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Arrêté de la DPJJ du 3 septembre 2007 portant délégation de signature de la directrice 
régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Midi-Pyrénées

NOR : JUSF0750066A

La directrice régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Midi-Pyrénées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels 
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l’arrêté du 17 août 2007 portant nomination de Mme Guidi (Michèle), directrice régionale de la protection judiciaire 
de la jeunesse de la région Midi-Pyrénées ;

Vu l’arrêté du 28 octobre 2005 portant nomination de Mme Bouyssière-Catusse (Eliane), directrice régionale adjointe de 
la protection judiciaire de la jeunesse de la région Midi-Pyrénées ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2003 portant nomination de M. Prin (Joël), directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse du département de l’Ariège ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2006 portant nomination de M. Bernie (Patrick), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse des départements de l’Aveyron ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2006 portant nomination de M. Crapoulet (René), directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse du département de la Haute-Garonne ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2005 portant nomination de M. Le Bossenec (Christian), directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse du département du Gers ;

Vu l’arrêté du 9 août 2001 portant nomination de M. Le Gat (Christian), directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse du département des Hautes-Pyrénées ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2003 portant nomination de M. Siakowski (Richard), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département du Tarn ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2005 portant nomination de Mme Vialette (Marie-Josèphe), directrice départementale de la 
protection judiciaire de la jeunesse du département du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 1er décembre 1978 portant nomination de M. Alex (François), attaché à la direction régionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse de la région Midi-Pyrénées,

Arrête :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Bouyssière-Catusse (Eliane), directrice régionale adjointe à l’effet de signer, au nom de la 
directrice régionale, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à : 

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi du congé parental ; l’octroi 
ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie ; l’imputabilité au service des maladies et des accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés 
de longue durée ; l’octroi ou le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des 
disponibilités d’office après épuisement des droits à congé ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de 
longue durée ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement 
du travail à temps partiel et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; 
l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; 

2° pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi du congé parental ; 
l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service des maladies ou accidents ; les autorisations d’absence ; l’octroi, le 
renouvellement et la fin des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés 
pour raison familiales ou personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la 
réintégration à temps plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’autorisation des 
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cumuls d’activités ; l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation 
légale et des activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin 
du contrat et le licenciement ; l’admission au bénéfice de la retraite. 

Article 2

Délégation est donnée à M. Alex (François), attaché, à l’effet de signer, au nom de la directrice régionale, les arrêtés, 
décisions ou contrats relatifs à : 

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels, le suivi du compte épargne temps, l’octroi 
des congés de maternité ou pour adoption, l’octroi de congé de paternité, l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaire 
de maladie, l’octroi du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

2° pour les agents non titulaires : le recrutement, l’octroi des congés annuels, le suivi du compte épargne temps, l’octroi 
des congés de maternité ou pour l’adoption, l’octroi du congé de paternité, l’octroi ou le renouvellement des congés 
ordinaires de maladie, l’octroi du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Article 3

Délégation est donnée à :
– M. Prin (Joël), directeur départemental de l’Ariège ;
– M. Bernie (Patrick), directeur départemental de l’Aveyron ;
– M. Crapoulet (René), directeur départemental de la Haute-Garonne ;
– M. Le Bossenec (Christian), directeur départemental du Gers ;
– M. Le Gat (Christian), directeur départemental des Hautes-Pyrénées ;
– M. Siakowski (Richard), directeur départemental du Tarn ;
– Mme Vialette (Marie-Josèphe), directrice départementale du Tarn-et-Garonne,

à l’effet de signer, au nom de la directrice régionale, les actes qui concernent l’octroi des congés annuels et le suivi du 
compte épargne temps des personnels titulaires et stagiaires ainsi que des personnels non titulaires. 

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la justice et affiché dans les locaux de chacun des 
services délégataires. 

Fait à Labège, le 3 septembre 2007.
  La directrice régionale,
	 M.	Guidi
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Accord-cadre

Bureautique

Marché informatique

Circulaire de la DAGE n° 2007-12 du 12 septembre 2007 relative à l’accord-cadre 
pour la fourniture de postes de travail bureautiques et éléments associés

NOR : JUSG0760048C

Le garde des sceaux, ministre de la justice à Monsieur le premier président de la Cour de cassation ; Monsieur 
le procureur général près ladite Cour ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel ; 
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près lesdites cours ; Messieurs les présidents des tribunaux 
supérieurs  d’appel ;  Madame  la  procureure  et  Monsieur  le  procureur  près  lesdits  tribunaux  supérieurs 
d’appel ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Messieurs 
les  directeurs  régionaux des  services pénitentiaires ; Mesdames  et Messieurs  les  directeurs  interrégionaux 
de la protection judiciaire de la jeunesse ; Monsieur l’inspecteur général des services judiciaires ; Monsieur 
le directeur de l’agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice ; Monsieur le président 
de la commission de l’informatique, des réseaux et de la communication électronique ; Monsieur le directeur 
de l’Ecole nationale de la magistrature ; Monsieur le directeur de l’Ecole nationale des greffes ; Monsieur 
le directeur de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire ; Monsieur le directeur général du Centre 
national de formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse ; Monsieur le président du conseil 
supérieur de la magistrature ; Monsieur le président de la Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques ; Monsieur le président de la cour de justice de la République ; Monsieur le 
président du GILFAM

A l’issue d’une nouvelle procédure, la sous-direction de l’informatique et des télécommunications (SDIT) de la 
direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) a conclu avec la société SCC un accord-cadre pour la 
fourniture de postes de travail bureautiques et d’éléments associés tels que imprimantes, scanneurs, logiciels et prestations 
d’installation.

Etabli sur la base de l’article 76 du code des marchés publics et signé par le directeur de l’administration générale et 
de l’équipement, l’accord-cadre (1), désigné par l’acronyme AMIC, est conclu pour une durée d’un an dans une forme 
analogue à celle de l’ancienne convention de prix.

Cette durée est prévue pour établir un relais entre la convention de prix terminée le 7 juillet 2007 et le marché 
interministériel qui sera conclu par le ministère de l’éducation nationale et auquel le ministère de la justice a prévu de se 
rattacher.

Cet accord-cadre est décliné en marchés subséquents par les différentes directions du ministère, les juridictions, les 
services déconcentrés ainsi que les autres organismes relevant du ministère de la justice, qui sont ainsi dispensés de la 
majeure partie de la procédure. Comme l’accord-cadre, les marchés sont conclus sans minimum ni maximum.

Le dossier est composé des documents suivants, disponibles sur le site intranet de la SDIT :

– le marché, établi en totale conformité avec le modèle de marché subséquent ;

– l’accord-cadre et ses annexes (bordereau de prix et modèle de marché subséquent) ;

– le cahier des clauses techniques particulières ;

– le rapport de présentation de l’accord-cadre ;

– les documents administratifs.

La procédure se réduit aux actions suivantes :

– le service gestionnaire remplit le cadre A puis adresse le marché par voie électronique au titulaire dont l’adresse figure 
sur le site intranet de la SDIT ;

(1) Le dispositif de l’accord-cadre, défini par l’article 76 du code des marchés publics établi par décret n° 2006-975 du 1er août 2006, est à peu près 
identique à celui de la convention de prix du code précédent.
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– le titulaire complète le cadre B, date et signe le marché, et le retourne au service gestionnaire :
– après, le cas échéant, obtention des visas préalables nécessaires, le marché est signé par la personne ayant la capacité 

d’engager l’administration puis notifié au titulaire ;
– le service gestionnaire informe la SDIT de la notification du marché.

Pour la mise en œuvre de ces marchés et des commandes, les services de la direction de l’administration générale et de 
l’équipement (SDIT) se tiennent à votre disposition pour toute question d’ordre administratif ou technique.
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :

  Le directeur de l’administration générale
  et de l’équipement,

	 R.	Heitz
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Détenu étranger
Relation avec l’autorité consulaire

Circulaire de la DAP-PMJ4 du 18 septembre 2007 relative à l’information des ressortissants 
étrangers en cas de détention et à l’information et au droit de visite de leurs autorités 
consulaires

NOR : JUSK0740189 C

Le garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  à  Mesdames  et  Messieurs  les  premiers  présidents  et  procureurs 
généraux ; Mesdames et Messieurs les présidents et procureurs de la République ; Messieurs les directeurs 
interrégionaux des services pénitentiaires ; Mesdames et Messieurs  les chefs et directeurs d’établissements 
pénitentiaires

La convention de Vienne du 24 avril 1963 régit les relations consulaires entre les Etats parties.

L’une des fonctions principales des agents consulaires consiste à porter assistance aux ressortissants de l’Etat d’envoi. 
Cette assistance peut se décliner de diverses manières :

– protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants ;
– prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ;
– représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée 

devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander l’adoption de mesures provisoires en 
vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre 
cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

1. Pour cette raison, il est indispensable de permettre aux agents consulaires de communiquer avec leurs ressortissants. 
Ainsi, afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité, l’article 36, § 1 
de la convention de Vienne stipule que :

a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et 
de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les 
fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux ;

b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes doivent avertir sans retard le poste consulaire ou l’ambassade 
de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat, est arrêté, incarcéré ou mis en 
état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire ou à 
l’ambassade par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention 
doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses 
droits aux termes du présent alinéa ;

c) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est 
incarcéré, en exécution d’un jugement, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir 
et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès 
d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. 
Néanmoins, les fonctionnaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en détention 
préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément ».

Les conditions de mise en œuvre des dispositions de la convention ont fait l’objet de plusieurs notes et circulaires 
d’application, dont la dernière, une circulaire conjointe DACG-DAP en date du 18 août 1992, a défini la procédure à suivre 
pour permettre l’information des autorités consulaires et précisé les obligations qu’il appartient à la France d’assurer selon 
l’existence ou non de réserves émises par les Etats signataires.

A l’occasion de rencontres organisées par le ministère des affaires étrangères entre les représentations consulaires 
européennes et le ministère de la justice, les représentants consulaires de certains Etats ont fait part des difficultés 
rencontrées dans l’application des dispositions de l’article 36 de la convention de Vienne, ou des conventions particulières 
liant la France, relatives à l’information des autorités consulaires, spécialement quant au respect d’un délai raisonnable ou, 
le cas échéant, des délais fixés.

2. En effet, si, pour la majorité des Etats, les ressortissants ont la liberté d’informer, ou non, leurs représentants consulaires 
de leur incarcération ou de toute mesure privative de liberté les concernant (cf. annexe : listes 1 et 3), pour quelques-uns 
(cf. liste 2), l’information du poste consulaire est une obligation impérative qui doit s’exécuter dans les plus brefs délais.

Le paragraphe 2 de l’article 36 de la convention de Vienne renvoie aux dispositions internes pour l’exercice des droits 
définis par le paragraphe 1, dès lors que ces dispositions permettent « la pleine réalisation des fins pour lesquelles (ces) 
droits sont accordés ».
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Aussi, l’administration pénitentiaire doit-elle veiller à ce que :
– le ressortissant soit avisé des droits qui sont les siens et notamment de son droit à informer ses représentants consulaires 

ou, le cas échéant, de leur information sans demande préalable de sa part (art. 36 de la convention de Vienne) ;
– le procureur de la République du lieu de détention soit rapidement rendu destinataire des informations relatives à 

l’identité des détenus de nationalité étrangère.

Le parquet du lieu de détention doit veiller quant à lui :
– à informer les autorités consulaires de la détention de leur ressortissant et ce, en fonction des obligations et réserves 

liant la France aux différents Etats ;
– à ce que les autorités consulaires aient la possibilité de se rendre auprès de l’intéressé, de s’entretenir ou de correspondre 

avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

3. Il est rappelé que le ressortissant peut s’opposer à l’intervention des autorités consulaires en sa faveur (dans le cas où 
l’information des autorités consulaires est subordonnée à une demande ou un accord du détenu).

La présente circulaire procède donc à un rappel des droits que les ressortissants étrangers détenus et les autorités 
consulaires détiennent en vertu de la convention de Vienne ainsi que des devoirs des autorités judiciaires et pénitentiaires 
pour permettre leur plein exercice.

La liste des Etats signataires de la convention de Vienne et de ceux auxquels la France est liée par une convention 
bilatérale particulière, annexée à la circulaire du 18 août 1992, a par ailleurs été actualisée pour tenir compte des nouveaux 
Etats parties et permettre l’application de l’article 36 de la convention sur les relations consulaires.

1. L’information du détenu étranger par l’administration pénitentiaire

1.1. Le principe

Lorsqu’il a fait connaître sa nationalité, le détenu doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des dispositions de 
l’article 36 de la Convention, en fonction de son pays d’origine (cf. formulaire n° 1 (*) :

– soit de la possibilité qui lui est offerte de faire prévenir les autorités consulaires de son pays et de correspondre avec 
elles ;

Dans ce cas, l’accord de la personne sera expressément mentionné dans le document prévu à cet effet (cf.  formulaire 
n° 2).

– soit de la transmission d’office, sans accord préalable de sa part, de l’information concernant son incarcération aux 
autorités consulaires.

Dans ce cas, le détenu doit être informé qu’en application d’une convention particulière liant la France à son pays 
d’origine (cf. annexe 1, § 2), son accord n’a pas à être sollicité (cf. formulaire n° 3).

Dans tous les cas, l’information du détenu doit intervenir dès les formalités d’écrou, ou au plus tard, le lendemain, lors 
de l’entretien avec le chef d’établissement ou l’un de ses subordonnés immédiats (cf. art. D. 285 du CPP).

Il est précisé que le détenu étranger peut toujours changer d’avis, dans l’hypothèse où son accord est exigé, et vouloir 
que ses autorités consulaires soient informées alors qu’il s’y opposait auparavant, ou qu’elles ne le soient pas, alors même 
qu’il le souhaitait précédemment. Il convient dans ces hypothèses, de prendre note de ce changement en faisant signer au 
détenu un nouveau formulaire et de transmettre les éléments utiles au parquet.

1.2. La situation particulière des Etats qui ne seraient partie 
ni à la convention de Vienne ni à aucune convention bilatérale

Certains Etats ne sont partie ni à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ni liés à la France 
par une convention bilatérale. C’est ainsi le cas de l’Afghanistan, de l’Ethiopie, du Tchad, de Nauru (en Océanie) ou de 
Saint-Christophe-et-Néviès (Antilles).

Dans cette hypothèse, compte tenu de l’absence de réserves formulées par les Etats parties sur l’article 36 de la convention 
de Vienne, il est raisonnable de penser que ce texte codifie les règles de droit international coutumier en matière de 
protection consulaire.

Les termes de la convention sont donc applicables à tous les ressortissants étrangers incarcérés, sous réserve de réciprocité, 
dont la vérification appartient au ministère des affaires étrangères.

(*) Les formulaires n° 1, 2 et 3 ont fait l’objet d’une traduction dans cinq langues (anglais, allemand, espagnol, italien et polonais, en annexe 3). 
A noter : le formulaire n° 1 doit être remis au détenu et les formulaires n°2 et 3 selon le cas, attestant que l’information a été transmise et comprise, 
doivent être conservés dans son dossier individuel. Peut être utilisé le document en français ou traduit. La plus grande vigilance est demandée dans cette 
hypothèse. 
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En conséquence, si le ressortissant d’un Etat non-partie est détenu dans un établissement français, il doit être informé de 
son droit à la protection consulaire. S’il demande que les autorités consulaires soient informées de sa détention, les autorités 
françaises sont tenues de le faire « sans retard » (cf. formulaire n° 1).

En revanche, si, une fois informé, l’intéressé n’en fait pas la demande et a fortiori s’y oppose, les autorités françaises 
ne doivent pas transmettre d’information aux autorités consulaires concernées. En effet, le droit à la protection consulaire 
constitue un droit individuel (selon les termes de la Cour internationale de justice dans les affaires LaGrand de 2001 et 
Avena de 2004), qui ne serait pas respecté si les autorités de l’Etat de résidence informaient les autorités consulaires alors 
que l’intéressé n’en fait pas la demande.

Au cas où l’intéressé changerait d’avis, la procédure précédemment décrite au paragraphe 1.1. s’applique.

1.3. Le cas des détenus étrangers protégés ou ayant demandé à être protégés

Si le détenu a le statut de réfugié en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ou s’il bénéficie de la 
protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 
ou s’il attend une réponse à une demande d’asile faite à l’Office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) ou 
à un recours auprès de la Commission des recours des réfugiés, les autorités consulaires de son pays ne doivent pas être 
informées. En revanche, ces mêmes autorités doivent être informées si l’étranger en fait la demande après réception d’une 
décision négative de l’OFPRA ou un rejet de son recours par la Commission des recours des réfugiés.

2. L’information du parquet par l’administration pénitentiaire

L’information du parquet du lieu de détention doit intervenir à l’occasion de toute incarcération, y compris à la suite 
d’un transfert.

De ce fait, le chef d’établissement pénitentiaire doit toujours rendre compte de l’incarcération d’un ressortissant étranger, 
quelle que soit sa situation pénale, au parquet du lieu de détention, et lui transmettre les renseignements d’identité les 
plus complets possibles ainsi que, dans les cas où la transmission de l’information aux autorités consulaires dépend de la 
demande de l’étranger, la mention de son accord (cf. formulaire n° 4).

Tous les renseignements d’identité doivent être transmis au parquet, sous réserve d’une difficulté particulière qui doit 
alors être soulignée. Par renseignements d’identité, il convient d’entendre : nom, prénom, date et lieu de naissance, et 
adresse.

Il est rappelé que certaines conventions précisent expressément les informations à transmettre aux postes consulaires, 
notamment celles relatives à la qualification des faits ayant motivé l’incarcération (Algérie, Maroc, Sénégal, Tunisie).

Il appartient par ailleurs au chef d’établissement de mentionner sur l’avis d’incarcération adressé au parquet compétent, 
la situation du détenu au regard du droit d’asile et de préciser également si l’étranger sollicite que son consul soit avisé de 
sa détention lorsque cette demande conditionne l’information de l’autorité consulaire.

L’information des autorités consulaires devant intervenir le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 
10 jours à compter de l’arrestation de l’intéressé, il convient que l’administration pénitentiaire communique au parquet les 
renseignements utiles sans délai (*).

3. L’information des autorités consulaires par le parquet

3.1. Le principe général

Il appartient au parquet du lieu de détention de prendre l’attache du consulat ou de l’ambassade de l’Etat dont le détenu 
est ressortissant afin de l’informer de son incarcération, des modalités de délivrance des permis de visite et de l’organisation 
de celles-ci, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans le respect des engagements internationaux 
de la France.

Si certaines des conventions bilatérales fixent le délai dans lequel cette information doit être portée à la connaissance 
des autorités consulaires, généralement entre deux et dix jours, celui-ci se décomptant à partir du jour de l’arrestation de 
l’intéressé, il est à noter que, de façon exceptionnelle, quelques autres prévoient une information « immédiate » ou « sans 
retard » (cf. annexe 1, § 2 et 3).

