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Textes applicables : Convention de Vienne du 24 avril 1963 / Article 729-2 du Code de pro-
cédure pénale / Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou 
libérées sous condition du 30 novembre 1964

Vous désirez effectuer votre peine dans votre pays d’origine
Vous pouvez demander à exécuter votre peine dans votre pays, s’il existe une 
convention entre l’Etat français et votre pays. Vérifier auprès du greffe de 
l’établissement si cette convention existe avant de faire votre demande.

Vous avez été condamné à une interdiction du territoire français (ITF)
Deux possibilités s’offrent aux juridictions qui accordent une libération 
conditionnelle :

accorder une libération conditionnelle de droit commun  ❚ (voir 7.2), avec  
possibilité de relèvement de l’ITF à l’issue de la mesure ;
accorder une libération conditionnelle sous condition de l’exécution de  ❚

l’ITF. Cette mesure peut vous être imposée.

Vous désirez exécuter une mesure de libération conditionnelle dans 
votre pays d’origine 

Il faut que le pays dont vous avez la nationalité ait ratifié la Convention euro-
péenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condi-
tion. Vous devez en faire la demande.
Les pays concernés sont l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégo-
vine, la Croatie, l’Estonie, l’Italie, la Macédoine, le Luxembourg, le Monténé-
gro, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Serbie, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Suède, l’Ukraine (état des ratifications au 6 juin 2008).

RègLEs paRtiCULièREs En matièRE  
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La vie familiale 71. 6
Les correspondances 72. 8
Les visites 83. 1
Le droit de vote 84. 7
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1. ❚  LE mARIAGE ET LE PACS
Vous avez le droit de vous marier en détention ou de contracter un PACS.

Comment se marier lorsqu’on est détenu ?
Vous pouvez vous marier : 

soit au cours d’une  ❚ permission de sortir (voir 12.7),
soit au sein de l’établissement pénitentiaire. ❚

Le mariage dans l’établissement pénitentiaire 
Le procureur de la République peut demander à l’officier d’état civil de se 
rendre dans l’établissement pénitentiaire pour célébrer le mariage.
Votre futur époux ou épouse doit être titulaire d’un permis de visite.
Les témoins doivent aussi demander un permis de visite.

Vous souhaitez vous pacser
Vous pouvez demander une permission de sortir pour vous rendre au tribunal 
d’instance avec votre concubin(e) (voir 12.7).
Si vous ne remplissez pas les conditions relatives aux permissions de sortir, 
renseignez-vous auprès du personnel pénitentiaire pour savoir comment 
les formalités administratives du PACS pourraient être réalisées dans votre  
établissement. 

Comment divorcer ?
Vous pouvez divorcer. Prenez contact avec un avocat ou renseignez-vous 
auprès du point d’accès au droit (voir 11.1) pour connaître les modalités pra-
tiques du divorce. 

2. ❚  LES ENFANTS 

Vous gardez en principe l’autorité parentale sur vos enfants  
Vous ne perdez pas l’autorité parentale sur vos enfants sauf si elle vous a été 
retirée par l’autorité judiciaire.

Vous pouvez écrire à vos enfants et recevoir leurs visites (voir 8.2 et 8.3)

Si votre enfant a été placé par un juge, vous conservez vos droits de visite et de 
correspondance (sauf décision contraire).

La viE famiLiaLE1

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 24-4 et 24-7 / Articles D. 145, 
D. 146, D. 424 du Code de procédure pénale / Articles 75, 209, 375, 378, 378-1 du Code 
civil 

Si vous devez payer une pension alimentaire à l’autre parent 
Vous devez continuer à payer la pension alimentaire pour votre enfant lorsque 
vous êtes détenu.
Si vous n’avez plus de revenus suffisants, vous pouvez demander au juge 
aux affaires familiales d’en réduire le montant ou de vous décharger de son  
paiement. 

Les documents relatifs à vos enfants 
Lors des visites, on pourra vous remettre certains documents importants qui 
concernent vos enfants après une vérification par le personnel.
Il s’agit, par exemple, des bulletins scolaires et autres documents concernant 
l’école, des demandes de carte nationale d’identité, des autorisations de sortie 
de territoire ou des documents concernant la santé de votre enfant. 
Pour conserver ces documents, vous devez demander une autorisation au chef 
d’établissement.

