
si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est
habilité à le faire. En toute hypothèse, les sommes, co"espondances ou objets doivent être
soumis au contrôle de l'administration. Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est
donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités
prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou
objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été
envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article D. 274 du code de procédure
pénale ont pour seul objet de réglementer les conditions d'entrée et de sortie des sommes
d'argent, correspondances ou objets dans les établissements pénitentiaires; qu'en étendant à la
reproduction· de tout docUIIient le contrôle administratif institué par ces dispositions pour les
seuls documents entrant ou sortant de. l'établissement, le directeur du centre pénitentiaire de
Varennes et le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon .ont commis une erreur de
droit; que s'il était loisible au éhef d'établissemen4 en application des dispositions de l'article
D. 255 du code de procédure pénale, de modifier le règlement intérieur pour y inclure des
dispositions relatives à la photocopie de documents, une telle modification ne pouvait intervenir
qu'après avoir été transmise pour approbation au directeur régional et soumise pour avis au juge
de l'application des peines; qu'il résulte de ce qui précède que M.
est
fondé à demander l'annulation des décisions critiquées;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911.,.1 du code de justice
administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement _q u'une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une
mesure .d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens,
prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.»;
Considérant que, d'une part, eu égard au motif d'annulation retenti, le présent jugement
n'implique nécessairement ni que les photocopies soient réalisées en présence du détenu et sans
que les agents de l'établissementpénitentiaire ne procèdent à aucun contrôle, ni que le règlement
intérieur mentionne l'interdiction de contrôler les documents donnés à photocopier par les
détenus; que, d'autre part, il n 'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions au
législateur, ni de« signifier a:u chef d'établissement ses droits et les limites de son pouvoir>>;
qu'il résulte de ce qui précède que .les conclusions à fin d'injonction présentées par
M.
·
ne peuvent qu'être rejetées ;
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DECIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le . directeur du centre pénitentiaire . de
Varennes-le-Grand a décidé de soumettre à un contrôle préalable tous les documents que les
détenus souhaitaient · reproduire par photocopie, ensemble la décision du 30 mai 2007 par
contre cette
laquelle le directeur régional a rejeté le recours de M. B
première décision, sont annulées.
Article
rejeté.

2:Le
3:

M. BI••••••••
M
. B•••••••••

surplus des conclusions de la requête de

Le présent jugement sera notifié à
Article
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Hervé

est

et au

Délibéré après 1' audience du 22 septembre 2009, à. laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
Mme Desseix et Mme Grandmarre conseillers.

Lu en audience publique le 20 octobre 2009.

Le rapporteur,

C. BlLLOT

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés, en ·ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun, contre · les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition,
Le greffier,

TRIBUNAL AD:MINISTRATIF

DE CHALONS EN CHAMPAGNE .

N° 0401946

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. lv11H_ _ _ _. .

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Veyer
Rapporteur
M. Pauzies
Commissaire du gouvernement

· Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne
(1ère chambre)

Audience du 29-juin 2006 ·
Lecture du 27 juillet 2006
Aide juridictionnelle totale - Décision du 4 avril 2005

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, sous le n° 0401946 présentée pour
M.
détenue au Centre Pénitentiaire de Clairvaux (10310), no d'écrou :
9718, par Me Bon:fils, avocat ;
M.
demande au tribunal :
-

d'annuler la décision en date du 12 novembre 2004 par iaquelle le IIlinistre de la justice a
changé son affectation ;
d' annuler l'ordre par lequel le ministre de la justice l'a.transféré du centre de VarennesLe-Grand veci la centrale de ClairVaux ;
d'ordonner sous astreinte qu'il soit procédé à sa réintégration au centre cle Varennes-LeGrand, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement;