A ce titre, il est rappelé que dans une décision du 31 mars 2004, la Cour internationale de justice a précisé que l’expression 
« sans retard » signifiait « dès que la nationalité étrangère de l’individu est établie ou qu’il existe des raisons de croire que 
cette personne est probablement un ressortissant étranger ». Compte tenu de la diversité des termes employés dans les 

(*) Certaines conventions bilatérales prévoient effectivement des délais extrêmement courts pour l’information des représentants consulaires 
(cf. annexe n°1, § 2 et 3).



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

30 OCTOBRE 2007. – JUSTICE 2007/5 – Texte 3/9 – Page 4

conventions, de la difficulté éventuelle de leur interprétation et afin de favoriser un meilleur traitement des ressortissants 
français à l’étranger auxquels est appliqué le principe de réciprocité, l’information doit être portée sans délai à la connaissance 
des autorités consulaires. En toute hypothèse, il serait souhaitable que ce délai ne soit pas supérieur à dix jours.

Par ailleurs, les autorités consulaires qui auront été avisées de la mise en détention de leur ressortissant devront aussi 
être informées par le parquet de la remise en liberté de l’intéressé et ce, dans les plus brefs délais (cf.  formulaire n° 5). 
Cette dernière précaution doit en effet permettre d’éviter que les autorités consulaires ne recherchent inutilement l’un de 
leurs ressortissants dans les différents établissements pénitentiaires français et de faciliter la délivrance d’un laissez-passer 
transfrontalier pour permettre son rapatriement.

3.2. La procédure particulière en cas de transfèrement

En cas de transfèrement, et dans l’hypothèse où il s’agit d’un détenu ayant souhaité, lors de son incarcération initiale, 
que ses représentants consulaires soient avisés, ou lorsque les représentants consulaires sont obligatoirement informés de 
l’incarcération de l’un de leurs ressortissants en vertu de conventions particulières (cf.  liste 2), il appartient désormais à 
l’établissement pénitentiaire de départ d’en aviser directement, le poste consulaire compétent de son ressort.

Cette information doit intervenir dans un délai raisonnable après le départ du détenu, à charge pour le poste consulaire 
averti de transmettre l’information aux fonctionnaires consulaires de la circonscription dont relève l’établissement 
pénitentiaire de destination (cf. formulaire n° 6).

L’établissement de destination n’est pas dispensé pour autant des formalités d’information du parquet du lieu de détention 
et doit y procéder selon les modalités précédemment énoncées.

4. La délivrance des permis de visite et l’exercice du droit de visite

Il résulte des articles D. 403 et suivants du code de procédure pénale que, quelle que soit la qualité de la personne 
amenée à visiter un détenu, l’administration pénitentiaire doit, d’une part, contrôler les entrées dans l’établissement et, 
d’autre part, connaître l’identité du visiteur. Il en est de même, sur ce dernier point, pour l’autorité judiciaire compétente, 
s’agissant d’un prévenu.

L’autorisation de visite reste donc nécessaire, y compris pour les fonctionnaires diplomatiques.

A ce propos, la procédure du permis de visite établie par la France n’est pas considérée comme contrevenant aux 
dispositions de la convention de Vienne, dès lors que les représentants consulaires sont avertis « sans retard » de la détention 
de leur ressortissant, qu’ils sont informés des modalités de visite en temps utile et qu’ils peuvent s’entretenir avec lui dans 
les meilleurs délais.

Il revient au procureur de la République, lorsqu’il avise les autorités consulaires de l’incarcération de leur ressortissant, 
de les informer dans le même temps des conditions de délivrance des permis de visite (cf. formulaires nos 7, 8 et 9).

Il est rappelé que le permis de visite est toujours accordé pour un, ou plusieurs détenus, nommément désignés. S’il peut 
être délivré, selon les situations, pour un nombre de visite limité ou illimité en application de l’article D. 403 du CPP, 
s’agissant des représentants consulaires, il doit nécessairement être permanent.

Par conséquent, lorsqu’il est saisi de la demande du représentant d’un service consulaire concernant une personne 
condamnée, le chef d’établissement a l’obligation de remettre ce type de permis de visite pour toute personne désignée par 
le représentant consulaire compétent. La copie du titre de séjour spécial ou, selon le cas, de l’attestation de fonction, cartes 
délivrées par le ministère des affaires étrangères, sont les seules pièces d’identité justificatives à solliciter.

De la même manière, ces documents sont les seuls que le magistrat chargé du dossier de l’information peut exiger des 
représentants consulaires.

Une demande d’authentification du titre de séjour spécial ou de l’attestation de fonctions pourra être adressée ou demandée 
au ministère des affaires étrangères, sous direction des privilèges et immunités consulaires (*), par l’autorité compétente 
pour délivrer le permis de visite, uniquement dans l’hypothèse où un élément sérieux ferait naître un doute sur l’authenticité 
du document présenté ou sur l’identité ou la qualité de la personne sollicitant le permis.

S’agissant des prévenus, il convient de préciser qu’une interdiction temporaire de communiquer peut être prescrite par le 
juge d’instruction en application des articles 145-4 et D. 56 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le prévenu détenu 
ne peut être visité par quelque personne que ce soit étrangère à l’administration pénitentiaire, ni correspondre avec elle, 
hormis son conseil. La durée de la dite interdiction est de 10 jours, renouvelable une fois.

En effet, si ces dispositions sont compatibles avec les termes de l’article 36 de la convention de Vienne, sous réserve 
de la convention franco-chinoise du 17 octobre 1980, qui prescrit une visite des autorités consulaires dans les 14 jours qui 
suivent l’incarcération, il paraît néanmoins hautement souhaitable, pour des raisons de réciprocité, que le parquet avise les 
autorités consulaires de l’existence de l’interdiction de communiquer dont le prévenu ferait l’objet.

(*) N° de fax : 01.53.69.38.49. N° de téléphone : 01.53.69.38.50.
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De manière générale, l’exercice du droit de visite des agents consulaires ne peut, raisonnablement, être retardé au-delà 
de 10 jours.

Enfin, il y a lieu de souligner que les modalités de visite sont régies par l’article D. 264 du code de procédure pénale, 
lequel renvoie à l’article D. 406 prévoyant la présence effective d’un surveillant sur le lieu de l’entretien et l’application des 
mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs pour des motifs de sécurité.

Ces dispositions sont compatibles avec les termes de l’article 36 de la convention, puisqu’elles permettent « la pleine 
réalisation des fins pour lesquelles les droits que les représentants consulaires détiennent en vertu de la convention leur sont 
accordés ».

Par conséquent, les visites entre le condamné et son représentant consulaire restent soumises à contrôle. Il en est de 
même pour le prévenu, sur instruction du magistrat chargé de l’information. Elles ne peuvent cependant être refusées.

Pour finir, vous trouverez en annexe la liste actualisée des dispositions conventionnelles applicables selon la nationalité 
du ressortissant étranger incarcéré, ainsi que l’ensemble des formulaires évoqués. A toutes fins utiles les formulaires nos 1, 
2 et 3 ont été traduits en anglais, allemand, italien, espagnol et polonais.

Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté rencontrée dans l’application de ces dispositions en adressant 
vos rapports sous le double timbre du bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire à la direction de l’administration 
pénitentiaire et du bureau des politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles à la Direction des 
affaires criminelles et des grâces.
  Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
	 J.-M.	Huet

  Le directeur
  de l’administration pénitentiaire,
	 C.	d’HaRCouRt
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A N N E X E  I

Paragraphe 1

Obligation d’information sans retard du poste consulaire compétent en cas d’arrestation, d’incarcération ou détention 
provisoire d’un ressortissant de l’Etat du poste, si l’intéressé en fait la demande (art. 36, § 1 b de la convention de Vienne 
sur les relations consulaires du 24 avril 1963).

A
Afrique du Sud
Albanie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua et Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan

B
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belarus
Belgique
Bélize (en résidence à Londres)
Bénin
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana (à Bruxelles)
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Burundi

B
Cambodge
Canada
Cap -Vert
Chili
Chypre
Colombie
Comores
Congo (République Démoc.)
Congo (République du)
Corée (République de)
Corée (République populaire 
et démocratique de)*
Costa Rica
Côte-d’Ivoire
Croatie
Cuba

D
Danemark
Djibouti
République dominicaine
Dominique

E
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Erythrée (à Bruxelles)
Espagne
Estonie

F
Fidji (à Bruxelles)
Finlande

G
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade (Ile de)
Guatemala
Guinée-Bissau
Guinée-Equatoriale
Guyana (à Londres)

H
Haïti
Honduras

I
Îles Salomon (à Bruxelles)
Îles Marshall*
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël

J
Jamaïque
Japon
Jordanie

K
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan (à Bruxelles)
Koweït

L
Laos
Lesotho (à Bonn)
Lettonie
Liban
Libéria
Libye*
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg

M
Macédoine
Malaisie
Malawi
Maldives
Malte
Maurice
Mexique
Micronésie (Etats fédérés)*
Moldavie
Monaco
Mongolie
Mozambique
Myanmar (Union de)

N
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande

O
Oman (sultanat d’)
Ouganda
Ouzbékistan

P
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Portugal

Q
Qatar

R
République centrafricaine
Rwanda

S
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint Thomas et Prince 
(à Bruxelles)
Saint-Vincent-et-Grenadines 
(à Londres)
Samoa (Etat indépendant du) 
(à Bruxelles)
Serbie et Monténégro
Seychelles
Sierra Leone (à Bruxelles)
Slovénie
Somalie
Sri Lanka
Suisse
Surinam (à Bruxelles)
Swaziland (à Bruxelles)
Syrie

T
Tadjikistan
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago (à Bruxelles)
Turkménistan

Turquie
Tuvalu

U
Ukraine
Uruguay

V
Vanuatu
Vatican
Venezuela

Y

Yémen (République du)

Z
Zambie (à Bruxelles)
Zimbabwe
* Etats ayant signé la convention de 
Vienne de 1963 mais n’ayant pas de 
représentation diplomatique.
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Paragraphe 2

Obligation d’information du poste consulaire compétent en cas d’arrestation, incarcération ou détention provisoire d’un 
ressortissant de l’Etat du poste, ou encore toute autre mesure restreignant la liberté individuelle, sans accord préalable de 
l’intéressé, en vertu de conventions bilatérales.

Algérie : information du poste dans un délai de 1 à 8 jours à compter du jour de l’arrestation du ressortissant. L’information 
doit également porter sur la qualification des faits ayant motivé l’arrestation (convention consulaire du 24 mai 1974, 
art. 33, § 1).

Bulgarie : information du poste dans un délai de 10 jours à compter du jour de l’arrestation du ressortissant (convention 
consulaire du 22 juillet 1968, art. 33, § 1).

Chine : information du poste sans retard. La visite du ressortissant doit intervenir au plus tard le 14e jour suivant la date 
à laquelle l’arrestation a eu lieu (accord consulaire du 17 octobre 1980, art. 6, al. 2).

Egypte : information du poste dans un délai de 7 jours à compter de l’arrestation ou de la limitation de liberté personnelle 
(art. 21 de la convention de coopération judiciaire en matière pénale du 15 mars 1982).

Hongrie : information du poste au plus tard dans les 10 jours de l’arrestation (convention consulaire du 28 juillet 1966, 
art. 31, § 1-b).

Pologne : information du poste sans délai, et au plus tard le 4e jour suivant la date de l’arrestation du ressortissant 
(convention consulaire du 20 février 1976, art. 41, § 1).

Roumanie : information du poste sans retard et au plus tard dans un délai de 10 jours (convention consulaire du 18 mai 
1968, art. 26, § 2).

Royaume-Uni : information immédiate du consul (convention consulaire du 31 décembre 1951, art. 25).

Kiribati : information immédiate du consul (convention consulaire du 31 décembre 1951, art. 25 ; accord du 23 mars 
1983 entre la France et Kiribati).

République tchèque :  information sans retard du poste consulaire et en tout cas dans un délai de 10 jours (convention 
consulaire du 22 janvier 1969, art. 40, § 1-b).

République slovaque : information sans retard du poste consulaire et en tout cas dans un délai de 10 jours (convention 
consulaire du 22 janvier 1969, art. 40, § 1-b ; accord sous forme d’échange de lettres entre la France et la Slovaquie relatif 
à la succession en matière de traités conclus entre le France et la Tchécoslovaquie du 7 août 1996).

Russie : information sans fixation de délai (convention consulaire du 8 décembre 1966, art. 37, § 2 ; accord sous forme 
d’échange de lettre relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et l’Union soviétique du 12 novembre 
1992).

Vietnam : information du poste devant intervenir le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de 10 jours suivant la 
date de l’arrestation du ressortissant (convention consulaire du 21 décembre 1981, art. 40, § 1).

Paragraphe 3

Obligation d’information du poste consulaire compétent en cas d’arrestation, de détention provisoire ou de mesure 
privative de liberté d’un ressortissant de l’Etat du poste, sous la condition de la demande ou de l’acceptation préalable de 
l’intéressé à la communication des renseignements le concernant en vertu de conventions bilatérales. 

Cameroun : information sans retard, si l’intéressé en fait la demande (convention consulaire du 21 février 1974, 
art. 26, 1-a).

Etats-Unis : information sans retard si l’intéressé en fait la demande (convention consulaire du 18 juillet 1966, 
art. 34, § 1).

Italie : information des autorités consulaires, sur leur demande, de l’identité de leurs ressortissants détenus, sauf opposition 
des intéressés ; information immédiate des autorités consulaires de l’arrestation ou de la détention  de tout ressortissant qui 
en fait la demande (conv. consulaire du 12 janvier 1955, art. 24, al. 1 et 2).

Madagascar : information des consuls, sur leur demande, de l’identité de leurs ressortissants détenus sauf opposition des 
intéressés ; information immédiate des autorités consulaires de l’arrestation et la détention de tout ressortissant qui en fait 
la demande (convention consulaire du 25 avril 1963, art. 24, al. 1 et 2).

Mali : information des autorités consulaires de l’identité de leurs ressortissants détenus sauf opposition des intéressés ; 
information immédiate des autorités consulaires de l’arrestation et de la détention de tout ressortissant qui en fait la demande 
(convention consulaire du 9 mars 1962, art. 24, al. 1 et 2).

Maroc : information directe du consul de l’arrestation ou incarcération d’un ressortissant sauf opposition de l’intéressé ; 
information communiquée aussitôt que possible et au plus tard, avant l’expiration d’un délai de 6 jours à compter de 
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l’arrestation, l’incarcération ou la détention du ressortissant ; l’information transmise doit porter également sur les faits 
imputés et les dispositions légales fondant les poursuites (conv. entre la France et le Maroc sur l’assistance aux personnes 
détenues et sur le transfèrement des condamnés du 10 août 1981, art. 1er, al. 1).

Mauritanie : information des consuls, sur leur demande, de l’identité de leurs ressortissants détenus sauf opposition des 
intéressés ; information immédiate des autorités consulaires de l’arrestation et de la détention de tout ressortissant qui en 
fait la demande (convention consulaire du 7 février 1964, art. 24, al. 1 et 2).

Sénégal : information des consuls, sur leur demande, de l’identité de leurs ressortissants détenus sauf opposition des 
intéressés ; information de toute mesure privative de liberté et de la qualification des faits l’ayant motivée, transmise au 
poste consulaire dans un délai de 1 à 6 jours à compter de l’arrestation ou de la privation de liberté, sauf opposition du 
ressortissant (convention consulaire du 29 mars 1974, art. 23, § 1°, al. 1 et 2).

Suède : information sur l’identité du ressortissant détenu à la demande du consul ou de l’agent consulaire, sauf opposition 
du ressortissant ; information immédiate du consul ou de l’agent consulaire de l’arrestation ou de la détention du ressortissant 
qui en fait la demande (convention consulaire du 5 mars 1955, art. 26, al. 1 et 2).

Tunisie : information du poste consulaire de toute mesure privative de liberté, et de la qualification des faits l’ayant 
motivée, sauf opposition du ressortissant ; information qui doit être communiquée dans un délai de 1 à 6 jours à compter 
de l’arrestation, de la détention ou privation de liberté du ressortissant (convention consulaire du 28 juin 1972, art. 31, 
§ 1°, al. 1).
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– Formulaire n° 1 : notice à l’attention des détenus ressortissants étrangers.
– Formulaire n° 2 : ressortissants étrangers : information des autorités consulaires (application de la 

convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant 
la France).

– Formulaire n° 3 : ressortissants étrangers : information des autorités consulaires (application des 
conventions bilatérales liant la France).

– Formulaire n° 4 : avis au procureur de la République.
– Formulaire n° 5 : information du consulat à la libération du détenu.
– Formulaire n° 6 : information du consulat suite au transfert du détenu.
– Formulaire n° 7 : information du consulat concernant la délivrance des permis de visite pour les 

condamnés.
– Formulaire n° 8 : information du consulat concernant la délivrance des permis de visite pour les 

prévenus.
– Formulaire n° 9 : information du consulat concernant la délivrance des permis de visite par le parquet 

pour les prévenus.
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 N° 1

NOTICE à L’ATTENTION DES DéTENUS RESSORTISSANTS éTRANGERS
■ ��� ������������ ��� ���������� ���� ����������� �� ��� �� �������������� ��� ���������� ��� ��� ����� ���� ���� ������� ������������ ��� ���������� ���� ����������� �� ��� �� �������������� ��� ���������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� 

����������� ���������������� �� F������� ���� ������é���� �� ����� ��� ����������z ��� ���� f��m�����z �� ���m�������� �����f��m��� �� 
�����é������������ ������������� ��� ������ ��y� ������������� ��� ������ �é����������.

����� �������z�� ��� ������������ ���f��m��� ����� mêm�� ���������m����� ��� �����é����������� ��������������.
Article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires 
« �° Afi�� q���� ����x�������� ���� f���������� �������������� ����������� ���x ���������������� ��� ������ ��������� ���� 

facilitée : 
(a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de 

������ ��������� ��� ��� ��� ��������� �����è� ������x. L��� ���������������� ��� ������ ��������� ��������� ����� �� mêm�� 
��������é ��� ��mm�����q����� ����� ���� f����������������� ��� ��� ��� ��������� �����è� ������x ;

(��) S� ������é�����é ���� f��� �� ���m�������� ���� ��������é� ��m�é��������� ��������� �������� ����� ������� ��� ������ 
������������� ��� ������ ��������� ����q������ ����� �� ����������������� ��������������� ���� ��������������� ��� ���� ������ ���� ���ê�é�� 
incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication 
�������é�� ��� ������ ������������� ��� �� ������������ ���ê�é���� �������é�é�� ��� m���� ���� é��� ��� �é���������� ��é���������� ��� 
������� ������� f��m�� ��� �é���������� ���� é�����m����� ê���� ������m���� ����� ������� ��� ���� ������ ��������é�. C�������-�� 
��������� ����� ������� ���f��m��� ������é�����é ��� ���� ������ ���x ����m��� ��� ��é������ �����é� ; 

(c) les fonctionnaires consulaires doivent avoir le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat 
����������� q��� ���� �������é�é�� ���� ��xé�������� ������ j�����m������� ���� é��� ��� �é���������� ��é���������� ��� ������� ������� f��m�� 
��� �é������������ ��� ����������������� ��� ��� ��������������� ����� ���� ��� ��� ��������� à �� �����é������������ ���� j��������. I�� ���� 
é�����m����� ��� ����� ��� ��� ��������� �����è� ������ ��������������� ��� ������ ��������� q����� ����� ������ ������������������� 
���� �������é�é ��� �é������� ���� ��xé�������� ������ j�����m�����. Né���m������� ���� f����������������� ��������� ������������� 
d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en détention préventive ou toute autre forme de 
�é���������� ����q���� ������é�����é ��y ������� ��x������ém�����.

