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ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE 
 

 

Article D66 alinéa 1  
 

Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa 

collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus 

pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. 

 

Article D407  

Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne 

savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les 

comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été 

délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère. 

Article D408  

 

Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, 

de lettres ou d'objets quelconques. 

Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le 

permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue. 

Article D219  

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche 

de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur 

respect. 

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter 

atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans 

des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures 

judiciaires. 

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le 

requièrent. 

Article D220  

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services 

déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements 

pénitentiaires : 

- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; 

- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage 

grossier ou familier ; 
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- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent 

des lieux de travail ; 

- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception 

des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en 

état d'ébriété ; 

- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ; 

- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage 

quelconque ; 

- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le 

compte de ceux-ci ; 

- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de 

communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes 

attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le 

règlement ; 

- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de 

défense et sur le choix de leur défenseur. 

Article D274  

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est 

régulière que si elle est conforme aux 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, correspondances 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. 

Article D277  

Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au 

service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une 

autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le 

directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs 

établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la 

justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national. 
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A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le 

droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de 

membres du personnel. 

Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement 

pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se 

rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des 

services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le 

ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est 

relative à des établissements situés sur tout le territoire national. 

Article D278 alinéa 1 

Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à 

l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être 

soumises aux mesures de contrôle réglementaires. 

Article D428 alinéa 1 et 2  

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de 

libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux 

autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. 

Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de 

l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, 

d'autre part, au consentement exprès du détenu. 

 

 

ARTICLE DUCODE PENAL 

Article 434-35  

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se 

produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre 

des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de 

communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les 

règlements. 

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est 

chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un 

établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. 

 

 

 