Le requérant, qui est détenu pour l'exécution d'une peine de 20 années de réclusion,
expose qué dans le cadre d'un rapprochement familial, il a été affecté au centre de détention de
Varennes-Le-Grand, où il a fait l'objet de menaces et de reproches par l'administration alors que
sa conduite est exemplaire ; il soutient que les décisions attaqUéeS lui font grief, que la décision
du 12 novembre 2004 a été prise par une personne incompétente pour signer les décisions de
changement d'affectation, que les décisions entreprises ne sont pas motivées et méconnaissent
l'article 24 de la loi du 12 avril2000, qu'elles sont fondées sur une erreur de fait, de qualification
juridique des faits et méconnaissent l'article 8 de la convention. européenne de sauvegarde des
libertés fondamentales et des droits de l'homme, enfin que les décisions critiquées sont entachées
·
d'un détournement de procédure;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le Il janvier 2005, présenté par le Garde des
Sceaux, miillstre de la justice tendant au rejet de la requête;
Le ministre soutient que la requête est irrecevable, les décision contestées étant des
mesures d'ordre intérieur, que la proèédure a été régulière et prise par une personne ayant reçu
délégation de signature régulière à cet effet, que la décision de transfert est motivée, sans devoir
1' être, que les décision contestées ne sont pas contraires à la convention européenne des droits de
l'honune, ·que le comportement du requérant au centre de détention de Varennes-Le·Grand était
mauvais;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 JanVIer 2005, présenté ·pour
M. ~tendant aux mêmes fins que sa requête;
Le requérant expose être soumis à des menaces au centre de Clairvaux ;
· Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2005, présenté par le Garde des Sceaux, ministre
de la justice tendant aux mê~es fins que sesprécédentes écritures, par les mêmes moyens;
Vu les décisions attaquées; . ·
·vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties dujour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de 1'audience publique·du 29 juin 2006 ;
- le rapport de M. Veyer, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pauziès, commissaire du gouvernement ;

·Sur l'étendue du litige
Considérant que par une décision du 15 octobre 2004, le directeur régional de
l'administration pénitentiaire de Dijon a décidé le transfert de M.
du centre de
détention de Varennes-Le-Grand vers le centre pénitentiaire de Clairvaux ;
demande . I'annulation de la décision
Considérant que M.
du 12 novembre 2004 par laquelle le ministre de la justice a refusé son transfert du centre de
détention de Varennes:-Le-Grand vers le centre pénitentiaire de Joux-la-Ville et de la décision
du 23 novembre 2004 comportant ordre de transfeiement subséquent; qu'ainsi, la requête de
M.
doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 octobré 2004 et non
centre la décision du 12 novembre 2004, laquelle répondait à une demande de transfert vers le
centre de détention de Joux~la;.Ville, et contre la décision d'exécution de la décision
du 15 octobre 2004 ;
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V4U1'1'ttl

Sur la fin de non recevoir
Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : <<Les
condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à
l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peu-Vent, cependant, à titre
exceptionnel, être maintenus . maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier
distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale
ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à
. titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il res_te à subir une peine d'une
durée inférieure à un an»; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code:« Les établissements
pour peines,· dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les
centres de détention, les-centres· de semi-!iberté et les centres pour peines aménagées... » ;
qu'aux termes de l'article D. 80 dudit code:« Le ministr.e de la justice dispose d 1une compétence
d'affectation des condalnnés .dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est
exclusivépour ies czffectations dans les maisons centrales... »; .qu'aux tc;:nnes de l'article D. 82
de ce code : «.L'affectation peut ~e modifiée soit à hidemande du condamné, soit à la demande
du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine... L'affectation ne peut être modifiée
que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau»; et qu'aux termes de l'article
D. 82-1 du code : << Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier
·constitue un dossier qui . comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la
demande. Le ministre de .la}ustice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent
procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la
situation familiale ou sociale du condamné./ La décision de changement d'affectation est prise,
sauf urgence, après avis du juge de l'application ·des peines et du procureur de la République du
lieu de détention » ;

en.

Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les dispositions législatives et
réglementaires précitées impliquent que.le juge de Pexcès de pouvoir, saisi d'un recours.contre
une décision de transferement d'un condamné d'un établissement de peines vers une maison
d'arrêt, en contrôle la légalité; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier queJ'intéressé a fait
l'objet d'un transfert du centre de détention de Varennes Le Grand vers le centre pénitentiaire de
Clairvaux·en quartier de maison centrale; que, dès lors, la mesure comporte une Ïlicidence sur le
régime ordinaire de détention, et doit être regardée comme une mesure faisant grief ; que, par
suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision de ·
transfert ne sont pas recevables ;

Au fond
Considérant que la décision du iS octobre 2004, motivée par une mesure d'ordre et de
sécurité, a pour conséquence de'modifier son régime de détention. carcéral et notamment le suivi
psychologique dont il bénéficie à sa demande, ainsi que le projet d'exécution de peine entrepris
avec le service d'insertion de l'établissement; · qu'en outre, la juridiction régionale de la
libération conditionnelle a, le 8 novembre 2004, relevé que 1'intéressé démontre avoir manifesté
des efforts certains au cours de son incarcération, ayant suivi un stage de peinture de 650 heures
jusqu'à l'obtention du brevet série professioiinelle, notamment; qu'ainsi la mesure de
transfèrement est entachée d'erreur de fait et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer
sur les autres moyens présentés ;
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Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant qu'aux termes de rarticle L. 911-1 "'·du code de justice administrative :
«Lorsque sa décision implique n~cessairement qu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, pat la même
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. >) ;
Considérant que dans les circonstances . de l'espèce; .il y ·a lieu d'enjoindre la
au centre de détention de Varennes Le Grand, dans un délai
réintégration de M.
de un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir
l'injonction d'une astreinte ;
·

DECIDE:
Article 1er : La décision du 15 octobre 2004 susvisée est annulée.
Article 2 : M. ~ B
sera réintégré au centre de détention de Varennes Le Grand
dans un délai de un mois à compter de la notification du, présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M.
ministre de la justice.·

~Bt•••• et

au Garde des Sceaux,

Délibéré après l'audience du 29 juin 2006, où siégeaient:

M. Veyer,.président,
Mme Tanon, premier .conseiller,
M. Nizet. premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 juillet 2006. ·
Le magistrat Je plus ancien,

Le président-rapporteur,

M.L. TANON

J.B. VEYER
. Le greffier,

LA RËPU8LlQUE MANDE ET ORDONNE
Gard~ ·~]r:s ~ ~C'lUY.,

V,1n;"trt. de la iustice

EN Ct û01 !.t r;!i;1d6.dE ET A ruUS flV!'5f:!ew· OE JUSTiCE
A CE RéUU::-: f~-~ Gf t1Ui t.ONCERN; it::; \!:JE:::- DE DROIT
.COMMUN CDNTF.i: ··-~S PA;1T:ES !'R!VÉES OE POURVOIR A
i.'t XÉCUTiON f.H LA ~RÉSENïE OÉClSION
PCUR EXPÉDITION

E.

~ynr

PiOMilN·I

PAR CES MOTIFS,

VIViane j 3 t Vau-Pdsideotdel'Applicatioa des Peines, assistée de Madame Corinne
---Greffier, ·
.
. en l'absence du condamné, par
jugement susceptible d'appel, après débat œntradittoire en préseace de ltintéressé,
ADMETMoDSieu~au bénéfice dela libération eoaditiooneDeà compter

du VENDREDI 23 ;nmi(,JjT .·
dea peine.

. jusgu'au 17 SEPTEMBRE

inclus. terme effectif

DIT

DIT gpe la mespre sera suivie par le Juze de l'Appliçation des Peines du Tribunal de
Grancle ld.Stance de CUALON SUR SAONE, coœpéteut à l'!isgn du domicile. et devant
leguel Monsieur _ .devra se préseaterle 26 J(JliJ.E]) -; - • 15 HEURES
pour notification de ses oi»Jiptions pendant la mn ure de libération conditionnelle (abinet
de Madame Vaviane
· Vace-Pré.siden• de l'AppUcation des Peines, Palais de
Justice, Chalon sur Saône).