3.  ❚ LES PERmISSIONS DE SORTIR ET LES AUTORISATIONS DE SORTIE 
SOUS ESCORTE POUR mOTIFS FAmILIAUx

Les permissions de sortir
Si vous êtes condamné, des permissions de sortir peuvent vous être accordées 
pour favoriser le maintien des liens avec votre famille, dans certaines condi-
tions. Certaines permissions de sortir sont aussi accordées en cas de circons-
tances familiales graves (voir 12.7).

Les autorisations de sortie sous escorte
Si vous êtes prévenu ou condamné quand vous ne pouvez pas bénéficier d’une 
permission de sortir, vous pouvez bénéficier d’une autorisation de sortie sous 
escorte pour des motifs exceptionnels (notamment en cas de circonstances 
familiales graves) (voir 12.8).

1
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1. ❚  ENVOYER ET RECEVOIR DES COURRIERS

Vous avez le droit d’écrire et de recevoir des courriers
Vous pouvez écrire tous les jours et sans limitation à la personne de votre choix.
Vous pouvez recevoir des lettres de toute personne. 
Vous pouvez écrire et recevoir des courriers en cellule disciplinaire. Le chef 
d’établissement ne peut prononcer d’interdiction de correspondre par cour-
rier au titre de sanction disciplinaire.

Vous pouvez recevoir dans vos courriers
des  ❚ photographies de votre famille,
des  ❚ timbres.

Vous devez laisser les lettres ouvertes pour permettre le contrôle du 
courrier par l’administration pénitentiaire

Vous devez, en principe, laisser les lettres ouvertes car elles peuvent être lues 
et contrôlées par l’administration pénitentiaire. 
Les lettres ne doivent contenir aucun message codé. Par ailleurs, si elles com-
portent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou des établisse-
ments pénitentiaires, elles sont retenues. Vous êtes informé de cette décision 
et devez pouvoir bénéficier d’une procédure contradictoire (voir 10.3). 
Si des menaces ou insultes contenues dans le courrier constituent des infrac-
tions pénales, il sera transmis aux autorités judiciaires. Vous risquez alors des 
poursuites pénales.

Certains courriers sont confidentiels et peuvent être envoyés fermés
Les lettres considérées comme confidentielles et qui peuvent être envoyées 
sous pli fermé sont les courriers adressés : 

à votre  ❚ avocat,
à votre  ❚ mandataire agréé,
aux autorités administratives, ❚

aux autorités judiciaires, ❚

au personnel de l’établissement : personnels de l’administration pénitenti- ❚

aire, aumôniers, personnels médicaux.
Ces courriers ne doivent contenir que du courrier et aucun objet. Vous devez 
écrire très précisément sur l’enveloppe le nom et l’adresse professionnelle de 
cette personne. 
Ces courriers ne peuvent pas faire l’objet de contrôle.

LEs CORREspOnDanCEs2
Vous ne pouvez pas écrire de courriers lorsque  

un  ❚ juge d’instruction a prononcé une interdiction de correspondance ou 
une interdiction de communiquer. Cette dernière peut durer 10 jours et être 
renouvelée une fois (voir 6.2) ;
le chef d’établissement estime que la correspondance avec une personne qui  ❚

n’est pas de votre famille, peut compromettre gravement votre réinsertion 
ou nuire à la sécurité ou à l’ordre de l’établissement.

Pour les détenus étrangers 
La correspondance en langue étrangère n’est pas interdite mais peut, comme 
tous les courriers, être contrôlée après traduction. 
Les courriers aux autorités consulaires de votre pays doivent être laissés 
ouverts (voir 7.1).

2. ❚  ENVOYER ET RECEVOIR DES COLIS

Vous pouvez envoyer des colis à vos proches et à votre famille

Vous pouvez recevoir des colis de manière exceptionnelle  
(colis de Noël…)

En principe, les colis postaux sont interdits pour des raisons de sécurité.
Les titulaires d’un permis de visite peuvent toutefois vous apporter un « colis 
de Noël » en fin d’année ou pour d’autres fêtes religieuses. Demandez au 
personnel pénitentiaire son poids maximum et les denrées ou objets qu’ils 
peuvent contenir.