�° L��� ������ ���é� ��� ����������� � ��� ��é������ �������� ��������� ����x������� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �è����m������ 
��� ������ ��� �é������������ é����� ������������ �������f����� q���� ���� ���� ��� �è����m������ ��������� ����m������� �� ��������� 
�é���������� ���� fi��� ����� ����q��������� ���� ������ ����� ������é� ���� ������� ��� ��é������ �������� ».

■ C������������� ���� �����������x ���� ��y� ����� �� ������ ������� �� F��������� ���� ������� ��� ��������������� ����������è������C������������� ���� �����������x ���� ��y� ����� �� ������ ������� �� F��������� ���� ������� ��� ��������������� ����������è������ 
a l’obligation de transmettre l’information relative à votre détention à la représentation consulaire de votre 
��y��� ��� ����� ������������ ���� �������� ��� ������� �é����������.

L��� ����� ����������é� ����� ���� ���������� : A��é������ B����������� C�������� ��y������ H���������� P���������� R���m�������� 
R�y���m��-U����� K���������� Ré�������q���� ���èq������ Ré�������q���� �����q������ R������� ��� ��������m.

S� ����� ê���� ��������������� ��� ������ ���� ����� ���é� ��-���������� �� �����é������������ ������������� ��� ������ ��y� 
����������� ����� �������������m����� ����é�� ��� ������ �é������������ ����� q���� ������ ������ ���� ��é����������.
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° �
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................
RESSORTISSANTS éTRANGERS
INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES
APPLICATION D� LA CON��NTION D� �I�NN� SUR L�S R�LATIONS CONSULAIR�S
DU ��� A�RIL ���� �T D�S CON��NTIONS BILATÉRAL�S LIANT LA FRANC�
(A conserver dans le dossier du détenu)

Il ressort des dispositions de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 
��� ����� ���� ��� ���� ��������������� ������é������ ���xq��������� �� F������� ���� ������� q���� ���� ��������é� �������������� 
��� ������ ����� ����� ����� �é������z ê���� ��� ��������������� ����������� ê���� ���f��mé��� ��� ������ �������é��������� �� 
����� ��� ����������z.

A������� ����� ��������z ������� f����� �������î���� ������ �é������� ���� ��m��é����� ��� ���� ��������� ������ ��-��������� :

J�� ���������� □ / ���� ���������� ��� □ q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� m� �����������.

F��� à......................................................................��

L��...................................................................��

Signature :

Nom :...................................................................

P�é���m :...............................................................

N° d’écrou :..........................................................

Né(e) le :..............................................................

Nationalité :.........................................................
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° �
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................
RESSORTISSANTS éTRANGERS
INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES
APPLICATION D�S CON��NTIONS BILATÉRAL�S LIANT LA FRANC�
(A conserver dans le dossier du détenu)

Il ressort des dispositions de la convention bilatérale applicable à laquelle la France est partie que les 
��������é� �������������� ��� ������ ����� ����� ����� �é������z ê���� ��������������� ��������� ê���� ���f��mé��� ��� ������ 
incarcération.

S���� ����������é� ���� ���������������� ���é��������� �����������q������� ������������� ���������� é�y���������� ����������� ����������� 
����m������� ���������� �����q������� ���èq������� ��������m������.
����� ��������z ������� ��m��é���� ��� �������� ������ ��-��������� :

J��� é�é ����é(��) q���� �����f��m������ ���� ���������� �������������� ��� ������ ����� j�� ����� ��� ��������������� ��� f������ 
���ffi����� ����� q���� m��� ������ ��é�������� ���� ��é����������.

F��� à......................................................................��

L��...................................................................��

Signature :

Nom :...................................................................

P�é���m :...............................................................

N° d’écrou :..........................................................

Né(e) le :..............................................................

Nationalité :.........................................................



30 OCTOBRE 2007. – JUSTICE 2007/5 – Texte 3/9 – Page 13

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° ��
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................

Le DIRECTEUR

A

M���������� ��� PROCUR�UR D� LA RÉPUBLIQU�
près le Tribunal de Grande Instance
de................................................................................
M./Mm��/M���� (NOM)....................................................(PR�NOMS)......................................
N° ��é�����................................... Né(��)�� ���............................................................................... 
à....................................................................... et de nationalité................................................... a été 
informé(e) des dispositions de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963 ou de celles de la convention bilatérale applicable.

■ P���� ���� ���������������� ����� ���� ����� ���� ����fié ����� �é������� �� �������������� ��� ���������� ��� ����� ����q������ 
la convention bilatérale applicable soumet l’information des autorités consulaires à une acceptation ou 
une demande du ressortissant :
I� / ����� ���������� □ / ���� ���������� ��� □ q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� �� ����������� 
dans le délai imparti par la convention de Vienne.

■ P���� ���� ���������������� ���é��������� �����������q������� ������������� ���������� é�y���������� ����������� ����������� 
����m������� ���������� �����q������� ���èq������� ��������m������ :
I� / ����� � é�é ����é(��) q���� ������� ���f��m������ ��� f������ ���ffi��� �����è� ���� ��������é� ���������������� ����� q���� 
son accord préalable soit nécessaire.

■ Dé�������(��) ��é��éfi������ ��� ������� ��� �éf����é ��� ������ ��� �� �������������� ��� G����è��� ��� �8 j�������� ��5� ��� 
��é��éfi������ ��� �� ������������ ��� ��Offi��� f����ç��� ��� ������������ ���� �éf����é� ���������� ��� �y���� f��m���é ������ 
���m������ �����è� ��� ���� ��������m�� : OUI □ NON □

F��� à ..........................................................................��

L��...............................................................................��

Signature :

Copie : dossier du détenu
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° 5
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L�� P����������� ��� �� Ré�������q����
près le Tribunal de grande instance
de ...............................................................................

A

M. / Mm�� ��� CONSUL
d................................................................................
J��� ������������� ��� ����� ���f��m��� q���� M./ Mm�� / M���� (NOM).................................................... 
(PR�NOMS)................................................... Né(��) ���.............................................................. 
à....................................................................... et de nationalité...................................................
incarcéré à ....................................................................................................................................
a été libéré(e) le ............................................................................................................................

F��� à..............................................................��

L��...................................................................��

Signature :

Copies : dossier du détenu
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° �
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................

Le DIRECTEUR

A

M. / Mm�� ��� CONSUL
d................................................................................

J��� ������������� ��� ����� ���f��m��� q���� M./ Mm��/ M���� (NOM).................................................... 
(PR�NOMS)................................................... Né(��) ���.............................................................. 
à....................................................................... et de nationalité...................................................
a été transféré (e) vers l’établissement pénitentiaire ...................................................................
.......................................................................................................................................................

J�� ������� à ����� f����� ������ q����� / ������ � é�é ���f��mé(��) ���� ������������� ��� ���������� �� ��� �� �������������� 
��� ���������� ���� ���� ����������� �������������� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��� é��é������ ��� �� �������������� ������é����� 
������������ à ��q�������� �� F������� ���� ��������� ���� ��� ���� �������é������� ��� q���� :

■ I� / ����� � ��������é q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� �� �����������.

■ S���������� ������ ��������������� ���é�������� �����������q������ ������������ ���������� é�y��������� ����������� ����������� 
����m������ ��������� �����q������ ���èq������ ��� ��������m������� ��/ ������ � é�é ����é(��) q���� ������� ���f��m������ ��� f������ 
���ffi����� ����� q���� ���� ������ ��é�������� ���� ��é����������.

F��� à..............................................................��

L��...................................................................��

Signature :

Copies : procureur de la République
Dossier du détenu
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° 7
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL D� GRAND� INSTANC�
DE ......................................................

L�� PROCUR�UR D� LA RÉPUBLIQU�

A

M. / Mm�� ��� CONSUL
d................................................................................

J��� ������������� ��� ����� ���f��m��� q���� M./ Mm��/ M���� (NOM).................................................... 
(PR�NOMS)................................................... Né(��) ���.............................................................. 
à....................................................................... et de nationalité...................................................
������� ��ê���� �������é�é(��) à / ��� ......................................................................................................

I� / ����� � é�é ���f��mé(��) ���� ������������� ��� ���������� �� ��� �� �������������� ��� ���������� ���� ���� ����������� 
consulaires du 24 avril 1963 ou de la convention bilatérale applicable à laquelle la France est partie.

□ I� / ����� � ��������é q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� �� ����������� ���� ������� ��� �� 
convention de Vienne ou la convention bilatérale applicable.

□ I� / ����� � é�é ����é(��) q���� ������� ���f��m������ ��� f������ ���ffi��� �����è� ���� ��������é� ���������������� ����� 
q���� ���� ������ ��é�������� ���� ��é������������ ����������� ������ ��������������� ���é��������� �����������q������ ������������ 
���������� é�y��������� ����������� ����������� ����m������ ��������� �����q������ ���èq���� ��� ��������m�����.

L�� (��) �é�������(��) �y���� f��� �����j��� �������� ������m�������� �éfi���������� �� ������������ ��� ����f ��é����������m������� 
���� ������������ ��� ���������� D. ��0� ��� ����� ��� ����é������ �é�������� ��� �é������� ���� ����m�� ��� �������. A������� 
����� ��� f������� j�� ����� �������� ��é ��� ������� �������� ���� ��mm�����q������� ����� ���q���� ������������ ���� ��è���� 
suivantes :
– ������ ��� ������ ��� �éj���� ��é���� ��� ��� ��������������� ��� f���������� �é����é� ��� ��� m������è��� ���� �ff������ 
é������è���� ;
– ������ �����.

F��� à..............................................................��

L��...................................................................��

Signature :

C������ : ����f ��é����������m�����
(A classer dans le dossier du détenu)
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° 8
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL D� GRAND� INSTANC�
DE ......................................................

L�� PROCUR�UR D� LA RÉPUBLIQU�

A

M. / Mm�� ��� CONSUL
d................................................................................

J��� ������������� ��� ����� ���f��m��� q���� M./ Mm��/ M���� (NOM).................................................... 
(PR�NOMS)................................................... Né(��) ���..............................................................
à....................................................................... et de nationalité...................................................
������� ��ê���� �������é�é(��) à / ��� ......................................................................................................

I� / ����� � é�é ���f��mé(��) ���� ������������� ��� ���������� �� ��� �� �������������� ��� ���������� ���� ���� ����������� 
consulaires du 24 avril 1963 ou de la convention bilatérale applicable à laquelle la France est partie.
■ I� / ����� � ��������é q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� �� ����������� ���� ������� ��� �� 
convention de Vienne ou la convention bilatérale applicable.
■ I� / ����� � é�é ����é(��) q���� ������� ���f��m������ ��� f������ ���ffi��� �����è� ���� ��������é� ���������������� ����� q���� 
���� ������ ��é�������� ���� ��é������������ ����������� ������ ��������������� ���é�������� �����������q������ ������������ ���������� 
é�y��������� ����������� ����������� ����m������ ��������� �����q������ ���èq���� ��� ��������m�����.

L�� (��) �é�������(��) é����� �����������m����� ����é(��) ����� ��� �é��m�� ��� �� �é���������� ������������� j�� ����� ���f��m�� 
q������� ������������ ��� ���������� D. ��� ��� ����� ��� ����é������ �é�������� �� ������������ ��� m�������� �����é ��� 
�������� ��� �����f��m������ ��� �é������� ���� ����m�� ��� ��������� ���� ���������������� M. / Mm��......................................
................................................................................
A������� ����� ��� f������� j�� ����� �������� ��é ��� ������� �������� ���� ��mm�����q������� ����� ���q���� ������������ ���� 
pièces suivantes :
– ������ ��� ������ ��� �éj���� ��é���� ��� ��� ��������������� ��� f���������� �é����é� ��� ��� m������è��� ���� �ff������ 
é������è������
– ������ �����.

F��� à..............................................................��

L��...................................................................��

Signature :

C����� : m�������� �����é ��� �������� ��� �����f��m������.
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RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� N° �
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL D� GRAND� INSTANC�
DE ......................................................

L�� PROCUR�UR D� LA RÉPUBLIQU�

A

M. / Mm�� ��� CONSUL
d................................................................................

J��� ������������� ��� ����� ���f��m��� q���� M./ Mm��/ M���� (NOM).................................................... 
(PR�NOMS)................................................... Né(��) ���..............................................................
à....................................................................... et de nationalité...................................................
������� ��ê���� �������é�é(��) à / ��� ......................................................................................................

I� / ����� � é�é ���f��mé(��) ���� ������������� ��� ���������� �� ��� �� �������������� ��� ���������� ���� ���� ����������� 
consulaires du 24 avril 1963 ou de la convention bilatérale applicable à laquelle la France est partie.
■ I� / ����� � ��������é q���� ���� ��������é� �������������� �������� ���f��mé��� ��� �� ����������� ���� ������� ��� �� 
convention de Vienne ou la convention bilatérale applicable.
■ I� / ����� � é�é ����é(��) q���� ������� ���f��m������ ��� f������ ���ffi��� �����è� ���� ��������é� ���������������� ����� q���� 
���� ������ ��é�������� ���� ��é������������ ����������� ������ ��������������� ���é�������� �����������q������ ������������ ���������� 
é�y��������� ����������� ����������� ����m������ ��������� �����q������ ���èq���� ��� ��������m�����.
Le (la) détenu(e) étant actuellement placé(e) sous le régime de la détention provisoire préalable à la 
��m������������ j�� ����� ���f��m�� q������� ������������ ���� ��������� ��5 ��� ���������� ��� ����� ��� ����é������ �é�������� 
il m’appartient de délivrer les permis de visite.
A������� ����� ��� f������� j�� ����� �������� ��é ��� ������� �������� m�� ��mm�����q������� ����� ���q���� ������������ ���� 
pièces suivantes :
– ������ ��� ������ ��� �éj���� ��é���� ��� ��� ��������������� ��� f���������� �é����é� ��� ��� m������è��� ���� �ff������ 
é������è���� ;
– ������ �����.

F��� à..............................................................��

L��...................................................................��

Signature :
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A N N E X E  I I I

Formulaire n° 1 : notice à l’attention des détenus ressortissants étrangers.
Formulaire n° 2 : ressortissants étrangers : information des autorités consulaires (application de la 

convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la 
France).

Formulaire n° 3 : ressortissants étrangers : information des autorités consulaires (application des 
conventions bilatérales liant la France).

D������������� ���� ���������� �����m������ ������������ ��������� ��� ���������.
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 Nr. 1

NOTICE à L’ATTENTION DES DéTENUS éTRANGERS 
EN ALLEMAND

HINW�IS FÜR AUSLÄNDISCH� INHAFTI�RT�
■ G��m��� A������� �� A�����z �� ���� W�������� Ü������������mm����� ������ ���������������� B��z������������� ��mG��m��� A������� �� A�����z �� ���� W�������� Ü������������mm����� ������ ���������������� B��z������������� ��m 

���. A���� ���� ��� F����������� ���������������� ���� ���������������� �������������� I����� H��������f�������� ������ I����A���� ���� ��� F����������� ���������������� ���� ���������������� �������������� I����� H��������f�������� ������ I���� 
I����f���������� z�� ������������������� w������ S��� ����� w���������� ����� ���������������.

Im Ü��������� �ö�������� S��� I���� ������������������ ������������ ����� �������� ������� ���f��m��������.
A������� �� ���� W�������� Ü������������mm����� ������ ���������������� B��z������������� :
„�. Um ���� W��������m����� ����������������� A��f�������� ��� B��z��� ���f A������ö����� ���� ������������������ z�� 

����������������� ���� f����������� :
�. ����� K��������������m����� ������ ��� f������ m�� A������ö������� ���� ������������������ z�� ������������� ����� ���� 

���fz�����������. A������ö������� ���� ������������������ ������ ��� ��� ���������� W������ f������ m�� ��������� K��������������m����� 
z�� ������������� ����� ���� ���fz����������� ;

��. ���� z�������������� B���ö������ ���� �m�f����������� �������� ����� ������������������ P������� ���� ������������������ 
���f ������������� ���� B�����ff�������� ��������z������ z�� ������������������� w������ ��� ��������m K�������������z��� ����� 
A������ö������ �������� S������� f����������mm������ �����f������ ����� ��� U�������������������f� ������mm���� ����� ��m 
�������w������ ���� F��������� �����z������ w������� ���. J����� ���� �������� P��������� ���� f����������mm������ �����f������ ����� 
��� U�������������������f� ������mm���� ����� �������w������ ���� F��������� �����z������ ����� ��� ����� ������������������ 
P������� ������������� M������������ �������� ���� ��������������� B���ö������ ��������f���� ��������z������ w�������z�����������. D������ 
B���ö������ �������� ����� B�����ff�������� ��������z������ ������ ���� ��m ���f G������ �������� B�������������� z���������������� 
R������� z�� ����������������� ;

�. K��������������m��� ����� ��������������� ��������� A������ö������� ���� �������������������� ���� �����f������ ����� ��� 
U�������������������f� ������mm���� ����� ���m �������w������ ���� F��������� �����z������ ����� ���fz������������� m�� ��m 
z�� ����������� ����� z�� �������������������� ��w��� f�� �������� �������������� ��� G������� z�� ��������. S��� ����� f�������� 
��������������� ��������� A������ö������� ���� ������������������ ���fz������������� ���� ��� �����m K�������������z��� ���f G������ 
�������� ����������������� �����f������ ����� ���m ���� ���f G������ �������� ����������������� �������w������ ���� F��������� 
�����z������ ���. J������ ���f���� K��������������m��� ������ f�� ��������� S������������ö��������� ���� �����f������ ����� ��� 
U�������������������f� ������mm���� ����� ���m �������w������ ���� F��������� �����z������ ����� ����� w���������� w������ ���� 
B�����ff������ ������������� ����������� ���������� ���������.

�. D��� ��� Z�ff��� � ��������������� R������� ����� ����� M��������� ���� G������z�� ����� ������������ R��������������f����� 
���� �m�f����������� ����z��������� ; ���������� w��� j������ ��������������z��� ���� ������� G������z�� ����� ������������ 
R��������������f����� ��� ���mö����������� ���� Zw������ ������������ z�� ����w������������� f�� w������� ���� ��� �������m 
A������� ������������������ R������� ������������m� w��������. »

■ W�� ���� A������ö������� ���� ��� �����f����������� L����� ���f���f�������� L������� ��������������� �� ��� F����������� 
���f������� ��������������� Ü������������mm���� ���������������� ���� ���������������� �������������� I����� L������� ������ I���� 
I����f���������� ����� ��� �������mm����� F������� ����� ������ �������� G������� z�� �����������������.