DIT que Monsieur ~evra, pendant toute la durée de la mesure. se
soumettre aux mesures de contr3Je sillvutes :
1/ en ap,plication de l'article 132-44 du Code Pénal, aux obligations suivantes :
- résider au lieu fixé par la présente décision et obtenir l'autorisation du juge de
l'appHcation des peines pour changer ce lieu de résidence,
- obtenir fautorisation du juge de Fapplication des peines préalablement à tout
déplacement de plus de quinze jours ou pour tout déplacement à I'étB.nger,

-répondre aux convocations dujuge de l'application des peines et du travailleur social
du seiVice pénitentiaire d'insertion et de probation,
- recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de
probation et lui communiquer les renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d'existence et de l'exécution·dê sesobliptions,
-prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi; et lorsqu'ils sont de nature
à mettre obstacle à l'eXécution de ses obligations, obtenir l'autorisation préalable du juge de
J'application des peines,
21 en APPlication de l'article 132-45 du Code Pénal. aux obligations particulières

suivantes:
• exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle,
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- établir sa résidence au tieu déterminé ci-aVant,
-ne pas fréquenter les auteurs et complices des infractions qu'il a commises,
-ne pas entrer en contact, de quelque façon que œ soit, directement ou indirectement
avec les victimes de ses infractions.
·
·

PQSSŒILITÉ D'APPEL ET EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE DÉCISJQN
Ell application de l'artide 712-112° du Code de Procédure PinaJe, la priscute décision est
susuptible d'appel parle Procanurde la République, le Procureur général oule condamné
daas Je délai de dix jours à compter de sa notific:ation par déclaration au greffe de
l'application des peines selon les modalités prévues at.x deux prcmim alinéas de l'article
502 du tode de procédure pénale.
En cas d'appel, le dossier fera l'objet d'unnouvcl
de la cour d'appel de DUON.

examen par la chambre de J'application des peines

En application de l'article 712-14 du code de procédure pénale. la présente mesure ne peut
prendre effet avant r expiration d'un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de
la décision an miniStère public,·sauf visa de çelùi-ci indiquant qu'il ne mit pas appel.
NOTIFICATION DE LA PRÉSENTE · DÉCISION & INFORMATION DU CASIER

JUDICIAIRE NATIONAL
En application des dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, la présente
décision sera notifiée à
·
·
Monsieur le Directeur du Centre
Pénitentiaire de VARENNES LE GRAND. auMinistèrc~c par les soins du greffe du juge de
l'application des peines· et que copie en sera adressée à Monsieur le directeur du service
pénitentiaire d'~ertion et de probation de Saône et Loire.
IMPQRTANT- En application des dispositions de l'article D. 49-26 dernier alinéa du code de
procédure pénale, il appartient à Monsieur le Directeur du Centre Pénitentiaire de VARENNES
LE GRAND d'avertir les services du casier judiciaire national de. la libération conditionnelle
aujourd'hui prononcée.

En foi de quoi Ja présent jugement a été signé par le juge de l'application des peines et le greffier
présent lors du prononcé..
·
Le Greff'aer
Corbm..~
......_,.
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DE DIJON
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·RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1100886

M.M.--

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M .. .

Le Tribunal administratif de Dijon,

Rapporteur

(lm chambre),

Rapporteur public ·

Audience du 19 janvi~ 2012
Lecture du 2 février 2012
. Aide Juridictiorlneue :
Décision du 19 avril20ll
49-05-01-01

c

.

.

.

Vu la requête, enregistrée le ti avril 2011·, _présentée pour M.
demeurant au ·Centre .Hospitalier ·.Spécialisé de Sevrey Cha
..
ion.à Sevrëy
.
(71100), par Me Bonfils ;
·
·.
. ·
M.
demande au1:'ribunal :
..
· . ~ ·
~
'annwei la décision en:date du 23 février 2011 par laquelle le préfet qe Saône-etLoire lw :a. refusé la.po$sibilité de sorti~ d'essai prévues à l'article L. 3211-11 du
~ode de la santé publique·;..
.__
d'enjoindre au préfet de réexaminer sa sîtuation dans le délai d~un mois ;
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonfils en
application -com.binée des dispositions de l'article L. 761-1 dU code de justice
administrative et de l'article 37 de la loi du 10 ·juillet 1991 relative à Paide
juridique ;

·

·

M. ._.souti~~t: ·
.. . . , ..·· . .
, .
.;. que la dectston est entachee d'mcompetence ;
.
qu'elle estprocède d'uneviolation de la loi au_regard des dispositions des articles
L. 3211-3 et L. 3211-ll du.cede de là santé publique ;
qu'elle est entachée

d'erreur .manifeste d' appréciation ;