Vos proches peuvent, à certaines conditions, vous envoyer ou déposer à 
l’établissement du linge et des livres

Renseignez-vous auprès du personnel pénitentiaire sur les conditions pour 
en bénéficier. 

Les objets envoyés par vos proches peuvent être saisis par 
l’administration pénitentiaire

L’envoi de tout objet pouvant être utilisé comme moyen de don, d’échange 
ou trafic entre détenus est interdit. Les objets qui mettent en cause la sécurité 
des personnes ou de l’établissement sont transmis au procureur et peuvent 
donner lieu à des poursuites pénales.
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 23-4, 24-1 à 24-5 / Articles 145-4, 
716, A. 40 et A. 40-1, D. 65, D. 413 à D. 419-1, D. 419-3, D. 423 et D. 444-1 du Code de 
procédure pénale

Les objets saisis (sauf ceux qui sont illicites comme, par exemple, de la drogue) 
sont renvoyés à l’expéditeur ou placés dans votre vestiaire. Ils vous seront 
remis lors de votre libération.

3. ❚  TÉLÉPhONER 

Vous pouvez téléphoner lorsque vous êtes condamné
Les condamnés incarcérés en établissements pour peines (maison centrale ou 
centre de détention) sont autorisés à téléphoner.
Dans les maisons d’arrêt, les condamnés peuvent téléphoner si les dispositifs 
techniques nécessaires sont mis en place. 

Quand et comment pouvez-vous téléphoner ?
Le règlement intérieur fixe la fréquence et la durée des communications.
Si des cabines téléphoniques sont installées, vous devez demander l’attribu-
tion d’un code d’accès personnalisé.

Vos conversations peuvent être contrôlées et enregistrées  
Le personnel peut écouter la conversation ou l’enregistrer, à l’exception de 
celle avec votre avocat. 
Votre conversation peut être interrompue si elle présente un danger pour  
l’établissement ou les personnes.
Vous pouvez avoir accès, à titre gratuit et en toute confidentialité, à Croix 
Rouge Ecoute Détenu (CRED) et à l’Association Réflexion Action Prison 
et Justice (ARAPEJ).

LEs CORREspOnDanCEs2 LEs visitEs

1. ❚  DEmANDER UN PERmIS DE VISITE 
Pour rendre visite à une personne détenue, il faut toujours avoir obtenu un permis de  
visite.

Qu’est ce que le permis de visite ?
Le permis de visite est une autorisation donnée à quelqu’un de venir vous 
voir en détention. 
Si vous souhaitez qu’un membre de votre famille ou un de vos amis vien-
ne vous voir, cette personne doit faire une demande de permis de visite par  
courrier. 
La durée du permis diffère selon le type de permis : 

certains permis prévoient un nombre limité de visite ; ❚

certains permis sont des permis de visite permanents. Dans ce cas, les permis  ❚

de visite sont valables pour toute la durée de votre incarcération (sauf s’ils 
sont retirés) et il n’est pas nécessaire de refaire une demande de permis à 
chaque fois. 

Si vous êtes prévenu
Vous avez droit à trois visites par semaine.
La personne qui souhaite venir vous voir doit demander le permis de visite 
au juge d’instruction, ou au procureur de la République dans le cadre d’une 
comparution immédiate. 
Le magistrat peut refuser d’accorder le permis de visite.
Au bout d’un mois de détention provisoire, le juge ne peut refuser la visite 
d’un membre de votre famille que par une décision spéciale et motivée. Vous 
pouvez faire appel de cette décision.

Si vous avez été condamné 
Vous avez droit à une visite par semaine au minimum.
Le permis de visite doit être demandé au chef d’établissement. Cependant si 
vous êtes hospitalisé, c’est le préfet qui autorise les visites.
Le chef d’établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux 
membres de votre famille ou à votre concubin sauf pour des raisons liées à la 
sécurité et à l’ordre de l’établissement. Un permis de visite peut être délivré 
à d’autres personnes si elles contribuent à votre insertion sociale ou profes-
sionnelle.

