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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

Amélie Morineau
Covid-19 : « On peut faire baisser
la population carcérale »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

DOCTRINE

Covid-19 : « On peut faire baisser la population
carcérale » 152s7
Entretien avec Amélie MORINEAU, avocate au barreau de Paris,
membre du SAF
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Le plafonnement du cumul
du montant du loyer et du montant
du supplément de loyer
de solidarité est précisé

JURISPRUDENCE

Comment les prisons françaises gèrent-elles la crise sanitaire ? Mal, d’après
le Syndicat des avocats de France, qui lance l’alerte et appelle à réduire d’urgence la surpopulation des prisons. Amélie Morineau, avocate au barreau
de Paris et membre du SAF, est revenue pour les Petites Affiches sur les
risques et les difficultés auxquels font face les établissements pénitentiaires
en cette période de confinement.

▪▪Constitutionnel

Les Petites Affiches : Pourquoi
la situation des prisons vous
inquiète-t-elle ?

CULTURE

Amélie Morineau : Cette crise sanitaire exceptionnelle menace particulièrement
dans tous les espaces clos.Les consignes
prescrites par le ministère de la Santé sont
impossibles à respecter dans un contexte
de promiscuité. Or plusieurs prisons
d’Ile-de-France — Villepinte, Bois d’Arcy,
Fresnes — comptent un taux d’occupation
de 180 %. Cela engendre des conditions de

Page 8

Jean-Pierre Camby
Un seuil pour participer à la
répartition des sièges : jusqu’où
l’élection doit-elle « représenter » ?
(Cons. const., 25 oct. 2019)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Le dévergondage de contrefaçon

promiscuité parfaitement contraires aux
consignes de distanciations sociales répétées par le gouvernement. S’ajoutent
à cela des conditions d’hygiène déplorables dans les vieux établissements. Il y a
un certain nombre d’établissements dans
lesquels il n’y a pas de sanitaires. Cela est
d’autant plus préoccupant qu’il y a, en prison, beaucoup de personnes considérées
comme à risque : des personnes âgées,
fragiles, qui souffrent de maladies chroniques.
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