2
;"-

Vu la décision du.bureau d'aide juridictionnelle de Dijon du 19 avril 2011 accordant à
.
. - l e _bénéfice de l'aide juridictionnelle totale;
.
Vu·le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le préfet de Saône-etLoire qui conclut au rejet de la requ~te ;
Le préfet de Saône.et-Loire fait valoir que :
.
la requête est irrecevable dans la mesure où la décision litigieuse a un caractère
purement confumatifd'une décision du 5 août 2010 ;
l'auteUr de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement
publié~;

la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
la contestation de sa décision conduit à méconnaître le principe de séparation des
pouvoirs en raison de !;interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles
pendant 20 ans imposée à 1'intéressé par le juge judiciaire ;
· la décision n'a pas été prise,en méconnaissance des articles L. 3211-3 et L. 3211-11
du code de la santé publique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le" 29 juillet 2011, présenté pour M.~
par ~e Bonfùs, tendant aux mêmes fins ;
•.
Vu les autres pièces du dossier;
i

Vu la loi no 79-587 du lljuillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et

à l'amélioration des relations entr~ l'~stration et le public ;

Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91~647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique;
·
-.
.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu_au ç9urs de l'audience publique du 19 janvier 2012:
- le rapport de M.•-.~ .
·
- et les conclusions de M. F
, rapporteur public ;
.
Considérant que le préfei de Saône.et-.Loire a prononcé l'hospitalisation. d'office de
M.~ par arrêté du 14 septembre 2007 sur le fondement de l'article D 938 du code de
procédure pénale après que l'intéressé a donné là mort à son amie; que cette mesure a été
prolongée par une ordonnance du préSident de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de
Dijon du 18 féwier _2009 devenue définitive après lè rejet du j,ourvoi en cassation formé à son
encontre ; qu'en réponse aux demandes formulées pour l'intéressé, le préfet de Saône.et-Loire a
opposé le 23 février 2011 un refus d'autorisation de Sorties, dites sorties d'
·
ne seraient
pas accompagnées par un personnel de 1' établissement ; que M.
demande
l'annulation de cette décision;
·

..

3
·.

... · Sur la recevabilité ·:
Considérant qu'à supposer même que la décision attaquée confirme la décision du
5 août 2010 par laquelle le préfet avait, en réponse à une proposition formulée le 23 juillet 2010
par le docteur. refusé d'autoriser une premi~re sortie d'essai prévue le 15 août 2010, il est
constant que cette décision ne comportait pas d'indication des voies et délais de recours; que,
par suite, cette décision n'étant pas devenue défmitive, le ,préfet ne saurait opposer le caractère
purement conîmnatif de la décision attaquée; qu'au surjJlus, la décision du 5 août 2010 se
prononçait sur une demande de sortie d'essai tandis que la décision du 23 février 2011 écarte par
principe et pour .J' avenir toute sortie d' essai seul; qu'ainsi, les deux décisions ne peuvent être
regardées comme ay~t le même objet; que, par suite, la fin . de non recevoir opposée par le
préfet doit être écartée ;

Sur la légalité de ~a décision du 23 février 2011.:
Considérant qu'aux tennesde rarticle L. 3211-11 du code de la santé publique : «Afin
de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur rétnsertion sociale, les personnes·qui ont
.• fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent
bénéficier d 'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai,
éventuellement au sein d 'équipements et services ne comportant pas d 'hospitalisation à temps
complet mentionnés à l'artiçle L. 6121-21 La sortie d'essai comporte une surveillance médicale.
Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle ekt renouvelable 1 La sortie d'essai, son
renouvellement éventuel . ou sà cessation sont décidés : ( .. .) 1 2° Dans le cas d'une
hospitalisation d'office, par le représentant de l 'Etat dans le département, sur proposition écrite
et motivée d 'un psychiatre de 1'établissement d 'accueil )) ; que, par leur nature ~t l'importance de
leurs effets sur la situation des personnes intéressées et de leur entourage, les décisions qui
autorisent les sorties d'essai et en :fixent les modalités et celles qui refusent ou abrogent les
sorties d'essai sont susceptibles d'être contestées par la voie.du recours pour excès de pouvoir;
Considérant que la décision a été signée par Mme~ secrétaire générale de
la préfecture de Saône-et~Loire, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la
Saône-et-Loire du 31 janvier 2011, régulièrement publié. au recueil des actes administratifs de la
préfecture de. Saône-et-Lorre du même jour.; que cette. habilitation portait sur tous arrêtés,
décisions et circulaires relavant des attributi~ns de.l'Etat dans le département, à l'exception de la
réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de
l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait;
·