3
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2. ❚  LE DÉROULEmENT DE LA VISITE : LE PARLOIR

La visite a lieu dans un parloir 
En principe, c’est un parloir sans dispositif de séparation. Selon les établis-
sements, vous rencontrerez vos proches dans une cabine ou dans une salle 
commune.
Le chef d’établissement peut décider que la visite aura lieu dans un parloir 
avec un dispositif de séparation : 

en cas d’incident au cours de la visite ou pour éviter un incident ; ❚

à la demande du détenu ou du visiteur ; ❚

à titre de  ❚ sanction disciplinaire en cas de faute commise lors d’une visite 
antérieure (voir 10.2).

Vous ne pouvez pas emporter d’objets lors des parloirs
Vous ne devez emporter aucun objet au parloir sauf autorisation spéciale du 
chef d’établissement. C’est pourquoi vous serez soumis à des fouilles. 

Avant la visite : vous serez fouillé par palpation ❚  (voir 9.2). 
Après la visite : vous serez soumis à une  ❚ fouille intégrale (voir 9.2).

Les visiteurs ne doivent rien apporter au parloir. Lors de leur visite, ils sont 
soumis à des mesures de contrôle (comme le passage sous un portique de dé-
tection à l’entrée). Les visiteurs ne peuvent pas être fouillés par un personnel 
pénitentiaire. Seul un officier de police judiciaire peut le faire dans le cadre 
d’une perquisition ordonnée par l’autorité judiciaire. 
Si vous emportez ou recevez des objets non autorisés, une sanction discipli-
naire pourra être prononcée (voir 10.2).

Les relations sexuelles sont interdites dans les parloirs
Il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec la personne qui vous rend 
visite.
Le fait de soumettre quelqu’un (que ce soit le personnel pénitentiaire, un autre 
détenu ou des visiteurs) à la vue d’actes obscènes ou d’actes susceptibles d’at-
tenter à la pudeur est une faute disciplinaire (voir 10.1).

LEs visitEs3
3. ❚  LES PARLOIRS FAmILIAUx ET UNITÉS DE VISITE FAmILIALE (UVF)

Qu’est-ce que les parloirs familiaux ? Comment les obtenir ? 
Certaines maisons centrales disposent de parloirs familiaux, pièces aménagées 
dans lesquelles vous pouvez rencontrer votre famille ou vos proches pendant 
une demie journée dans des conditions d’intimité préservée.  
La décision d’accès au parloir familial est prise par le chef d’établissement 
après avis d’une commission pluridisciplinaire.
Renseignez-vous auprès du personnel pénitentiaire pour savoir si votre établis-
sement dispose de parloirs familiaux et les conditions pour en bénéficier. 

Qu’est-ce que les UVF ? 
Dans certains établissements pénitentiaires, vous pouvez rencontrer votre 
famille dans des appartements situés à l’intérieur de l’établissement.
La durée des visites en UVF peut varier entre six heures et trois jours.
Les personnes qui peuvent venir vous rendre visite sont les membres de votre 
famille ou des proches avec lesquels vous entretenez un fort lien affectif. Dans 
tous les cas, il faut qu’elles soient titulaires d’un permis de visite.
Les mineurs ne peuvent venir qu’accompagnés d’un majeur et avec l’autorisa-
tion de leurs parents (ou des titulaires de l’autorité parentale). 

Comment bénéficier d’une visite en UVF ?
Vous devez faire une demande auprès du chef d’établissement. 
Pour faire la demande, vous devez répondre aux conditions suivantes : 

avoir été condamné définitivement (c’est-à-dire ne pas être en  ❚ détention 
provisoire) ;
ne pas pouvoir bénéficier d’aménagements de peine ou de  ❚ permissions de 
sortir.

C’est le chef d’établissement qui prendra la décision d’autorisation d’accès 
aux UVF après avoir recueilli les avis des membres d’une commission pluri-
disciplinaire. 
Le chef d’établissement vous répondra dans les deux mois suivant votre  
demande. En cas de refus, la décision est motivée. 
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4. ❚  LA VISITE DE L’AVOCAT 

Vous pouvez vous entretenir librement avec votre avocat

Pour les prévenus, les visites de l’avocat peuvent avoir lieu tous les jours
Si vous êtes en détention provisoire, les visites de l’avocat peuvent avoir lieu 
tous les jours aux heures fixées par le règlement intérieur.