H��������� ��������� ��� ���� ��m f���������� L������� :
Ä�y�������� A������������ B������������� C������� K���������� P�������� R��m���������� R����������� S��w�������� Ré���������� 

T������������� Ré���������� U��������� ��������������� Kö������������ ��������m.
W������ S��� A������ö������ �������� �������� ������������� ��������������� S�������� ������� m���� ���� ���������������� �������������� 

I����� H��������f�������� ���� I����� I����f���������� ���������������� w���������� ������ ���� �����f�� I�� ������������������ 
���f���������� ���.
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 Nr. 2

RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 
(Application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la France) 

EN ALLEMAND

RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................
.......................................................................

AUSLÄNDISCH� STAATSANG�HÖRIG�
UNT�RRICHTUNG D�R KONSULARISCH�N B�HÖRD�N
G�MÄSS D�M WI�N�R ÜB�R�INKOMM�N ÜB�R KONSULARISCH� B�ZI�HUNG�N
�OM ���. APRIL. ���� UND D�N �ON FRANKR�ICH G�SCHLOSS�N�N
BILAT�RAL�N ÜB�R�INKOMM�N
(��� ��� ���� A���� ���� I����f���������� ���fz������w�������)

G��m��� ����� B�����mm��������� ���� A������� �� ���� W�������� Ü������������mm����� ������ ���������������� B��z������������� 
��m ���. A���� ���� ����� ����� ���� F����������� ������������������ ��������������� Ü������������mm���� �ö�������� ���� 
������������������ B���ö������ ���� S��������� ��������� S������������ö�������� S��� I������ A���������� z��f����� �������z������ 
������ I���� I����f���������� ���������������� w���������� w������ S��� ����� w����������.

D�������� mö������� w�� S��� ����������� ����� I���� ���������������� m��z������������� ������m S��� �����f������������ B��������� 
����f������� ����� ���������������������.

I�� w�������� �� / w�������� ������ ���� ���� ���� ������������������ B���ö������ ������ m������� S���������� ������������������ / w�������� ������ ���� ���� ���� ������������������ B���ö������ ������ m������� S���������� ���������������� / w�������� ������ ���� ���� ���� ������������������ B���ö������ ������ m������� S���������� �������������������� ���� ���� ������������������ B���ö������ ������ m������� S���������� ������������������ ���� ���� ������������������ B���ö������ ������ m������� S���������� ���������������� 
w��������.

Ort : ....................................................................................

Datum : ........................................................................

U�����������f� : ....................................................................................

Name : ....................................................................................

Vorname : ....................................................................................

N�. �m H�f����������� ....................................................................................

Geboren am : ....................................................................................

S������������ö�������� : ........................................................................................................................................................................
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 Nr. 3

RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 
(Application des conventions bilatérales liant la France) 

EN ALLEMAND
RÉPUBLIQU� FRANÇAIS� 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIR�CTION D� L�ADMINISTRATION PÉNIT�NTIAIR�
DIRECTION RéGIONALE
D�S S�R�IC�S PÉNIT�NTIAIR�S
DE ......................................................
ÉTABLISS�M�NT PÉNIT�NTIAIR� : .................................................................
.......................................................................

AUSLÄNDISCH� STAATSANG�HÖRIG�
UNT�RRICHTUNG D�R KONSULARISCH�N B�HÖRD�N
G�MÄSS D�N �ON FRANKR�ICH G�SCHLOSS�N�N
BILAT�RAL�N ÜB�R�INKOMM�N
(��� ��� ���� A���� ���� I����f���������� ���fz������w�������)

G��m��� ����� B�����mm��������� ���� �������������� ����� ���� F����������� ������������������ ��������������� Ü������������mm����� 
m������� ���� ������������������ B���ö������ ���� S��������� ��������� S������������ö�������� S��� I������ A���������� z��f����� 
�������z������ ������ I���� I����f���������� ���������������� w��������.

D���� ���� f�� S������������ö����� Ä�y��������� A������������� B�������������� C�������� K����������� P��������� R��m����������� 
R������������ ���� S��w���������� Ré���������� ���� T��������������� Ré���������� U���������� ���� ���������������� Kö����������� 
und Vietnams.

W�� mö������� S��� ����������� �����f������������ B��������� ����z��f������� ����� z�� ���������������������.

M�� w������ m������������� ���� ���� ������������������ B���ö������ ���� S��������� ��������� S������������ö�������� ��� 
�������z���� ���� Am�� w������� ���������������� w���������� ������ ���� m����� ������������������ �����f�� ���f���������� ���.

O�� : ..............................................................................��

D����m : ........................................................................��

U�����������f� : ....................................................................................

Name : ....................................................................................

Vorname : ....................................................................................

N�. �m H�f����������� ....................................................................................

Geboren am : ....................................................................................

S������������ö�������� : ........................................................................................................................................................................
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 No. 1No. 1

NOTICE A L’ATTENTION DES DéTENUS éTRANGERS 
EN ANGLAIS

NOT� FOR TH� ATT�NTION OF D�TAIN�D FOR�IGN NATIONALS
■ P���������� �� A������� ��(��) �f ���� ��������� C������������� �f ��� A���� ���� ��� C��������� R������������ �f y��� 

�� w��� ���� ���q�������� F������� �� ��������� �� ���f��m ���� ���������� ���� �f y���� ��������y �f ������� ���� y��� ���� 
detained.

Y��� y��������f ���� ���� ����������� �� ���f��m y���� ���������� ������������� ��������y.

A������� �� �f ���� ��������� C������������� ��� C��������� R����������: 
C�mm������������ ���� �������� w��� ����������� �f ���� ���������� S�����
�.W��� � ����w �� f������������ ���� ��x�������� �f ���������� f����������� ���������� �� ����������� �f ���� ���������� 

State:
(�) ���������� �ffi����� ����� ���� f����� �� ��mm���������� w��� ����������� �f ���� ���������� S����� ���� �� ����� ������� 

�� ����m. N��������� �f ���� ���������� S����� ����� ����� ���� ��m�� f�������m w��� ��������� �� ��mm������������ w��� 
���� ������� �� ���������� �ffi����� �f ���� ���������� S�����;

(��) �f ��� �� ���q��������� ���� ��m��������� ������������� �f ���� ������������ S����� ������� w������� �����y�� ���f��m ���� 
���������� ���� �f ���� ���������� S����� �f�� w������ ��� ���������� ���������� � ���������� �f ���� S����� �� ���������� �� 
��mm������ �� ������� �� �� �������y ���������� ����� �� �� ����������� ��� ���y ������ m��������. A��y ��mm������������ 
����������� �� ���� ���������� ���� ��y ���� �������� ������������ ��� ��������� �������y �� ������������� ����� ���� f��w������ 
��y ���� ���� ������������� w������� �����y. T��� ���� ������������� ����� ���f��m ���� �������� ������������� w������� �����y 
�f ��� ������ �������� ���� ��������������;

(�) ���������� �ffi����� ����� ����� ���� ����� �� ����� � ���������� �f ���� ���������� S����� w�� �� ��� ��������� �������y 
�� ��������������� �� ����������� ���� ������������ w��� ��m ���� �� ��������� f�� ��� ������ �������������������. T���y ����� 
���� ����� ���� ����� �� ����� ���y ���������� �f ���� ���������� S����� w�� �� ��� ��������� �������y �� ������������� ��� ������ 
�������� ��� ������������� �f � j������m�����. N����������������� ���������� �ffi����� ����� ���f����� f��m ������� ������� ��� 
�������f �f � ���������� w�� �� ��� ��������� �������y �� ������������� �f ��� ��x�������y �������� ����� �������.

�.T��� ������ ���f������� �� ��� ��������� � �f ���� �������� ����� ���� ��x��������� ��� ����f��m��y w��� ���� ��w� 
���� �������������� �f ���� ������������ S������� �����j���� �� ���� ��������� ��w�������� ���� ���� ���� ��w� ���� �������������� 
m���� ���������� f���� ��ff���� �� ���� ������� �� ���� ���������� f�� w���� ���� ������ ��������� �������� ���� �������� ���� 
intended.

■ C������������� ����������� f��m ���� ������������ ������� ������w�� F��������� �������� ������fi� ����������������� �� ��������� 
�� ������m�� ���� ���f��m������ ���������� �� y���� ������������� �� y���� ��������y�� ���������� ������������� ������ ��� ��m�� 
�������� �� ���������������� ���� �������������.

T��� S������ ������������� ���� ���� f����w���� :
A��������� B���������� C������� Cz���� Ré���������� ��y���� H�������y�� K���������� P�������� R�m������� R�������� S����� 

Ré���������� U������� K������m�� ����� N�m.
If y��� ���� � ���������� �f � S����� ������� ��������� ���� ���������� ������������� �f y���� ��������y �f ������� w��� 

��m���������y ���� ���f��m��� �f y���� ��������������� w������� y���� ���������� �������� ���q�������.
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No. 2

RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 
(Application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la France) 

EN ANGLAIS

FR�NCH R�PUBLIC
MINISTRY OF JUSTICE
PRISON S�R�IC� DIR�CTORAT�
PRISON S�R�IC� DIR�CTORAT�
AT ........................................................
NAM� OF PRISON :
.................................................................

FOREIGN NATIONALS
INFORMATION FOR CONSULAR AUTHORITI�S

APPLICATION OF TH� �I�NNA CON��NTION ON CONSULAR R�LATIONS
OF ��� APRIL ���� AND OF TH� BILAT�RAL R�LATIONS BINDING ON FRANC�

(T� ���� ����� ��� ���� �������������� fi���)

U������ ���� ����������� �f A������� �� �f ���� ��������� C������������� ��� C��������� R���������� �f ��� A���� ���� 
���� �f ���� ����������� �������m������ �� w���� F������� �� � S����� ����y�� ���� ���������� ������������� �f ���� S����� 
�f w���� y��� ����� ���������� �� ���� � ���������� ���� ���� ���f��m��� �f y���� ��������������� �f y��� �� w���.

Y��� ���� ������ �������f���� �� ������ y���� ���������� ��y ��m��������� ���� ��������� ���� �����m����� :

I w��� □ / I �� ���� w��� □ ���� ���������� ������������� �� ���� ���f��m��� �f my �����������.
D����� ��......................................................................��
O��...................................................................��
Signature :

Surname :..................................................................
First name :..............................................................
Committal number :.................................................
B���� ��� :..................................................................
Nationality : ............................................................
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 No. 3

RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 
(Application des conventions bilatérales liant la France) 

EN ANGLAIS
FR�NCH R�PUBLIC
MINISTRY OF JUSTICE
PRISON S�R�IC� DIR�CTORAT�
PRISON S�R�IC� DIR�CTORAT�
AT ........................................................
NAM� OF PRISON :
.................................................................

FOREIGN NATIONALS
INFORMATION FOR CONSULAR AUTHORITI�S

APPLICATION OF TH� �I�NNA CON��NTION ON CONSULAR R�LATIONS
OF ��� APRIL. ���� AND OF TH� BILAT�RAL R�LATIONS BINDING ON FRANC�

(T� ���� ����� ��� ���� �������������� fi���)

U������ ���� ����������� �f ���� ������������ ����������� �������m����� �� w���� F������� �� � S����� ����y�� ���� 
���������� ������������� �f ���� S����� �f w���� y��� ����� ���������� �� ���� � ���������� m���� ���� ���f��m��� �f y���� 
detention.
N��������� f��m ���� f����w���� ������������ ���� ������������� : A��������� B���������� C������� Cz���� Ré���������� ��y���� 
H�������y�� K���������� P�������� R�m������� R�������� S����� Ré���������� U������� K������m�� ����� N�m.
Y��� ���� ���q������� �� ��m������� ���� ����� ���� �����m����� :
I ����� �������� �������� ���� ���� ���������� ������������� �f ���� S����� �f w���� I �m � ���������� w����� ���� 
�ffi�����y ���f��m��� �f my ������������� w������� my ����� ���������� �������� ���q�������.
D����� ��......................................................................��
O��...................................................................��
O��...................................................................��
Signature :

Surname :..................................................................
First name :..............................................................
Committal number :.................................................
B���� ��� :..................................................................
Nationality :............................................................
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 N.1

NOTICE A L’ATTENTION DES DéTENUS éTRANGERS 
�N �SPAGNOL

 NOTA DESTINADA A LOS DETENIDOS EXTRANJEROS

En virtud del párrafo b del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 
��� ������ ��� ������ �� ������� �� ������� y �� ���������� F������� ������� ���f��m�� ��� ��� ����������ó�� � �� ����������������ó�� 
consular de su país de origen.

Usted también puede informar directamente a sus representantes consulares.
Art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares :
Comunicación con los nacionales del Estado que envía.
« �. C��� ��� fi�� ��� f�������� ��� ��j�������� ��� ��� f������������ ������������� �������������� ���� ��� ������������� ���� 

Estado que envía :
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía 

y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los 
f�������������� ������������� ��� ����� ������ y ��� ���������� ;

��) �� ��� ������������� �� ���������� ��� ������������� ��m������������ ���� ������ ���������� ��������á�� ���f��m�� ���� 
�������� �������� � �� �fi����� ���������� ��m����������� ���� ����� ������ ���������� ���� ��� ���������������ó���� ���� ���������� 
���� ������ q���� �����í� ���� ���������� ��� �����q������ f��m��� ����������� � �������� ���� �����ó�� �������������. C����q������ 
��m���������ó�� �������� � �� �fi����� ���������� ��� �� ��������� ������������ ����������� � �������� ���� �����ó�� ��������������� 
��� ����á ���m��m� ������m����� ���� ���m��� ��� ������ ��������������� ��� �������� �����á�� ��� ���f��m�� ���� ������ó�� 
� �� ��������� ������������� ������� ��� ��� ���������� q���� ��� ��� �é���������� ���� ������ ��������.

�) ��� f�������������� ������������� �������á�� ��������� � ������� �� ���������� ���� ������ q���� �����í� q���� ��� ������ 
������������ ����������� � ���� �����ó�� ��������������� � ����������� ���� é� y � �������z�� ��� ���f������ ������ ��� ��������������. 
A��m��m��� �������á�� ��������� � ������� � ���� ���������� ���� ������ q���� �����í��� q������ ���� ��� ���������������ó���� 
��� ������ ������������ ����������� � ������ ���� ���m���m������� ��� ����� �������������. S��� ��m�������� ��� f�������������� 
������������� ��� �����������á�� ��� �������������� ���� f���� ���� ���������� ������������� �������� é���� ��� ������� ��x������m������� 
a ello.

�. L�� �������������� � ��� q���� ��� ���fi����� ��� �á���f� � ��� ������ ���í����� ��� ��j�������á�� ���� �������� � ��� ���y��� 
y ������m������� ���� ������ ������������ ������������ ������������������ ���� ��m�������� q���� ������ ���y��� y ������m������� ��� 
�m������á�� q���� ��������� ������� ��f����� ��� ���������� �é���������� ��� ������ ���í�����. »

P�� �� q���� ��� ���fi����� � ��� ������������� ��� ��� ��í���� q���� fi������� ���� �� ����� ��������������� F��������� ���� ������� 
��� ����������������� ���������������� ����á ��������� � ������m���� �� ���f��m���ó�� ��������� � ��� ����������ó�� � �� 
����������������ó�� ���������� ��� ��� ��í� y�� ���� �������� ������� ��� m������ ��� ����� ����������ó��.

Los Estados en cuestión son :
A��������� B���������� C������� �������� H������í��� P��������� R��m������� R������ U������� K���������� R���ú������ C������� 

R���ú������ ���������� R������� ��������m.
S� ��� ������� ���������� ��� ����� ��� ������ ��������� �� ����������������ó�� ���������� ��� ��� ��í� ��� �������� ����á 

������������m������� �����fi���� ��� ��� ����������ó���� ���� q���� ������� ������� q���� �������z����.
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 N.2
RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 

(Application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la France) 
�N �SPAGNOL

R�PÚBLICA FRANC�SA
MINISTERIO DE JUSTICIA
DIR�CCIÓN D� LA ADMINISTRACIÓN P�NIT�NCIARIA
DIRECCIÓN RéGIONAL
D� S�R�ICIOS P�NIT�NCIARIOS
DE........................................................
�STABL�CIMI�NTO P�NIT�NCIARIO :
............................................................

C����������� ��x�����j�����
Información de las autoridades consulares

APLICACIÓN D� LA CON��NCIÓN D� �I�NA SOBR� R�LACION�S CONSULAR�SD� ���  
D� ABRIL D� ���� Y D� LAS CON��NCION�S BILAT�RAL�S QU� �INCULAN A FRANCIA

(�����é������� ���� ��� ��x������������ ���� �����������)

D�� ��� ��������������� ���� ���í����� �� ��� �� C����������ó�� ��� ������� ������� R������������ C�������������� ��� ��� 
��� ������ ��� ������ y ��� ��� ����������������� �������������� ��� ��� q���� ��� ������ F��������� ��� ������������� q���� ��� 
autoridades consulares del Estado del que declara usted ser nacional pueden ser informadas de su 
������������m��������� �� ������� �� �������.
P�� �� �������� ��� ����m�� q���� ���� ��m�����q���� ��� �������ó�� ��m���������� y fi�m����� ��� ���x�� ������������� :

D������ □ / N� ������� □ q���� ��� ������������� ������������� ������ ���f��m���� ��� m� ��������ó��.

Lugar :.......................................

F����� :.......................................
Firma :

Apellidos :......................................................
Nombre : .......................................................
Núm���� ��� ���������
en el registro : ...............................................
F����� ��� �����m������� : ...................................
Nacionalidad : ...............................................
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 N.3
RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 

(Application des conventions bilatérales liant la France) 
�N �SPAGNOL

REPÚBLICA FRANCESA 

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

DIRECCIÓN RÉGIONAL

DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
DE......................................................
�STABL�CIMI�NTO P�NIT�NCIARIO :
...........................................................

C����������� ��x�����j�����
Información de las autoridades consulares

APLICACIÓN D� LAS CON��NCION�S BILAT�RAL�S QU� �INCULAN A FRANCIA
(�����é������� ���� ��� ��x������������ ���� �����������)

De las disposiciones de las convenciones bilaterales de las que es parte Francia se desprende que 
las autoridades consulares del Estado del que usted declara ser nacional deben ser informadas de su 
encarcelamiento.

���� ������m���� � ��� ������������ ������������� �����á�������� ��ú�������� ��������� ����������� �ú��������� ��������� 
���m������� ���������������� �������� ������������ ������� y ��������m����.

P�� �� �������� ��� ����m�� q���� ��m������� y fi�m�� ��� ���x�� ������������� :

H�� ���� ���f��m��� (�) ��� q���� ��� ���������� ������������� ���� ������ ���� q���� ��y ���������� ����á�� ���f��m���� 
��� �fi����� ���� q���� ��� ���q������� m� �������z���ó�� �������.