M.-

Considérant, toutefois, que pour refuser d'autoriser à l'avenir, au profit de
les sorties d'essai dont par un certificat médical du 9 août 2010, le docteur
~roposé le priricipe, le préfet.s'est fondé sur la circonstance qu'il lui apparaissait
impossible de garantir que le requérant n'entrerait pas en contact avec la mère, le frère et la sœur
de la victime, au mépris de l'interdiction qui lui avait été faite .le· is février 2009, pendant une
durée de vingt ans; par le président de la chambre d'instructionde la Cour d'appel de Dijon;
qu'en décidant ainsi pour l'avenir et en préjugeant de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé,
le préfet s'est estimé tenu de refuser toute demande en application de l'intercliction posée par la
décision de la chambre de l'instruction ; qu'il a, dès lors, méconnu l'étendue de sa compétence;
qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que deux experts avaient émis un avis favorable
aux sorties d'essai ; que M. - n' a pas cherché à entrer en contact avec ces personnes,
par téléphone ou par courri~ le ceritre hospitalier spécialisé de Sevrey où il a été
~1~~talisé d'office le 14 septembre 2007 et qu'il déclare nep~ avoir d'animosité à leur égard ;
~~
.
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que de précédentes sorties accompagnées effectuées depuis mai 2009 se sont bien déroulées et
que s'agissant des sorties d'essai, il sera pris en charge· par ses parents tous deux infirmiers
diplômés d'Etat; qu'il en résUlte-que le requérant est fondé à -soutenir que le refus opposé par le
préfet à toute future proposition de sortie d'essai est entaché d'illégalité et à en demander, dans
cette mesure, l'annulation;

Sur les conclusions en injonction : ·.
Considérant que si le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa
situation, ce réexamen ne peut intervenir qu'au vu d'une nouvelle proposition de sortie d'essai
qu'il appartient à un psychiatre du centre hospitalier·spécialisé de Sevrey·de formuler; que les
conclusions en injonction sont dès lors dépourvues d'objet et par suite, irrecevables;

Sur les conclusions tendant à I'mmlication de l'article 37 de la loi du 10 iuillet 1991 et
de l'article L. 761-1 du code de iustiëe administrative.:
Considérant que ~--~· ob~~l:lle béiiéfi~ de l'~~e juridic~onnelle ; que, .Par
.
sutte, son avocat peut se prevalorr des dispositions du dewneme alinea de l'article 37 de la lm du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de 1'espèce, et sous réserve que Me Bonfils,
son avocat, renonce à percevoir la somine correspondant à la part contributive de l'Etat, de
mettre à la charge de ce demier.la somme de ·l 000 euros à lui verser au titre des dispositions
susvisées;

1·

't·

DECIDE:

Article 1er : La décision hnplicite du 23 février 2011 du préfet de la Saône~et-Loire est
annulée en tant qu'elle s'oppose pour l'avenir àtoute sortie d'essai.
Article 2 : L'Etat versera à M. Bonfils, avocat de M. une somme de
· 1 000 (mille) etq"Q~ _en_application des di~positions du deuxième alin~le 3 7 de la loi du
10 juillet 1991~ sous réserve que cet avocatrenonce à percevoir la sonune correspondant à la part
contributive de 1'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ·.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.
et ÇtU préfet de
Saône-et-Loire. Copie en sera'8dre~sée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration.
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,. _Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Cau, président,
M. Gros, premier conseiller,

Mme Laurent, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 février 2012.

•.

Le président,

Le rapporteur,

B.ii
· La greffière,

M--La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les· voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