Pour les condamnés en maison centrale et en centre de détention,  
les visites doivent être prévues avec le chef d’établissement

La visite de l’avocat à un condamné détenu dans une maison centrale ou un 
centre de détention a lieu au jour et à l’heure convenus auparavant avec le 
chef d’établissement. 

Les visites de l’avocat ont lieu dans un parloir spécifique
Lors de la visite de votre avocat, vous êtes dans un parloir spécial respectant la 
confidentialité de l’entretien. Il n’y a pas de surveillant présent dans le parloir. 
Vous ne pouvez pas être écouté.

Les visites de votre avocat ne peuvent pas être suspendues 
On ne peut pas vous empêcher de voir votre avocat même lorsque :

le  ❚ juge d’instruction a prononcé une interdiction de communiquer ;
une  ❚ sanction disciplinaire est prononcée à votre encontre.

5. ❚  LES AUTRES PERSONNES QUI PEUVENT RENCONTRER  
     LES PERSONNES DÉTENUES

D’autres personnes peuvent venir vous voir en détention à certaines 
conditions

En plus de votre famille, vos proches et votre avocat, vous pouvez recevoir 
certaines visites dans des conditions particulières. 

Les intervenants de l’établissement pénitentiaire
Vous pouvez rencontrer des personnes occupant certaines fonctions dans 
l’établissement, dans des locaux spécifiques ou dans votre cellule, même hors 
des jours et heures de visite : 

le  ❚ conseiller d’insertion et de probation du SPIP ;

LEs visitEs3
les responsables du  ❚ culte ;
le personnel médical. ❚

Ces personnes n’ont pas besoin de permis de visite. 
Les entretiens sont confidentiels : les surveillants ne peuvent donc pas être 
présents lors de leurs visites.

Les officiers ministériels 
Les huissiers et notaires peuvent venir vous délivrer un document. 
S’ils veulent avoir une conversation confidentielle avec vous, ils doivent  
présenter une attestation du parquet qui le leur permet.

Les agents diplomatiques et consulaires
Les agents diplomatiques et consulaires de l’état dont vous avez la nationalité 
doivent demander un permis de visite. 
Les visites ont lieu en présence d’un surveillant.

Les policiers et les gendarmes
Ils peuvent vous rencontrer sur autorisation d’un magistrat ou après avoir 
obtenu un permis de visite (voir 7.1).
Les surveillants ne sont pas présents.

6.  ❚ LES VISITEURS DE PRISON

Qu’est-ce qu’un visiteur de prison ?
Les visiteurs sont des bénévoles agréés par l’administration pénitentiaire qui 
vous apportent de l’aide et du soutien pendant votre incarcération. Ils peuvent 
aussi vous aider dans votre réinsertion et réaliser certaines démarches pour 
vous aider.
Parfois, ils organisent certaines activités au sein de l’établissement  
pénitentiaire.

Qu’est-ce que l’agrément du visiteur de prison ?
Pour pouvoir intervenir dans un établissement pénitentiaire, les bénévoles 
souhaitant devenir visiteurs de prison doivent demander une autorisation au 
directeur interrégional des services pénitentiaires. C’est ce que l’on appelle 
l’agrément. 
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 5, 7, 24-1 à 24-4, 60-4 et 99 / 
Article  8  de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme / Articles 
145-4, D. 64, D. 67,  D. 68, D. 232, D. 264, D. 403 à D. 412, D. 472 à D. 477 du Code de 
procédure pénale

Le directeur interrégional accorde cet agrément pour une période de deux ans 
(renouvelable) après avoir pris l’avis du préfet.
En cas de faute grave de la part du visiteur, cet agrément peut être retiré par 
le directeur interrégional (ou par le chef d’établissement en cas d’urgence et 
pour des motifs graves). 

Comment se déroulent les visites du visiteur de prison ? Peuvent-elles 
être suspendues ?