Lugar :.......................................

F����� :.......................................

Firma :

Apellidos :.................................................

Nombre :...................................................

Núm���� ��� ���������

en el registro :...........................................

F����� ��� �����m������� :...............................

Nacionalidad :...........................................
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 Nr 1

NOTICE A L’ATTENTION DES DéTENUS éTRANGERS 
�N POLONAIS

POUCZ�NI� DLA POZBAWIONYCH WOLNOŚCI OBYWAT�LI ZAGRANICZNYCH

■ Z�������� z ���y������m �� �������f �� K���w�����j� W������������j � ������������ ������������y�� z ����� ���Z�������� z ���y������m �� �������f �� K���w�����j� W������������j � ������������ ������������y�� z ����� ��� 
�w�������� ���� ������� F�����j� z����w�ąz���� j������ � î��� P��� (�) ������� ����� ży�zy � wy��z� ���ą ���ś��ę�� �� 
�����f��m�w����� ��z������w��������w� ���������������� �����w� P���� (�) ������z������ � P���� (�) z���zym������.

M�ż�� P��� (�) �ów�����ż ��m��m���� ����z��ś���������� �����f��m�w�ć P���� (�) ��z������w��������w� ��������������.
A��y���� �� K���w�����j� W������������j � ������������ ������������y�� :
« 1o W ������ �����w������� wy����yw����� f������j� ������������y�� ���y�zą�y�� ���yw������ �����w� 

wy�y��ją����� :
(�) ���zę�����y ������������� m�ją �w�����ę ����z��m���w����� ��ę z ���yw������m� �����w� wy�y��ją����� 

� ����w����� ��ę �� �����. O��yw������� �����w� wy�y��ją����� m�ją ���ą ��mą �w�����ę w ���������������� �� 
����z��m���w����� ��ę z ���zę������m� ������������ym� �����w� wy�y��ją����� ���z ����w����� ��ę �� ����� ;

(��) j��ż���� z������������w���� ������ � �� ������� w��ś��w�� w���z�� �����w� ��zyjm��ją����� ��w�����y �����zw���z����� 
z�w����m�ć ���zą� ������������y P����w� wy�y��ją����� � �ym�� ż�� w j���� ���ę��� ������������ym ���yw����� ����� 
�����w� z����� �ym�z���w� �����z��w���y�� ��w�ęz����y ����� ��z���w����y w�����ś�� w j������w���� �����y ����ó��. 
K�ż�� w����m�ść�� �������w����� �� ���zę��� ���������������� ��z��z �����ę ��z����yw�ją�ą w �����z���� �ym�z���wym�� 
w�ęz�������� ����� ��z���w����ą w�����ś�� w j������w���� �����y ����ó���� ��w������ ��yć �ów�����ż �����zw���z����� ��z����z���� 
��z��z w���m�������� w���z��. P�w�����y ����� ���ż �����zw���z����� �����f��m�w�ć z������������w���ą �����ę � j��j ���w��� 
wy�����ją�y�� z ��������j�z���� ��������� ;

(�) ���zę�����y ������������� m�ją ���w� ��w����z����� ���yw������ �����w� wy�y��ją������� ��ó�y j���� �ym�z���w� 
�����z��w���y�� ��w�ęz����y ����� ��z���w����y w�����ś�� w j������w���� �����y ����ó���� ��zm�w������ � ������������w����� 
z ���m ���z z����w��������� m�� z���ę���w� ���w������. M�ją ���� �ów�����ż ���w� ��w����z����� ��ż����� ���yw������ 
�����w� wy�y��ją������� ��ó�y w wy���������� wy����� w ��� ���ę��� ��ą�ź ��z����yw� w w�ęz���������� ��ą�ź j���� 
��z���w����y w�����ś�� w j������w���� �����y ����ó��. U�zę�����y ������������� ��w������ j������� ��w���zym�ć ��ę �� 
�z�������� ��� �z���z ���yw������ ��z����yw�ją����� w �����z���� �ym�z���wym ����� w w�ęz�������� ��ą�ź ��z���w�������� 
w�����ś�� w j������w���� �����y ����ó���� j��ż���� z������������w���� ������ wy��ź����� ��ę ���m�� ���z����w�.

2o P��w� �����ś������ w ����ę���� � ��������j�z���� ���y������ ��w�����y ��yć wy����yw����� z�������� z �����w�m� � 
�����ym� ��z������m� �����w� ��zyjm��ją������� z z����z��ż�������m j��������� ż�� w���m�������� �����wy � ������� ��z�����y 
��w�����y ��m�ż��w��ć ������ą ������z��ję ����ów�� ��ó�ym ����żą ���w� ��zyz������� ��� ������w��� ��������j�z���� 
���y������ ».

■ W ����������� �� ���yw������ �����w�� ��ó�y�� ����� w�������j�� �����ż��j�� ��� m��y �����j����y�� ����w�����j���W ����������� �� ���yw������ �����w�� ��ó�y�� ����� w�������j�� �����ż��j�� ��� m��y �����j����y�� ����w�����j��� 
F�����j� z����w�ąz���� j���� �����f��m�w�ć P���� (�) ��z������w��������w� �������������� � P���� (�) z���zym������ � w 
�������ó�y�� ��zy������� � ��w����� z���zym�����.

D��y�zy �� �����ę���ją�y�� P����w :
A���������� B���������� C����y�� Cz����y�� ������� K���������� P������� R��j��� R��m�������� S��w��j��� Wę��y�� W������ 

B�y�������� W�������m.
J��ż���� j���� P��� (�) ���yw�������m j��������� z ��wyż�zy�� P����w�� ��z������w��������w� �������������� ���j�� P���� 

(�) ������z������ z��������� �����m��y�z����� �����f��m�w����� � P���� (�) z���zym�������� ����z ��������z���ś�� wy��ż������ 
z���y z P���� (�) ������y.
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 Nr 2
RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 

(Application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la France) 
�N POLONAIS

RÉPUBLIKA FRANCUSKA
MINIST�RSTWO SPRAWI�DLIWOŚCI
DYR�KCJA ADMINISTRACJI WIĘZI�NN�J
RÉGIONALNA DYR�KCJA
SŁUŻB WIĘZI�NNYCH
W ..........................................
ZAKŁAD KARNY :
...............................................

OBYWAT�L� ZAGRANICZNI
POWIADOMI�NI� WŁADZ KONSULARNYCH

W ZASTOSOWANIU KONW�NCJI WI�D�ŃSKI�J � ������������ ������������y�� z ����� ��� 
�w�������� ���� ����� I DWUSTRONNYCH KONW�NCJI WIĄŻĄCYCH FRANCJĘ

(������ży z����w�ć w ������ z���zym�������)

Z ��z�����ów ���y������ �� K���w�����j� W������������j � ������������ ������������y�� z ����� ��� �w�������� ���� 
����� � ��������w���� �w����������y�� ����w�����j� ���������y�� ��z��z F�����ję wy������� ż�� w���z�� �������������� 
P����w��� ��ó����� �św����z� P��� (�) ��yć ���yw�������m m��ą�� j��ś�� P��� (�) ������� ����� ży�zy�� z����ć 
�����f��m�w����� � P���� (�) ��w�ęz�������� .D������� z������� P��� (�) �z���jm�ć �w�ją ����yzję�� � w �ym ������ 
wy�������ć � �������ć �����ż�z�� �św����z������� :
Ży�zę ������� ■ / ����� ży�zę ������� ■�� ��y � m�j��j �y�����j� ��w����m������ z�����y w���z�� ��������������.
 S���zą�z����
 w ......................................................... ����� .....................................................
 P����� :

N�zw���� : .................................................

Im�ę : ..........................................................

N� ���j������� w�ęź���ów : ...............................

D��� �����z������ : .........................................

O��yw�������w� : ..........................................
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 Nr 3
RESSORTISSANTS éTRANGERS : INFORMATION DES AUTORITéS CONSULAIRES 

(application de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 et des conventions bilatérales liant la France) 
�N POLONAIS

RÉPUBLIKA FRANCUSKA
MINIST�RSTWO SPRAWI�DLIWOŚCI
DYR�KCJA ADMINISTRACJI WIĘZI�NN�J
RÉGIONALNA DYR�KCJA
SŁUŻB WIĘZI�NNYCH
W ..........................................
ZAKŁAD KARNY :
...............................................

OBYWAT�L� ZAGRANICZNI
POWIADOMI�NI� WŁADZ KONSULARNYCH

W ZASTOSOWANIU DWUSTRONNYCH KONW�NCJI WIĄŻĄCYCH FRANCJĘ
(������ży z����w�ć w ������ z���zym�������)

Z ��������w���� �w������������j ����w�����j� �����������j � �����w�����j ��z��z F�����ję wy������� ż�� w���z�� �������������� 
P����w��� ��ó����� �św����z� P��� (�) ��yć ���yw�������m m�ją z����ć �����f��m�w����� � P���� (�) ��w�ęz�������� .

D��y�zy �� ���yw������ A���������� B���������� C����y�� Cz������ ��������� K���������� P������� R��j��� R��m�������� S��w��j��� 
Wę������� W��������j B�y�������� W�������m��.

D������� z������� P��� (�) wy�������ć � �������ć �����ż�z�� �św����z������� :
Z�������m ��w����m����y (�)�� ż�� w���z�� �������������� P����w��� ��ó����� j������m ���yw�������m�� z������ą � m�j��j 

�y�����j� ��w����m������ z ���zę����� ����z ��������z���ś�� w�z��ś�����j�z��j ��� �� z���y z m�j��j ������y.
 S���zą�z����
 w .........................................................
 dnia .....................................................
 P����� :

N�zw���� : .................................................
Im�ę : ..........................................................
N� ���j������� w�ęź���ów : ...............................
D��� �����z������ : .........................................
O��yw�������w� : ..........................................
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Arrêté de la DPJJ du 27 septembre 2007 portant délégation de signature du directeur 
régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Ile-de-France

NOR : JUSF0750063A

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Ile-de-France, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains 

personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de gestion de personnels des services déconcentrés 

de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté du 2 février 2006 portant nomination de M. Bezat (Guy), directeur régional de la protection judiciaire de la 

jeunesse de la région Ile-de-France ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2006 portant nomination de M. Fayolle (Jean-Marc), directeur régional adjoint ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2005 portant nomination de Mme Guillo (Evelyne), directrice régionale adjointe en charge des 

ressources humaines ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2006 portant nomination de M. Joseph (Thierry), attaché principal, directeur des affaires financières 

à la direction régionale ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2006 portant nomination de Mme Kokoszka-Garbar (Catherine), directrice départementale du 

département de Paris ;
Vu l’arrêté du 27 août 1999 portant nomination de M. Cogez (Christian), directeur départemental du département de la 

Seine-et-Marne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2004 portant nomination de M. Guegan (Pierre), directeur départemental du département des 

Yvelines ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2007 portant nomination de M. Kessar (Abdeslam), directeur départemental par intérim du 

département de l’Essonne ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de M. Soclet (Christian), directeur départemental du département des 

Hauts-de-Seine ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2004 portant nomination de Mme Degoul-Stissi (Mireille), directrice départementale du département 

de la Seine-Saint-Denis ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2006 portant nomination de M. Robin (Alain), directeur départemental du département du Val-de-

Marne ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2004 portant nomination de M. Saint-Martin (Francis), directeur départemental du département 

du Val-d’Oise,

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Fayolle (Jean-Marc), directeur régional adjoint de la région Ile-de-France, à 
l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte 
épargne-temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le 
renouvellement des congés ordinaires de maladie ; le passage à demi-traitement des agents en congé de maladie ; l’octroi 
ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service des maladies 
et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées à titre syndical en 
application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue 
maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi, le renouvellement du congé parental ; l’octroi, 
le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités d’office après 
épuisement des droits à congés ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le 
renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel 
et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; l’admission au bénéfice 
de la cessation progressive d’activité. 

2° Pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne-
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi du congé de paternité ; l’octroi ou renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service 
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des maladies et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées à titre 
syndical en application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés 
pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; 
l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps plein ; l’octroi des 
congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des 
congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au 
bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et le licenciement ; les sanctions disciplinaires ; l’admission 
au bénéfice de la retraite. 

Article 2

Délégation de signature est donnée à Mme Guillo (Evelyne), directrice régionale adjointe de la région Ile-de-France en 
charge des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs 
à :

1° Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte 
épargne-temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le 
renouvellement des congés ordinaires de maladie ; le passage à demi-traitement des agents en congé de maladie ; l’octroi 
ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service des maladies 
et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées à titre syndical en 
application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue 
maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi, le renouvellement du congé parental ; l’octroi, 
le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités d’office après 
épuisement des droits à congés ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le 
renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel 
et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; l’admission au bénéfice 
de la cessation progressive d’activité . 

2° Pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne-
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi du congé de paternité ; l’octroi ou renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service 
des maladies et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées à titre 
syndical en application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés 
pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; 
l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps plein ; l’octroi des 
congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des 
congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au 
bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et le licenciement ; les sanctions disciplinaires ; l’admission 
au bénéfice de la retraite. 

Article 3

Délégation de signature est donnée à M. Joseph (Thierry), attaché principal, directeur des affaires financières à la direction 
régionale de l’Ile-de-France, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte 
épargne-temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le 
renouvellement des congés ordinaires de maladie ; le passage à demi traitement des agents en congé de maladie ; l’octroi 
ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au service des maladies 
et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées à titre syndical en 
application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue 
maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi, le renouvellement du congé parental ; l’octroi, 
le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités d’office après 
épuisement des droits à congés ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le 
renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel 
et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; l’admission au bénéfice 
de la cessation progressive d’activité . 

2° Pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne-
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi du congé de paternité ; l’octroi ou renouvellement 
des congés ordinaires de maladie ; l’octroi du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; l’imputabilité au 
service des maladies et accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absence autres celles délivrées 
à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi, le renouvellement et la fin 
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des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raisons familiales 
ou personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps 
plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’octroi des congés de représentation ; 
l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle ; 
l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et le licenciement ; l’admission au bénéfice 
de la retraite. 

Article 4

Délégation de signature est donnée à : 
– Mme Kokoszka-Garbar (Catherine), directrice départementale du département de Paris ;
– M. Cogez (Christian), directeur départemental du département de la Seine-et-Marne ;
– M. Guegan (Pierre), directeur départemental du département des Yvelines ;
– M. Kessar (Abdeslam), directeur départemental par intérim du département de l’Essonne ;
– M. Soclet (Christian), directeur départemental du département des Hauts-de-Seine ;
– Mme Degoul Stissi (Mireille), directrice départementale du département de la Seine-Saint-Denis ;
– M. Robin (Alain), directeur départemental du département du Val-de-Marne ;
– M. Saint-Martin (Francis), directeur départemental du département du Val-d’Oise,

à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :
1° Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne-

temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absence autres que celles délivrées à titre syndical en application des 
articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi, le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; 
l’octroi des congés de représentation.

2° Pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; l’octroi 
des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de 
maladie ; les autorisations d’absence autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret 
n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés pour raison de santé (à l’exception du congé 
de grave maladie) ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ; 
l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’octroi des congés de représentation ; 
l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Bulletin  officiel du ministère de la justice et affiché dans les locaux de chacun des 
services délégataires.

Fait à Paris, le 27 septembre 2007.
  Le directeur régional,
	 G.	Bezat
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Numérisation 

Procédure pénale

Circulaire de la DAGE n° 2007-13 du 3 octobre 2007 relative aux modalités 
de mise en œuvre de la numérisation des procédures pénales

NOR : JUSG0760049C

Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  à :  Monsieur  le  premier  président  de  la  Cour  de  cassation ; 
Monsieur le procureur général près ladite Cour ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des 
cours  d’appel ;  Mesdames  et  Messieurs  les  procureurs  généraux  près  lesdites  cours ;  Messieurs  les 
présidents  des  tribunaux  supérieurs  d’appel ;  Madame  la  procureure  et  Monsieur  le  procureur  près 
lesdits  tribunaux  supérieurs  d’appel ;  Mesdames  et  Messieurs  les  directeurs  et  chefs  de  service  de 
l’administration centrale ; Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; Monsieur l’inspecteur 
général des services judiciaires ; Monsieur le directeur de l’agence de maîtrise d’ouvrage des travaux 
du ministère de la justice ; Monsieur le président de la commission de l’informatique, des réseaux et 
de  la  communication  électronique ;  Monsieur  le  directeur  de  l’Ecole  nationale  de  la  magistrature ; 
Monsieur  le  directeur  de  l’Ecole  nationale  des  greffes ;  Monsieur  le  directeur  de  l’Ecole  nationale 
de  l’administration  pénitentiaire ;  Monsieur  le  directeur  général  du  Centre  national  de  formation  et 
d’études de la protection judiciaire de la jeunesse ; Monsieur le président du conseil supérieur de la 
magistrature ;  Monsieur  le  président  de  la  Commission  nationale  des  comptes  de  campagne  et  des 
financements politiques ; Monsieur  le président de  la cour de  justice de  la République ; Monsieur  le 
président du GILFAM

Dans la circulaire du 17 juillet 2007, Mme le garde des sceaux vous a informé de sa décision de lancer un plan ambitieux 
de développement des nouvelles technologies dans les juridictions et les services déconcentrés. En son sein figure notamment 
une extension du déploiement des serveurs et scanners permettant la numérisation des procédures pénales, dont la première 
phase a déjà permis de doter plus d’une centaine de juridictions durant le second trimestre 2007. 

Or, le retour d’expérience démontre que le déploiement n’a dans certains cas pu se faire dans les conditions prévues 
en raison d’installations techniques inappropriées. En particulier, les serveurs fournis n’ont parfois pas pu être intégrés 
dans les baies informatiques existantes, par manque d’espace ou d’un environnement inadapté (courant ondulé, 
climatisation, etc.). 

Il est donc souhaitable de prendre rapidement toutes les dispositions nécessaires aux fins de faire corriger les anomalies 
signalées dans les juridictions et services déconcentrés qui ont fait état de ces difficultés. Je vous demande de bien vouloir 
vous rapprocher à cet effet de la sous-direction de l’informatique et des télécommunications de la DAGE, de manière à 
coordonner et à organiser avec les antennes régionales du système d’information et de télécommunication (ARSIT, ex-CPR) 
concernées, la transmission des informations permettant de vérifier que de telles anomalies n’affectent pas l’exploitation 
des serveurs qui concourent au fonctionnement des applications « métiers » en général et de la plate-forme de numérisation 
des procédures pénales phase 1 en particulier. 

Ces vérifications pourront prendre la forme de visites de site avec l’ARSIT ou par la communication d’un document 
d’analyse spécifique permettant d’estimer les aménagements complémentaires nécessaires, en fonction des recommandations 
de l’équipe projet du département technologies et opérations (TOP) de la SDIT et des indications fournie par l’ARSIT. 
Cette opportunité offrira la possibilité d’apporter un bénéfice à l’ensemble des utilisateurs.

Ces opérations sont d’autant plus cruciales que la phase 2 du projet ambitionne d’étendre à l’ensemble des juridictions 
cette solution technique maintenant éprouvée, et qu’en parallèle du déploiement de ce dispositif sur le quatrième trimestre, 
le module de communication électronique avec les avocats (COMCI) sera implanté dans toutes les juridictions sur des 
serveurs dédiés. 

Or, la SDIT ne peut garantir la bonne fin de ces opérations qu’en présence d’infrastructures environnementales et de 
conditions d’hébergement adaptées (serveurs installés dans des baies informatiques, raccordement à l’onduleur général, 
climatisation suffisante, etc.). De nombreuses juridictions ont également demandé la fourniture d’onduleurs, ces demandes 
seront instruites à cette occasion.
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Il est à noter que ces préconisations devront faire l’objet d’une prise en charge et d’une mise en œeuvre par les juridictions 
et services déconcentrés. Une fois les mises à niveau environnementales effectuées, l’ARSIT du ressort fournira et réalisera 
les adaptations techniques nécessaires à l’hébergement des serveurs concernés par ce plan de développement des nouvelles 
technologies.

Il est rappelé que la liste des ARSIT et leurs coordonnées sont disponibles sur intranet : http://intranet.justice.gouv.fr/site/
dage/frameset.php?site_externe_navgauche=254
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
  Le directeur de l’administration générale
  et de l’équipement,
	 R.	Heitz
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Habitat indigne
Habitat dangereux
Habitat insalubre
Immeuble menaçant ruine

Circulaire de la DACG n° CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des 
dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et 
ratifiant l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou 
dangereux

NOR : JUSG0767384C

Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  à  Mesdames  et  Messieurs  les  procureurs  généraux  près  les  cours 
d’appel  (pour  attribution)  et  à  Mesdames  et  Messieurs  les  premiers  présidents  des  cours  d’appel  (pour 
information)

Textes sources :

L. 1312-2, L. 1331-22 à 26, L. 1331-28, L. 1331-29, L. 1337-4, du code de la santé publique

L. 111-6-1, L. 121-4, L. 123-4, L. 511-2, L. 511-5, L. 511-6, L. 521-1 à L. 521-3-1, L. 521-4 du code de la construction 
et de l’habitation 

223-1, 225-14, 225-15, 433-3, 433-5 et 433-6 du code pénal

Les drames récents intervenus dans des immeubles insalubres ou des hôtels meublés dangereux rappellent l’importance 
d’un traitement rapide et complet du problème de l’habitat indigne. De trop nombreux locaux sont encore offerts à 
l’habitation par des propriétaires ou des exploitants d’établissements peu scrupuleux, à des personnes ou à des familles qui 
n’ont souvent guère d’autre choix que de subir ces conditions de logement inacceptables.

Le Gouvernement a fait de la lutte conte l’habitat insalubre l’une des priorités de son action. Celle-ci s’inscrit dans le 
cadre du plan « santé/environnement », du plan de cohésion sociale et de la lutte contre l’exclusion.

L’habitat insalubre ou dangereux est souvent qualifié d’indigne.

Cette notion recouvre différentes situations qui constituent un déni du droit au logement et portent atteinte à la dignité 
humaine. Elle concerne des logements, immeubles et locaux insalubres, des immeubles d’habitation menaçant ruine, 
les hôtels meublés dangereux, dont la suppression ou la réhabilitation peut être ordonnée par les maires et les préfets, 
en application de dispositions du code de la santé publique (dispositions relatives aux locaux impropres par nature et 
aux logements déclarés insalubres) et du code de la construction et de l’habitation (dispositions relatives aux immeubles 
menaçant ruine, dispositions relatives à la protection des occupants et au relogement).

Ces dispositifs réglementaires ont fait l’objet de modifications importantes apportées par l’ordonnance n° 2005-1566 du 
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, ratifiée par l’article 44 -I de la loi n° 2006-872 
du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Les procédures administratives de déclaration d’insalubrité ou de péril d’un immeuble méritent d’être rappelées, les 
infractions prévues ayant pour objet de sanctionner le non-respect des prescriptions édictées par les arrêtés préfectoraux ou 
municipaux.

Par delà l’action des autorités administratives tendant à la prévention et à la résorption de ces situations, la mobilisation 
des magistrats du parquet est capitale, dans le cadre d’une politique pénale empreinte à la fois de discernement et de 
fermeté. L’efficacité de cette politique repose à la fois sur une bonne coordination des actions judiciaires et administratives, 
et sur la prise en compte des aspects sociaux et d’urbanisme sous-jacents aux situations infractionnelles, pour donner une 
réponse judiciaire diversifiée à des situations très hétérogènes.

En annexe ont été listées les infractions pénales en matière d’habitat indigne ainsi que les agents susceptibles de les 
constater.

I. – LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES DÉGRADÉS

a.	–	L’insaLuBRité

Le code de la santé publique distingue plusieurs catégories d’immeubles impropres à l’habitation. Pour chacun de ces 
types d’immeubles, le préfet peut prendre des arrêtés soit pour constater le caractère irrémédiable de la situation, soit pour 
enjoindre au responsable des locaux de régulariser celle-ci.
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Les situations suivantes sont prévues par le code de la santé publique :

– les locaux, par nature impropres à l’habitation, caves, combles, sous-sols, pièces sans fenêtre et autres locaux 
impropres (art. L. 1331-22 du CSP) ;

– les locaux mis à disposition en suroccupation en toute connaissance de cause (art. L. 1331-23 du CSP) ;

– les locaux inhabitables pour des raisons d’usage (art. L. 1331-24 du CSP) tels, par exemple, des locaux d’habitation 
attenant à un atelier ou un commerce et par lesquels passeraient des gaines de ventilation ou d’évacuation ;

– les immeubles ou logements déclarés insalubres, avec régularisation possible ou de manière irrémédiable, avec ou sans 
interdiction d’habiter (art. L. 1331-25 et suivants du CSP).

Les dispositions pénales en matière d’insalubrité figurent à l’article L. 1337-4 du CSP.

Dans tous ces cas, la compétence en la matière est exercée par l’Etat.

Le préfet prend un arrêté après instruction du dossier par la direction des affaires sanitaires et sociales (service santé-
environnement) qui procède à l’enquête d’insalubrité et conduit les procédures. Dans les 208 communes dotées d’un service 
communal d’hygiène et de santé (SCHS), l’instruction du dossier est faite par ce service et le préfet signe les arrêtés. A 
Paris, c’est le service technique de l’habitat (STH) relevant de la direction de l’habitat et du logement de la ville de Paris 
qui instruit les dossiers d’insalubrité pour le compte de l’Etat.

Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris, la loi (art. L. 1331-29 du CSP) prévoit que le maire peut agir pour exécuter les 
travaux d’office en cas de défaillance du propriétaire et assurer l’hébergement ou le relogement définitif des occupants, 
conjointement avec l’Etat. Le préfet ou le maire peuvent par ailleurs empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à 
mesure de son évacuation (art. L. 1331-28 du CSP).

En application de l’article L. 1331-28-1 du CSP, l’arrêté d’insalubrité est transmis au procureur de la République.

B.	–	Le	péRiL	et	Les	iMMeuBLes	Menaçant	Ruine

Les dispositions applicables lorsque des bâtiments menacent ruine ou risquent de s’effondrer dans des circonstances 
mettant en péril la sécurité publique (celle des occupants et celle du public) sont prévues aux articles L. 511-1 et suivants 
du code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions pénales sont prévues à l’art L. 511-6 du même code.

Le maire est compétent en la matière, au nom de la commune : les services municipaux engagent la procédure et le 
maire signe les arrêtés de péril (imminent ou ordinaire). En cas de défaillance des propriétaires, le maire engage les travaux 
d’office et assure l’hébergement et le relogement des occupants aux frais des propriétaires.

A Paris, la police du péril et des immeubles menaçant ruine est exercée par le préfet de police de Paris, agissant au nom 
de la commune de Paris.

C.	–	La	séCuRité	des	étaBLisseMents	d’HéBeRGeMent	CLassés	
CoMMe	étaBLisseMents	ReCevant	du	puBLiC

Si les lieux habités sont un hôtel meublé, présentant de graves risques, notamment d’incendie, les dispositions des 
articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables.

En application de l’article L. 123-1 du CCH, l’exploitant d’un immeuble recevant du public à usage total ou partiel 
d’hébergement peut se voir prescrire de faire cesser la situation d’insécurité constatée. En cas de défaillance de l’exploitant, 
le maire peut faire exécuter d’office les travaux de sécurité prescrits.

L’article L. 123-4 du même code dispose que le maire ou le préfet peuvent ordonner la fermeture des établissements 
recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement. Cet article prévoit une 
sanction pénale en cas de violation de l’arrêté de fermeture.

Un hôtel meublé peut en outre, si son état le justifie (péril, insalubrité) faire l’objet d’un arrêté de péril (maire ou préfet 
de police à Paris), ou d’un arrêté d’insalubrité (préfet).

d.	–	Le	RespeCt	des	dRoits	des	oCCupants

L’ensemble des règles applicables au droit des occupants d’immeubles insalubres, menaçant ruine ou hôtels meublés 
sous prescriptions de sécurité figurent aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation (droit 
du bail, des loyers et redevances d’occupation, droit à hébergement temporaire et relogement définitif)

Les sanctions pénales réprimant les violations des droits des occupants sont prévues à l’art L. 521-4 du CCH.
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II. – UNE RÉPONSE PÉNALE EFFICACE ET DIVERSIFIÉE

a.	–	La	CooRdination	aveC	Les	seRviCes	adMinistRatifs

Une politique pénale efficace en matière de lutte contre l’habitat insalubre et dangereux requiert la mise en place 
d’une coordination avec les autorités administratives qui interviennent dans ce domaine (services de l’Etat, communes, 
établissements publics de coopération intercommunale).

Cette coordination doit permettre, d’une part, la détection des logements insalubres et dangereux, notamment des situations 
les plus critiques, et d’autre part, une connaissance rapide et complète des mesures prises par l’autorité administrative.

Elle suppose en premier lieu la désignation d’un magistrat référent du parquet, clairement identifié comme l’interlocuteur 
des différentes administrations pour ces questions. Il lui appartiendra de prendre l’attache des services préfectoraux, des 
maires des principales villes du ressort, et des présidents des établissements publics de coopération intercommunales 
concernés pour fixer avec eux les modalités des échanges d’informations.

Elle requiert par ailleurs, comme c’est déjà le cas à Valenciennes à l’initiative du ministère public, que les services 
enquêteurs soient incités à se rapprocher de ces administrations pour se faire transmettre les arrêtés et les décisions pris en 
la matière.

B.	–	La	diReCtion	de	La	poLiCe	JudiCiaiRe

La possibilité de relever plusieurs qualifications en concours au stade de l’enquête ne doit pas conduire à négliger les 
incriminations spéciales prévues par le CSP et le CCH. En effet, les peines encourues au titre de ces infractions sont 
significatives et leur matérialité est parfois plus facile à établir que celle d’infractions prévues par le code pénal.

Vous serez particulièrement vigilants concernant la qualité des constatations faites par les enquêteurs notamment 
concernant l’infraction de mise en danger d’autrui. Elles devront préciser en quoi la non-conformité d’un logement à des 
règles de sécurité identifiées expose les occupants à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou infirmité permanente (risque d’incendie, d’explosion ou d’effondrement) ; elles devront démontrer également 
la connaissance par le propriétaire de la situation de dangerosité de l’immeuble et sa décision délibérée de passer outre à 
cette situation.

De même la constitution des infractions prévues aux articles 225-14 et 225-15 du code pénal suppose la démonstration du 
caractère indigne des conditions d’hébergement, ce qui est indépendant de la situation d’insalubrité, et celle de l’apparence 
ou de la connaissance par le bailleur de la situation de dépendance ou de vulnérabilité du locataire.

C.	–	une	Réponse	pénaLe	feRMe	et	diveRsifiée

Les situations d’habitat dangereux, indignes et insalubres sont très diverses. Elles peuvent traduire le cynisme comme 
la négligence d’un propriétaire, son refus délibéré de faire exécuter des travaux nécessaires comme l’insuffisance de ses 
moyens pour entreprendre ces aménagements.

Aussi convient-il d’adapter la réponse pénale à la gravité des situations rencontrées.

Les faits les moins graves, qui ne traduisent ni une situation de danger, ni une mauvaise foi particulière du propriétaire 
ou une exploitation de la vulnérabilité d’autrui, pourront donner lieu à des classements sans suite sous condition de 
régularisation, de réalisation de travaux, ou de relogement des occupants, qui devront être vérifiés par les enquêteurs, ou à 
d’autres alternatives aux poursuites (rappel à la loi, composition pénale notamment).

En revanche, en présence de situations mettant en péril la sécurité des occupants de l’immeuble, de mauvaise foi ou 
de désinvolture de la part du propriétaire, il conviendra d’engager systématiquement des poursuites à l’encontre de ce 
dernier. Les cas les plus graves devront donner lieu au déferrement de l’intéressé aux fins de délivrance d’une CPPV 
ou de comparution immédiate. Lorsque la complexité de l’affaire le justifie, il conviendra d’ordonner l’ouverture d’une 
information judiciaire.

Lorsque la situation s’y prête, en cas de faits d’une particulière gravité, il conviendra de requérir les peines complémentaires 
de confiscation de l’immeuble concerné et d’interdiction d’exercer une activité.

De façon générale, vous n’omettrez pas de poursuivre les éventuelles infractions de menace ou d’outrage envers les 
agents de constatation ainsi que celles visant à faire obstacle à l’accomplissement de leur mission (rébellion ou délit spécial 
d’entrave pour les agents assermentés prévu par l’article L. 1312-2 du code de la santé publique).

Je vous saurais gré de me rendre compte, sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement, 
de toute difficulté que vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente circulaire.

Vous voudrez bien nous communiquer le nom du magistrat référent qui sera désigné, au sein de chaque parquet, comme 
l’interlocuteur des différentes administrations et nous indiquer les initiatives prises pour fixer avec ces services les modalités 
des échanges d’information.
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Il serait utile par ailleurs de nous signaler toutes les affaires significatives intervenues dans le cadre de l’application de 
cette circulaire, et, une fois par trimestre, le nombre de procès-verbaux reçus relatifs à la matière ainsi que le nombre de 
poursuites, d’alternatives aux poursuites et de classements sans suite.

 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
  Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
	 J.-M.	Huet

A N N E X E

LES DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX HABITATS INDIGNES

a.	–	Les	infRaCtions	spéCiaLes

Les dispositions législatives relatives à l’insalubrité, aux immeubles menaçant ruine, au droit des occupants et au 
relogement comportent des dispositions pénales. Les incriminations pénales et les sanctions afférentes ont été précisées et 
redéfinies par l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005.

Ces dispositions pénales sont prévues respectivement :
– à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique (immeubles insalubres) ;
– à l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation (immeubles menaçant ruine) ;
– à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation (droit des occupants et relogement, dispositions 

communes au droit de l’insalubrité, du péril et de la sécurité des hôtels meublés) ;
– à l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation (violation d’un arrêté de fermeture concernant un 

immeuble accueillant du public) ;
– à l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation (interdiction de la division en appartements des 

immeubles insalubres ou menaçant ruine).

L’article L. 1337-4 du code de la santé publique punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 euros :
– le fait de ne pas déférer à une injonction de rendre des locaux dont l’utilisation présente un danger pour la santé ou la 

sécurité de leurs occupants conformes à des prescriptions prévues par un arrêté préfectoral pris sur le fondement du 
premier alinéa de l’article L. 1331-24 ;

– le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures permettant de remédier à 
l’insalubrité prescrites par arrêté préfectoral pris en application du II de l’article L. 1331-28.

Il punit par ailleurs de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros le fait de ne pas déférer à une 
mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-23 de faire cesser une situation de mise à disposition 
conduisant manifestement à la suroccupation des locaux.

Est enfin puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 euros :
– le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-22 

de faire cesser une situation de mise à disposition de locaux par nature impropres à l’habitation (caves, sous-sols, 
combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur notamment) ;

– le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière 
d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l’article L. 1331-27 ou à compter de la notification 
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22 
(locaux impropres par nature à l’habitation), L. 1331-23 (locaux mis à disposition dans des conditions entraînant la 
suroccupation), L. 1331-24 (locaux dont l’utilisation présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants 
faisant l’objet d’une injonction de rendre cette utilisation conforme), L. 1331-25 (déclaration de l’insalubrité des locaux 
utilisés aux fins d’habitation dans un périmètre défini par arrêté préfectoral) et L. 1331-26-1 (cas de danger imminent 
pour la santé et la sécurité des occupants), de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à 
l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants ;

– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser des locaux prise 
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 (insalubrité déclarée par la 
commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques) ;
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– le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l’objet de mesures prises en application des 
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et 
L. 1331-28.

En application de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, est puni d’un an d’emprisonnement et 
d’une amende de 50 000 euros :

– le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application 
des articles L. 511-2 (travaux ordonnés dans un arrêté de péril) et L. 511-3 (cas de péril imminent).

Est également puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 euros :
– le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce 

soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de 

l’article L. 511-2 et l’interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article L. 511-5.

L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habituation sanctionne de trois ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 100 000 euros le fait :

– en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits (droit au relogement, à l’hébergement) qu’il détient en 
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de 
rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;

–  de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, 
en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;

– de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

L’article L. 121-4 du code de la construction et de l’habitation punit d’une peine de 3 750 euros d’amende le fait pour le 
propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type 
d’établissement de ne pas fermer l’établissement malgré une mise en demeure du maire ou du préfet.

Des peines complémentaires sont encourues tant par les personnes physiques que morales telles que la confiscation de 
l’immeuble ou du fonds de commerce destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ou 
encore l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que ces 
facilités ont été sciemment utilisées pour commettre l’infraction (art. L. 1337-4 du code de la santé publique, L. 511-6 et 
L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation).

Enfin l’article L. 1312-2 du code de la santé publique punit de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende 
le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents assermentés prévus à l’article L. 1312-1 du même 
code.

B.	–	La	Constatation	des	infRaCtions	spéCiaLes

Aux termes de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, les infractions concernant la salubrité des immeubles 
prévues par le code de la santé publique peuvent être constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou 
des collectivité territoriales habilités et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 1312-1 et suivants du 
code de la santé publique. Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des 
collectivités territoriales font foi jusqu’à preuve contraire.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police 
municipale ont compétence pour constater le non-respect des arrêtés de police du maire. Ils sont donc compétents pour 
constater les infractions prévues aux articles L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation : infractions à l’arrêté de 
péril pris par le maire qui constitue un arrêté de police.