C’est le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui organise 
l’intervention des visiteurs de prison. Si vous souhaitez obtenir leur visite, 
contactez le conseiller d’insertion et de probation. 
La visite du visiteur de prison a lieu hors de la présence d’un surveillant aux 
jours et heures prévues par le chef d’établissement. 
Les visites peuvent être suspendues : 

suite à  ❚ l’interdiction de communiquer décidée par le juge d’instruction ;
lorsque le détenu est placé au  ❚ quartier disciplinaire.

LEs visitEs3 LE DROit DE vOtE

Vous avez le droit de voter 
Pour pouvoir voter vous devez remplir les conditions suivantes : 

avoir la nationalité française ; ❚

être âgé de plus de 18 ans ; ❚

être inscrit sur les listes électorales. ❚

Vous devez aussi vérifier que vous n’avez pas été condamné à une interdiction 
des droits civiques.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Souvent, vous êtes encore inscrit sur les listes électorales de la commune où 
vous résidiez avant votre incarcération. Dans ce cas vous pouvez voter dans 
cette commune.
Si vous n’êtes plus inscrit sur les listes électorales, vous pouvez demander votre 
inscription sur les listes électorales de la commune dans laquelle se trouve 
l’établissement si vous y êtes incarcéré depuis plus de six mois. Pour cela, vous 
devez demander à l’administration pénitentiaire de vous délivrer un justifi-
catif de résidence.
Vous devez ensuite demander votre inscription à la mairie en joignant à votre 
courrier : 

la photocopie d’une pièce d’identité, ❚

un justificatif de domicile (c’est-à-dire le justificatif de résidence délivré par  ❚

l’administration pénitentiaire si vous êtes incarcéré depuis plus de six mois). 

Pour voter, vous pouvez demander une permission de sortir ou établir 
une procuration

Demander une permission de sortir 
Vous pouvez demander une permission de sortir d’une journée pour exercer 
votre droit de vote. Pour cela vous devez remplir les conditions relatives à cette 
permission (Voir 12.7).

Voter par procuration 
Il faut d’abord choisir une personne qui ira voter à votre place : le mandataire.
Votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même com-
mune que vous. Renseignez-vous sur ses nom, prénoms, adresse, date et lieu 
de naissance. Vous devez aussi déterminer la durée de la procuration (qui ne 
peut dépasser un an). 
Pour établir la procuration, vous devez informer le personnel pénitentiaire de 
votre intention de voter par procuration afin qu’il puisse mettre en place la 
procédure pour que soit enregistrée votre procuration. 
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 2 et 24-11 / Articles 702-1, 703, 
D. 143 du Code de procédure pénale / Articles 131-26, 131-29, 132-21, 432-10 à 432-16, 
433-2 à 433-4 du Code pénal / Articles L. 7, L. 11 et suivants, L. 30 et suivants, L. 71, R.72 
et R. 73 du Code électoral

Un juge, un greffier ou un officier de police judiciaire (ou un de leurs repré-
sentants) viendra dans l’établissement avant les élections enregistrer votre 
procuration. 

Dans quels cas la personne détenue peut-elle être privée du droit de vote ?
Vous pouvez être privé du droit de vote dans trois cas : 

 Avant 1994, les condamnations pour crime et pour certains délits entraî-1. 
naient de manière automatique la privation des droits civiques. Si vous 
avez été condamné avant cette date, vous êtes peut-être toujours soumis à 
cette interdiction. 

 Depuis 1994, le droit de vote est supprimé lorsqu’une personne a été 2. 
condamnée à une peine complémentaire interdisant tout ou partie des 
droits civiques. 

  La durée maximum de l’interdiction est fixée à 10 ans si elle sanctionne 
un crime et à 5 ans si elle sanctionne un délit. 

  Si vous avez été condamné à une privation du droit de vote, celle-ci s’ap-
plique pendant votre détention mais le délai prévu par la juridiction ne 
commence à courir qu’à votre libération.

 La suppression du droit de vote est automatique en cas de condamnation 3. 
pour certaines infractions : la concussion, la corruption, le trafic d’influen-
ce, la prise illégale d’intérêt, le favoritisme, le détournement de biens pu-
blics, les menaces et actes d’intimidation à l’encontre d’un agent public. 