C.	–	Les	infRaCtions	pRévues	paR	Le	Code	pénaL

Au-delà des infractions spécifiques prévues au code de la santé publique et au code de la construction et de l’habitation, 
il conviendra que les services de police et de gendarmerie vérifient si les infractions suivantes prévues par le code pénal 
sont constituées :

– blessures involontaires ;
– escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds ;
– obtention indue de prestations publiques en cas de fausses déclarations pour obtenir le bénéfice des allocations 

logements ;
– aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ;
– non-justification de ressources et blanchiment.
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Seront tout particulièrement constatées les infractions de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du 
code pénal et de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail ou d’hébergement incompatible avec la 
dignité humaine des articles 225-14 et 225-15 du code pénal.

Devront être également poursuivies, le cas échéant, les infractions de menace, d’outrage, ou de rébellion envers les 
agents de constatation (art. 433-3, 433-5, 433-6 du code pénal).
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Indemnisation
Partie civile
Victimes

Circulaire du SADJPV du 9 octobre 2007 relative aux droits des victimes dans le procès pénal 
et à leur mise en œuvre

NOR : JUSJ0790006C

Le garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  à  Mesdames  et  Messieurs  les  procureurs  généraux  près  les  cours 
d’appel  (pour  attribution)  et  à  Mesdames  et  Messieurs  les  premiers  présidents  des  cours  d’appel  (pour 
information)

PLAN DE LA CIRCULAIRE

1. La phase d’enquête

1.1. L’information sur la situation du prévenu et les dispositifs de constitution de partie civile dès l’enquête

1.2. L’information de la victime sur les suites données à sa plainte, notamment en cas de classement ou orientation vers 
une mesure alternative aux poursuites

1.3. Développer la saisine systématique des associations

2. L’audience

2.1. L’accès à l’audience

2.2. L’accompagnement à l’audience

Annexes

Annexe I : exemple de formalisation de l’accord permanent du parquet dans le cadre de l’article 420-1 CPP

Annexe II : exemple de fiche « partie civile » transmise par les enquêteurs au parquet

Annexe III : pratique du parquet de lille en matière de classement

Annexe IV : quelques exemples de mise en œuvre de la circulaire du 20 mai 2005 portant présentation des dispositifs 
relatifs à l’accueil des victimes dans le cadre du procès pénal

Annexe V : informations portant sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les parties civiles

L’enquête de suivi réalisée en 2006 auprès de victimes d’infractions pénales montre que près d’une victime sur deux a le 
sentiment que sa situation n’a pas été véritablement prise en compte dans le traitement judiciaire de son affaire.

Ceci démontre la nécessité de mener une politique d’envergure pour replacer la victime au cœur de notre système 
judiciaire.

L’amélioration de cette situation constitue un enjeu national sur lequel je souhaite que l’institution judiciaire se mobilise 
tout particulièrement afin d’assurer leur pleine effectivité aux droits reconnus progressivement aux victimes par les lois 
récentes.

La politique d’aide aux victimes tendant à développer et à diversifier l’offre proposée par les associations d’aide aux 
victimes et à sensibiliser les juridictions aux droits de ces dernières commence à porter ses fruits. Il faut cependant poursuivre 
ces efforts en sensibilisant l’ensemble de la juridiction, magistrats (JI, présidents d’audience correctionnelle, JAP, JE...) et 
fonctionnaires aux possibilités d’intervention des associations.

Il m’apparaît dès lors essentiel de rappeler l’importance que revêtent les dispositions législatives relatives aux droits 
des victimes et de souligner l’existence de bonnes pratiques, dont je souhaite la généralisation aux fins d’harmoniser la 
prise en charge des victimes en tirant les leçons des initiatives les plus innovantes prises à leur profit à tous les stades de 
la procédure.

1. La phase d’enquête

1.1. L’information sur la situation du prévenu et les dispositifs de constitution de partie civile dès l’enquête

Recueillir plus précocement les informations financières concernant le mis en cause

Le recueil d’informations sur la situation financière et la solvabilité du mis en cause constitue le préalable nécessaire et 
le gage de la qualité du processus d’indemnisation de la victime.
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Aussi, je vous invite à recourir aussi souvent que possible aux diligences permettant de disposer des éléments sur la 
situation financière du condamné par :

– le développement d’investigations réalisées par les services enquêteurs sur ce point précis ;
– l’appréciation de ses moyens financiers dans le cadre plus général d’une enquête sociale rapide confiée au service 

pénitentiaire d’insertion ou de probation ou une association habilitée par le parquet sur le fondement de l’article 41 du 
code de procédure pénale.

Je vous rappelle également les dispositions des articles 390 et 390-1 du code de procédure pénale qui prévoient d’informer 
le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession de justificatifs de ses revenus et avis d’imposition ou de non-
imposition.

L’ensemble des éléments recueillis sera opportunément transmis au juge de l’application des peines qui sera ainsi mis 
en mesure de mieux apprécier les facultés contributives du condamné et de fixer un échéancier adapté dans le cadre des 
obligations d’indemnisation qui pèseraient sur ce dernier.

Faciliter la formalisation des demandes d’indemnisation de la victime

L’information des victimes, quant à leurs droits, par les OPJ et APJ est prévue aux articles 53-1 et 75 du CPP. Cette 
obligation d’information a été rappelée dans les circulaires DACG en date des 4 décembre 2000 et 14 mai 2001.

La demande d’indemnisation

En premier lieu, il convient de faciliter l’application de l’article 420-1 du code de procédure pénale qui permet à la 
victime de formuler sa demande de dommages et intérêts dès la phase d’enquête et de ne pas se présenter à l’audience.

Il convient donc de rappeler l’importance de ces dispositions aux services enquêteurs et de prendre toute disposition 
dans votre parquet afin d’assurer la formalisation de l’accord du parquet tel que prévu par l’alinéa 2 de cet article. Si cet 
accord peut être donné oralement à l’audience ou lors de l’enquête et mentionné dans le procès-verbal, il paraît pertinent de 
prévoir une note de service donnant vos instructions générales ainsi qu’un accord de principe pour des catégories précises 
d’infractions et/ou de préjudices comme le prévoyait déjà la circulaire du 4 décembre 2000 ; la note valant accord de 
principe devra prévoir expressément les catégories d’infractions auxquelles elle s’applique (cf. annexes 1).

La création d’une sous-côte spécifique regroupant l’ensemble des pièces de la procédure relatives à la victime ou à la 
partie civile a été précédemment préconisée par la circulaire DACG en date du 20 décembre 2000, dans le cadre de la 
procédure d’instruction. Il apparaît souhaitable de l’étendre à l’ensemble des procédures (cf.  annexe 2).

Aide à l’élaboration de la demande par les associations d’aide aux victimes

L’efficacité de ces dispositions requiert non seulement que les victimes chiffrent leur demande d’indemnisation devant 
les services enquêteurs mais également qu’elles produisent des justificatifs. Dès lors, lorsque la demande de dommages et 
intérêts suppose la réunion de justificatifs particuliers, il sera préférable d’orienter les victimes vers un service qui les aidera 
à constituer leur dossier et à formaliser leur demande par lettre recommandée ou fax avant l’audience plutôt que d’aboutir, 
à défaut de justificatifs, à des rejets des demandes de dommages et intérêts formulées dès l’enquête.

– Rendre effectif l’accès des victimes aux associations d’aide aux victimes

L’enquête de suivi des victimes précitée montre que seule une victime sur dix prend contact avec une association d’aide 
aux victimes faute notamment d’être informée sur son existence.

Il est donc impératif que les coordonnées actualisées des associations d’aide aux victimes soient données à chaque 
victime qui se présente au commissariat ou à la gendarmerie quelle qu’en soit la raison et quelle que soit l’heure à laquelle 
elle se présente.

Garantir aux victimes l’assistance d’un avocat

La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (LOPJ) a donné la possibilité à la victime 
d’obtenir la désignation d’un avocat dès le début de la procédure.

L’intégration de l’assistance des parties civiles dans le champ des protocoles d’amélioration de la défense conclus entre 
les barreaux et les juridictions, assure la mise en œuvre effective de ces droits. Elle semble particulièrement pertinente dans 
les procédures de comparution immédiate et autres procédures à délai rapproché.

1 2. L’information de la victime sur les suites données à sa plainte, notamment en cas de classement 
ou orientation vers une mesure alternative aux poursuites

Délivrance de la copie de la plainte

Depuis la loi du 9 mars 2004 (art. 15-3 du CPP), la victime peut disposer d’une copie de sa plainte. De même, les 
services de gendarmerie peuvent délivrer copie du procès verbal de renseignement judiciaire au déclarant.
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En revanche, une interprétation stricte de l’arrêté du 24 février 1995 (JO n° 58 du 9 mars 1995) portant création du 
traitement automatisé du registre des mains courantes peut conduire à considérer qu’en application de la loi « informatique et 
libertés » du 6 juillet 1978, la délivrance à la victime d’une copie de sa main courante doit être subordonnée à l’autorisation 
du procureur de la République.

Il en résulte une distorsion injustifiée entre les plaintes, dont la copie est de droit, et les mains courantes.

Aussi, compte tenu des difficultés que rencontrent les victimes, je vous demande de faciliter, pour ce qui les concerne, 
la délivrance des copies.

Information des victimes en cas de classement sans suite

A compter du 31 décembre 2007, l’obligation d’informer la victime en cas de classement sans suite est généralisée. 
Compte tenu de l’impact que peut avoir une telle annonce sur les plaignants, qui espèrent obtenir de la procédure judiciaire 
des éléments d’explication et de compréhension des faits subis par eux ou par leurs proches, une importance particulière 
doit être accordée aux conditions dans lesquelles sera mise en œuvre cette information sur les raisons juridiques ou 
d’opportunité qui justifient la décision de classement.

Cette information devra être personnalisée dans les cas les plus graves, en évitant les notifications au moyen de simples 
mentions rayées ou cochées.

Dans les dossiers particulièrement sensibles tels que les faits d’homicides involontaires et les affaires de mœurs, elle 
consistera en un entretien avec ces dernières.

Dans ce cadre, les victimes, notamment celles qui ne sont pas assistées d’un avocat, doivent se voir proposer d’être 
accompagnées par l’association d’aide aux victimes (cf. annexe 3).

En tout état de cause, l’information mentionnera la possibilité pour les victimes de s’adresser à une association d’aide 
aux victimes pour être accompagnées et soutenues.

Information des victimes dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. (art. 40-2 du CPP)

Dès lors qu’une mesure alternative aux poursuites est décidée, les plaignants et les victimes en seront informés. Il est 
en effet nécessaire d’accompagner le développement du recours à la troisième voie par une prise en compte adaptée des 
victimes qui doivent connaître les suites précises (orientation vers une mesure alternative aux poursuites mais également 
contenu de cette mesure) données à leur plainte y compris dans ce cadre.

Ainsi, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 40-2 alinéa 2 du CPP, vous veillerez à informer la 
victime des suites données à la mesure alternative.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, l’absence des organismes 
sociaux lors de la mise en œuvre de ces procédures est de nature à compromettre l’indemnisation des préjudices 
corporels.

Aussi, afin de favoriser le développement des mesures alternatives aux poursuites dans la mesure où elles permettent 
une meilleure indemnisation des victimes, je vous demande de prévoir, lorsque cela sera nécessaire, l’envoi d’un avis 
à l’organisme social concerné, comme cela était préconisé dans la circulaire conjointe de la DACG et de la DACS du 
22 février 2007.

1.3. Développer la saisine systématique des associations

Nombre de victimes gravement blessées ou de familles traumatisées se retrouvent encore trop souvent seules face aux 
démarches à accomplir notamment dans les heures suivant la survenance de l’infraction. Ainsi, le recours plus fréquent aux 
associations d’aide aux victimes par une saisine systématique du parquet s’avère aujourd’hui nécessaire.

Il apparaît essentiel de développer les saisines des associations d’aide aux victimes dans certaines situations particulièrement 
sensibles en application de l’article 41 al. 7 du CPP :

– lorsque la victime est signalée par les forces de l’ordre comme particulièrement traumatisée ;

– systématiquement pour certaines victimes et leurs ayants droit (homicide volontaires, viols et agressions sexuelles, 
actes de barbarie, etc.) ;

– afin d’accompagner les victimes d’accidents de la circulation ou des proches des personnes décédées à la suite de ces 
accidents comme préconisé dans la fiche n° 5 de la circulaire DACG en date du 28 juillet 2004.

2. L’audience

Le droit de la victime à assister à l’audience qui la concerne, quelle soit ou non constituée partie civile, est un droit 
fondamental qui doit être rendu effectif.
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Une précédente circulaire en date du 20 mai 2005 présentait les dispositifs relatifs à l’accueil des victimes dans le cadre 
du procès pénal. L’évaluation de sa mise en œuvre réalisée auprès d’une dizaine de cours d’appel en fin d’année 2005 a 
permis de mettre en évidence le développement de mesures simples et concrètes tendant à améliorer l’accueil des victimes. 
(cf. annexe 4).

Je vous demande de veiller à la mise en œuvre de mesures qui permettront aux victimes d’être réellement accueillies à 
l’audience et d’être sécurisées tant avant que, pendant mais également après l’audience.

2.1. L’accès à l’audience

Informer la victime de la date d’audience sur opposition
La place de la victime doit être assurée tout au long du procès pénal. Aussi, je vous demande de vérifier que les victimes 

sont effectivement convoquées lors de l’examen du dossier sur opposition.

Veiller à la composition des audiences correctionnelles
Une attention particulière doit être portée à la sérénité des débats, notamment pour les victimes les plus traumatisées, 

telles celles présentes dans les affaires d’homicide involontaire.
En effet, trop souvent, en raison de la composition du rôle des audiences, ces victimes assistent au jugement de certaines 

affaires de délinquance de droit commun, qui les amènent à côtoyer des publics parfois difficiles.
Consciente de la difficulté de concilier des impératifs liés d’une part au respect des délais de jugement et d’autre part à 

une relative spécialisation des audiences, je souhaite néanmoins qu’il soit veillé dans la mesure du possible, à ce que de 
telles rencontres soient évitées, et, qu’à tout le moins, les affaires concernant ces parties civiles puissent être appelées en 
début d’audience.

Mieux informer les parties civiles sur les indemnités auxquelles elles ont droit
Les parties civiles doivent avoir connaissance de leur faculté de bénéficier d’indemnités tendant à rembourser les frais 

exposés pour se rendre à l’audience lorsqu’elles sont constituées parties civiles (cf. annexe 5). Certaines d’entre elles 
peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, d’une avance sur leurs frais de transport.

2.2. L’accompagnement à l’audience

Favoriser une mise en cause systématique et régulière des organismes tiers payeurs
Lorsque les victimes se présentent et se constituent parties civiles, elles doivent être mises en capacité de faire valoir leurs 

droits. Or, l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie à l’audience, et l’absence de communication 
de ses débours, au mieux retardent le jugement de l’affaire, au pire dissuadent la victime de demander, dans un souci de 
célérité, l’indemnisation de la partie du préjudice soumise à recours.

La circulaire précitée du 22 février 2007 a rappelé aux parquets généraux l’importance d’aviser les organismes sociaux 
de la date d’audience afin d’éviter les renvois de dossiers et de faciliter les démarches des victimes souhaitant se constituer 
partie civile.

Il convient pour la mise en œuvre de ces préconisations que la juridiction se rapproche de ses interlocuteurs locaux de la 
CPAM afin de convenir avec eux de modalités pratiques et simplifiées de mise en cause de la caisse à l’audience.

J’appelle votre attention sur l’importance du recueil, dans la mesure du possible, des coordonnées des organismes sociaux 
plus particulièrement dans les procédures rapides, seule mesure de nature à permettre une présence effective des caisses à 
l’audience.

Accompagner les victimes aux audiences
Les chefs de juridictions doivent s’attacher à développer des dispositifs d’aide aux victimes au moment des audiences et 

notamment des audiences de comparution immédiate, en lien avec les barreaux. A ce jour, environ 40 % des associations 
d’aide aux victimes ont signé une convention de partenariat. Elles doivent être développées en lien avec les barreaux et 
notamment ceux qui mettent en place une permanence victimes aux audiences de comparution immédiate.

Le développement de dispositifs d’accompagnement des victimes et de leurs familles tout au long des procès d’assises fait 
partie des priorités de la politique menée par la chancellerie. Des moyens supplémentaires ont été inscrits au PLF 2008 afin 
de pérenniser les dispositifs expérimentaux existants et d’étendre les pratiques tendant à l’accompagnement des victimes 
aux audiences d’assises.

Assurer un suivi des victimes après l’audience
Améliorer le premier accueil des victimes dès la phase d’enquête et leur prise en compte tout au long de la procédure 

ainsi qu’à l’audience, c’est leur permettre d’accueillir de manière plus apaisée la décision judiciaire.
Au-delà, il importe de continuer à informer les victimes des suites concrètes données à la peine et de les orienter dans 

leurs démarches d’indemnisation. Il s’agit de l’une des missions confiée aux bureaux de l’exécution des peines.
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Afin de tenir compte de l’ensemble de ces préconisations et de diffuser vos recommandations auprès des forces de l’ordre 
compétentes de façon pérenne, je vous demande de consacrer une note de service spécifique à votre politique d’aide aux 
victimes s’inspirant des mesures décrites ci-dessus.

Vous voudrez bien me tenir informée des modalités d’application de la présente circulaire et faire parvenir un bilan de 
sa mise en œuvre à la date du 30 juin 2008, sous le timbre du service de l’accès au droit et à la justice et de la politique 
de la ville,
  Le garde des sceaux, ministre de la justice :
	 RaCHida	dati

A N N E X E  I

exeMpLe	 de	 foRMaLisation	 de	 L’aCCoRd	 peRManent	 du	 paRquet	
dans	 Le	 CadRe	 de	 L’aRtiCLe	420-1	Cpp-tGi	 de	quiMpeR

1. Les officiers et agents de police judiciaire doivent assurer une information effective et attentive des victimes par toutes 
explications utiles sur la procédure en cours et la remise des documents d’information prévus à cet effet.

2. Les officiers et agents de police judiciaire doivent veiller à ce que les auditions des victimes contiennent toutes 
indications utiles à l’identification du ou des auteurs des faits mais également à une évaluation la plus précise possible 
de leur préjudice (1) ; pour ce faire, elles devront être invitées à fournir toutes indications utiles, à chiffrer le montant du 
dommage subi mais aussi à préciser leurs revenus et charges, leur situation familiale et professionnelle ; leur numéro de 
téléphone devra être systématiquement recueilli.

Pour l’application de l’article 420-1, vous voudrez bien opérer selon les distinctions suivantes :
– en présence d’infraction simple et/ou pour laquelle le préjudice est simple à évaluer, la demande directe de dommages 

et intérêts de la victime (éventuellement complétée par tout justificatif utile) devra être enregistrée dans le cadre de 
sa plainte initiale ou de toute autre audition reçue lors de l’enquête, la présente note portant accord permanent du 
procureur de la République ;

– la même solution est valable lorsque la victime se borne à demander la restitution d’un objet dont la propriété n’est 
pas contestée et dont la détention est légitime ;

– en présence d’un préjudice important ou en cas de difficulté ou de contestation dans son évaluation, les instructions du 
magistrat du parquet devront être sollicitées dans le cadre du compte rendu téléphonique à la permanence pénale dès 
lors que la victime, informée de ses droits, souhaitera formuler cette demande de dommages et intérêts.