Comment demander le relèvement de l’interdiction du droit de vote ?
Vous pouvez demander que la durée d’interdiction du droit de vote soit  
réduite ou supprimée en engageant une procédure de « relèvement » de  
l’interdiction.
La juridiction qui prendra la décision est différente selon l’infraction pour 
laquelle vous avez été condamné : 

si vous avez été condamné pour un délit : c’est le  ❚ tribunal correctionnel qui 
a prononcé votre condamnation qui prendra la décision ;
si vous avez été condamné pour un crime : c’est la  ❚ chambre de l’instruction 
du  ressort de la cour d’assises qui vous a condamné qui se prononcera sur 
le relèvement. 

Dans tous les cas, vous devez adresser votre demande au procureur de la  
République ou au procureur général qui prendra éventuellement l’avis du juge 
de l’application des peines puis saisira la juridiction.

LE DROit DE vOtE4 LEs méDias Et La pREssE

  ❚ 1. L’INTERVENTION DES mÉDIAS  
      DANS LES ÉTABLISSEmENTS PÉNITENTIAIRES

Dans quelles conditions les médias peuvent-ils se rendre en détention ?
Une autorisation spéciale de l’administration pénitentiaire ou du ministre 
de la Justice est nécessaire pour pouvoir photographier, filmer ou dessiner 
l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Si le reportage a une dimension nationale, il faut obtenir l’autorisation du  ❚

directeur de l’administration pénitentiaire ;
si ce reportage a une dimension locale ou régionale, c’est le directeur inter- ❚

régional des services pénitentiaires qui l’autorise. 
L’accord du chef d’établissement est aussi nécessaire.

Votre protection juridique : le respect de la présomption d’innocence 
pour les prévenus

La diffusion de l’image d’une personne qui n’a pas encore été jugée sans son 
accord et faisant apparaître qu’elle est menottée ou , ou qu’elle est placée en 
détention provisoire est considérée comme une atteinte à la présomption d’in-
nocence. C’est un délit puni de 15 000 euros d’amende. 

Votre protection juridique : « le droit à l’image »
Toute personne peut s’opposer à la diffusion et à la reproduction de ses paroles 
ou de son image sans son consentement.
Vous bénéficiez en effet de la prohibition des atteintes à la vie privée. Selon 
l’article 226-1 du code pénal, le fait de capter, enregistrer ou diffuser sans le 
consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confiden-
tiel et de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant 
dans un lieu privé sans son consentement est constitutif d’un délit puni d’un 
an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les établissements péni-
tentiaires sont considérés comme des lieux privés au sens de cet article.
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Règle pénitentiaire européenne n° 24-12 / Article 35 ter. I. de la Loi du 29 juillet 1881 / 
Articles D. 444-1 et D. 445 du Code de procédure pénale / Article 226-1 du Code pénal

2. ❚   L’ACCÈS AUx mÉDIAS

Vous avez accès à certains médias

La radio et la télévision 
Vous pouvez acheter une radio par l’intermédiaire de la cantine et louer une 
télévision (voir 1.2 et 3.3).

Les journaux
Vous pouvez vous abonner à certaines revues ou les acheter à l’unité.
En ce qui concerne les ouvrages et publications, vous pouvez les consulter en 
bibliothèque (voir 2.2), les acheter par l’intermédiaire de la cantine (voir 3.3) 
ou les recevoir de la part de votre entourage.

3.  ❚  PUBLIER EN DÉTENTION

Vous pouvez diffuser des journaux et bulletins à l’intérieur et  
à l’extérieur de l’établissement

Avec l’accord et sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, vous pou-
vez créer et publier des journaux, bulletins, articles, etc.

Une autorisation est nécessaire pour pouvoir diffuser ou publier  
vos écrits hors de l’établissement

Vous devez obtenir l’autorisation du directeur interrégional des services pé-
nitentiaires pour communiquer ou publier vos manuscrits.

En cas de saisie de vos écrits, vos manuscrits vous sont remis  
à votre sortie

Les manuscrits rédigés en détention peuvent être saisis par l’administration 
pénitentiaire pour des raisons relatives à l’ordre. 
Cependant, tous les documents qui seraient éventuellement retenus vous se-
ront remis au moment de votre libération.

LEs méDias Et La pREssE5
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