Proposition de phrase complémentaire :
Dans ce dernier cas, il sera alors fait appel aux services de l’association d’aide aux victimes locale afin d’aider la victime 

à constituer son dossier et formaliser sa demande avant l’audience.

A N N E X E  I I

exeMpLe	 de	 fiCHe	«	paRtie	 CiviLe	»	 tRansMise	 paR	 Les	 enquêteuRs	 au	 paRquet

A imprimer sur un papier de couleur aux fins d’identification

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Nom :  .....................................................................................................................................................................................
Prénom  :  ................................................................................................................................................................................
Adresse  :  ...............................................................................................................................................................................
Déclare se constituer civile à l’encontre de :
1) .............................................................................................................................................................................................

(1) Une évaluation attentive du préjudice n’est pas seulement nécessaire B garantir les droits de la victime; elle est parfois nécessaire B la qualification 
juridique des faits : contravention ou délit en matière de violences ou dégradations volontaires selon la gravité du dommage ; elle est toujours nécessaire 
pour une bonne appréciation du degré de gravité de l’infraction et de la réponse pénale B lui apporter. 
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2)  ............................................................................................................................................................................................

et sollicite  ..............  euros à titre de dommages et intérêts, répartis de la façon suivante (un chiffre précis doit être 
indiqué) : (*)

– euros au titre du préjudice matériel ;
– euros au titre du préjudice moral ;
– euros au titre du préjudice physique.

Je joins à ma demande les justificatifs de mon préjudice (devis, factures, certificats médicaux, photos...).

Fait à  ...................................................... ,le  .....................................................................

(*) L’association d’aide aux victimes :

Nom :  ....................................................................................................................................................................................

 Coordonnées :  ......................................................................................................................................................................

Peut vous venir en aide dans l’ensemble de vos démarches.

A N N E X E  I I I

pRatique	 Mise	 en	 œuvRe	 paR	 Le	 pRoCuReuR	 de	 La	RépuBLique	
pRès	 Le	 tRiBunaL	 de	 GRande	 instanCe	 de	LiLLe	 en	 MatièRe	 de	 CLasseMent

Une pratique a été développée pour informer les victimes, plus particulièrement dans le traitement du contentieux routier 
auquel est spécialement affecté un substitut assisté d’un greffier et d’un assistant de justice.

Le dispositif qui concerne une agglomération disposant de moyens humains importants – ce qui rend possible la 
spécialisation y compris des sections de police également dotées d’une brigade spécialisée – pourrait être transposé à 
l’ensemble des infractions concernant des victimes atteintes de lésions corporelles et adapté à l’ensemble des juridictions.

Le dispositif est le suivant.

L’information en cas de classement prend place dans un dispositif global de suivi des victimes.

En particulier en cas d’accident mortel, un protocole spécifique est mis en place. Il s’appuie sur une fiche de liaison, 
remplie par la police ou la gendarmerie et transmise au parquet. Cette fiche contient notamment les noms et coordonnées 
des victimes et de leur famille.

L’association d’aide aux victimes compétente localement est immédiatement saisie par le parquet, qui lui communique 
les éléments fournis par la fiche de liaison, aux fins de proposer un soutien aux victimes et leur famille.

De manière générale, le classement sans suite peut concerner deux hypothèses :

– le classement sous condition (en application des dispositions des art. 41-1 et 41-2 du CPP) ;

Lorsqu’une telle mesure est dûment expliquée, la sanction du responsable est mieux acceptée par les victimes.

La victime est avisée par courrier du classement sans suite résultant de la mesure alternative, lorsque cette dernière est 
couronnée de succès.

– le classement sans suite (art. 40-1, alinéa 3, du CPP).

En cas de classement sans suite, le substitut en charge du contentieux routier fait parvenir à la victime et à son conseil 
un courrier personnalisé, accompagné d’une copie de la procédure. Le courrier propose à la victime une rencontre avec le 
substitut. L’objectif est de créer le lien, en évitant toute action intrusive.

L’association d’aide aux victimes présente sur le ressort du tribunal est informée de cette proposition de rendez-vous à 
laquelle elle est associée dans les cas où les victimes sont susceptibles d’avoir besoin d’un soutien, de leur avocat et/ou de 
l’association d’aide aux victimes.

Cette disposition devra être encadrée et porter sur des cas particuliers (classement retenu à la suite d’un homicide 
involontaire, par exemple), dans la mesure où elle requiert des moyens humains importants dont ne disposent pas toujours 
les parquets.

Le courrier personnalisé accompagné d’une proposition de rendez-vous auquel est éventuellement associée l’association 
d’aide aux victimes apparaît comme la réponse adaptée au classement sans suite.
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A N N E X E  I V

queLques	 exeMpLes	 de	 Mise	 en	 œuvRe	 de	 La	 CiRCuLaiRe	 du	20	Mai	2005	 poRtant	 pRésentation	
des	 dispositifs	 ReLatifs	 à	 L’aCCueiL	 des	 viCtiMes	 dans	 Le	 CadRe	 du	 pRoCès	 pénaL

La place réservée à la victime lors de l’audience pénale

Dans la grande majorité des juridictions, une place est réservée aux victimes dans la salle d’audience même si, pour la 
plupart, il ne s’agit que du fait de leur réserver un certain nombre de bancs (ou, comme à Saverne, une entrée séparée). 
Certaines juridictions soulignent leur crainte de stigmatisation des victimes et le caractère inadapté de leurs locaux pour 
expliquer l’absence de place réservée pour les victimes.

Il y a lieu de remarquer que les juridictions amenées à procéder à des rénovations mobilières ou immobilières intègrent 
la place spécifique de la victime dans la conception des nouveaux projets (Marseille : salle d’attente spécifique ; Alençon : 
travaux immobiliers d’aménagement)

A Aix-en-Provence, le président d’audience ou le parquet peuvent inviter le service d’ordre à raccompagner la victime 
après le délibéré afin d’éviter toute confrontation avec le condamné après l’audience et assurer sa sécurité.

La prise en compte particulière de la victime lors du procès pénal

Certaines juridictions ont réalisé des efforts concernant la signalétique des lieux afin d’orienter les victimes vers les 
espaces ou interlocuteurs qui leur sont réservés (association d’aide aux victimes lorsqu’elle tient une permanence dans 
les locaux, bureau d’accueil des victimes au TGI de Nice qui est un espace d’accueil spécifique situé à proximité du 
GUG et géré par un salarié de l’association d’aide aux victimes selon les mêmes horaires que le GUG ; cellule spéciale 
à Meaux composée d’un agent de justice qui assure la coordination avec le service du TTR et l’association d’aide aux 
victimes, l’information téléphonique des victimes, l’organisation des RDV à l’association lors des procédures de CI et la 
communication des coordonnées des victimes à l’association lors des COPJ).

La pratique de l’appel des causes en début d’audience ou l’organisation de convocations à horaires décalés sont 
désormais plus répandus et permettent d’éviter aux victimes des attentes excessives sans disposer d’informations sur leur 
délai d’attente.

De même, il pourra être envisagé que soit organisée une visite préalable des lieux d’audience par le biais de l’association 
d’aide aux victimes, ce qui permet aux victimes des dossiers les plus lourds de se sentir moins perdues lors de leur arrivée 
à l’audience et d’éviter la reproduction d’un sentiment de soumission à quelque chose qui leur échappe, qu’elles ont vécu 
lors des faits (l’ADAJ à Chaumont, l’AVIPP et AVRE 76 pour les audiences d’assises de Seine-Maritime concernant des 
mineurs victimes de crimes sexuels).

La création d’une côte spécifiquement dédiée aux victimes (Cherbourg, Evreux) participe d’une politique de sensibilisation 
de la juridiction à la place de la victime en ce qu’elle incite le magistrat à s’y reporter plus systématiquement et facilite les 
vérifications relatives à une éventuelle constitution de partie civile.

Extrait d’une note de service du TGI de Cherbourg : « les circulaires chancellerie des 21 juillet 1998 et 14 mai 2001 ont 
prévu la création, dans chaque dossier venant devant la juridiction pénale, d’une côte  «victime », destinée à recueillir tous 
les éléments concernant la victime : copie de l’avis à victime envoyé par le parquet, indiquant la date d’audience, courriers 
des victimes, constitution de partie civile par lettre ou par procès-verbal d’OPJ, citations par huissiers des victimes déjà 
parties civiles, intervention de l’association d’aide aux victimes, etc.

« Cette côte n’est, en l’état, pas correctement mise en place et il convient de veiller à ce qu’elle figure systématiquement 
dans tous les dossiers audiencés devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants et, dans la mesure du possible, 
devant le tribunal de police.

« Bien entendu, en cas de pluralité de victimes, il n’y aurait qu’avantage à ce qu’un sous-dossier soit établi par victime, 
notamment si plusieurs documents autres que l’avis à victime doivent y figurer. »

Autres initiatives intéressantes :

La juridiction de Coutances indique avoir engagé un projet de création d’une borne interactive permettant d’accéder à 
certaines informations, notamment relatives aux procédures d’indemnisation.
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A N N E X E  V

infoRMations	 poRtant	 suR	 Les	 indeMnités	 auxqueLLes	 peuvent	 pRétendRe	 Les	 paRties	 CiviLes

Ainsi que le prévoient les articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale, « la partie civile est assimilée au témoin en 
ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal ».

Pour pouvoir bénéficier de ces indemnités, les parties civiles doivent en faire la demande.
Elles concernent les frais de transport, d’hébergement et de restauration. Ils donnent lieu au versement d’une indemnité 

forfaitaire pour ce qui concerne les indemnités suivantes (art. R. 123 et suivants du code de procédure pénale) :
– indemnité de comparution (art. R. 129 du CPP) ;
– indemnité pour perte de salaire (art. R. 129 du CPP) ;
– indemnité journalière de séjour (art. R. 111 et R. 135 du CPP). Ce poste correspond aux frais engagés pour deux repas 

et une nuitée. Elle est réservée aux parties civiles non domiciliées dans la commune où se déroule le procès au sens de la 
réglementation applicable aux déplacements des agents civils de l’Etat. L’indemnité de repas est réduite de moitié lorsque 
la personne a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif. L’indemnité de nuitée est subordonnée à 
la présentation d’un justificatif.

Les personnes suivantes peuvent prétendre aux indemnités de comparution et aux indemnités de frais de voyage et de 
séjour :

– la personne accompagnant un mineur de moins 16 ans, excepté si cette personne a été désignée en qualité d’administrateur 
ad hoc (R. 130 du CPP) ;

– la personne accompagnant une partie civile infirme ou malade (R. 131 du CPP).
Les frais de transport sont remboursés, sur production des factures ou des billets, et selon des conditions établies par la 

réglementation (SNCF en seconde classe, voyage aérien sur la base du tarif le plus économique, véhicule personnel sur la 
base de l’indemnité kilométrique fixée à 0,06 € le km). Pour ce qui du transport par avion, la chancellerie a mis en place 
un marché spécifique avec la compagnie Air France. Afin que les parties civiles puissent bénéficier des déplacements pris 
en charge dans le cadre de ce marché, une demande devra être adressée au parquet du tribunal ou au parquet général qui 
les a citées, lequel prendra attache avec la direction des services judiciaires, sous-direction de l’organisation judiciaire et 
de la programmation, bureau AB3.

Dans ce cadre, les parties civiles n’ont pas à faire l’avance des frais de déplacement, les billets étant directement pris en 
charge par la chancellerie.

Les demandes d’avances sur les frais de transport. Ainsi que le précise l’article R. 134 du code de procédure pénale, 
lorsqu’une partie civile « se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert et 
sur présentation d’une ordonnance rendue par le président du tribunal d’instance de sa résidence, un acompte sur l’indemnité 
qui lui sera due ».

Cet acompte peut être égal au prix d’un billet aller et retour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui 
délivre des billets d’aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder 
la moitié du montant de l’indemnité.
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Arrêté de la DPJJ du 12 octobre 2007 portant délégation de signature du directeur régional 
de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Lorraine-Champagne-Ardennes

NOR : JUSF0750064A

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Lorraine-Champagne-Ardennes :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels 
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 portant nomination de M. Brzegowy (Marc), directeur régional de la protection 
judiciaire de la jeunesse de la région Lorraine-Champagne-Ardennes ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 1998 portant nomination de M.  Mallinger (Denis), directeur départemental du département 
des Ardennes ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2007 portant nomination de M. Warlot (Thomas), directeur départemental par intérim du 
département de la Meuse ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2006 portant nomination de M. Berthelemy (Benoît), directeur départemental du département de 
la Meurthe-et-Moselle ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2006 portant nomination de M. Charret (Laurent), directeur départemental du département de la 
Moselle ;

Vu l’arrêté du 13 juin 2006 portant nomination de Mme Marsal (Claire), directrice départementale du département de 
l’Aube ;

Vu l’arrêté du 12 janvier 2005 portant nomination de Mme Perron-Faure (Francine), directrice départementale du 
département de la Haute-Marne ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 1999 portant nomination de M. Parmentier (Harry), directeur départemental du département des 
Vosges ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2004 portant nomination de M. Slodzian (Claude), directeur départemental du département de la 
Marne ;

Vu l’arrêté du 1er septembre 2004 portant nomination de M. Sommacal (Alain), directeur régional adjoint de la protection 
judiciaire de la jeunesse de la région Lorraine-Champagne-Ardennes ;

Vu l’arrêté du 1er septembre 2005 portant nomination de M. Lucien (Jérôme), attaché à la direction régionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse de la région Lorraine-Champagne-Ardennes.

Arrête :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Somacal (Alain), directeur régional adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
l’imputabilité au service des maladies et des accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absences 
autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi 
ou le renouvellement des congés de longue maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi ou 
le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités d’office après 
épuisement des droits à congé ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le 
renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel 
et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; l’admission au bénéfice 
de la cessation progressive d’activité ;

2° pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le renouvellement 
des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie ; l’imputabilité au service des maladies ou accidents ; les autorisations d’absence ; l’octroi, le renouvellement et la fin 
des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raison familiales ou 
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personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps 
plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’autorisation des cumuls d’activités ; 
l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des 
activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et 
le licenciement ; l’admission au bénéfice de la retraite.

Article 2

Délégation est donnée à M. Lucien (Jérôme), attaché à la direction régionale, à l’effet de signer, au nom du directeur 
régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
l’imputabilité au service des maladies et des accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absences 
autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi 
ou le renouvellement des congés de longue maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi ou 
le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités d’office après 
épuisement des droits à congé ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le 
renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel 
et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés de représentation ; l’admission au bénéfice 
de la cessation progressive d’activité ;

2° pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le renouvellement 
des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie ; l’imputabilité au service des maladies ou accidents ; les autorisations d’absence ; l’octroi, le renouvellement et la fin 
des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raison familiales ou 
personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps 
plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’autorisation des cumuls d’activités ; 
l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des 
activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et 
le licenciement ; l’admission au bénéfice de la retraite.

Article 3

Délégation est donnée à M. Mallinger (Denis), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 4

Délégation est donnée à M. Rivat (Joël), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les 
arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 5

Délégation est donnée à M. Barthelemey (Benoît), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur 
régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
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2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 6

Délégation est donnée à M. Charret (Laurent), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 7

Délégation est donnée à Mme Marsal (Claire), directrice départementale, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 8

Délégation est donnée à Mme Perron-Faure (Francine), directrice départementale, à l’effet de signer, au nom du directeur 
régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 9

Délégation est donnée à M. Parmentier (Harry), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 10

Délégation est donnée à M. Slodzian (Claude), directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur régional, 
les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi ou le renouvellement des congés ordinaires de maladie ; les autorisations d’absences autres que celles 
délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absence.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Bulletin  officiel du ministère de la justice et affiché dans les locaux de chacun des 
services délégataires.

Fait à Reims, le 12 octobre 2007.
  Le directeur régional,
	 M.	BRzeGowy
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Arrêté de la DPJJ du 12 octobre 2007 portant délégation de signature du directeur régional 
de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Bourgogne - Franche-Comté

NOR : JUSF0750065A

Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Bourgogne - Franche-Comté :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels 
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l’arrêté du 17 août 2007 portant nomination de M. Gounel (Eric), directeur régional de la protection judiciaire de la 
jeunesse de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l’arrêté du 12 janvier 2005 portant nomination de M. Tournier (Jean), directeur régional adjoint de la protection 
judiciaire de la jeunesse de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant nomination de M. Dongois (Francis), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 1999 portant nomination de M. Bastien (Christian), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département du Doubs ;

Vu l’arrêté du 16 août 2001 portant nomination de M. Depierre (Gérard), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département du Jura ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 portant nomination de M. Poinard (Roland), directeur départemental protection judiciaire 
de la jeunesse du département de la Nièvre ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1999 portant nomination de M. Reynaud (Yves), directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse du département de la Haute-Saône ;

Vu l’arrêté du 29 août 2001 portant nomination de M. Lahitte (Jean-Marc), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département de la Saône-et-Loire ;

Vu l’arrêté du 6 avril 2007 portant nomination de M. Munoz (Jacques), directeur départemental de la protection judiciaire 
de la jeunesse du département de l’Yonne ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 2003 portant nomination de M. Chauchard (Raymond), directeur départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse du département du Territoire de Belfort

Vu l’arrêté du 13 août 2004 portant nomination de Mme Novati-Picard (Blandine), attachée d’administration à la direction 
régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Bourgogne - Franche-Comté,

 Arrête :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Tournier (Jean), directeur régional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
l’imputabilité au service des maladies et des accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absences 
autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi 
ou le renouvellement des congés de longue maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi 
ou le renouvellement du congé parental ; l’octroi ou le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou 
le renouvellement des disponibilités d’office après épuisement des droits à congé ordinaires de maladie, congé de longue 
maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification 
ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés 
de représentation ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;

2° pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le renouvellement 
des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie ; l’imputabilité au service des maladies ou accidents ; les autorisations d’absence ; l’octroi, le renouvellement et la fin 
des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raison familiales ou 
personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps 
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plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’autorisation des cumuls d’activités ; 
l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des 
activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et 
le licenciement ; l’admission au bénéfice de la retraite.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Novati-Picard (Blandine), attachée d’administration à l’effet de signer, au nom du directeur 
régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés paternité ; l’octroi ou le renouvellement des 
congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ; 
l’imputabilité au service des maladies et des accidents ; l’autorisation des cumuls d’activités ; les autorisations d’absences 
autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l’octroi 
ou le renouvellement des congés de longue maladie ; l’octroi ou le renouvellement des congés de longue durée ; l’octroi 
ou le renouvellement du congé parental ; l’octroi ou le renouvellement et la fin du congé de présence parentale ; l’octroi ou 
le renouvellement des disponibilités d’office après épuisement des droits à congé ordinaires de maladie, congé de longue 
maladie et congé de longue durée ; l’octroi ou le renouvellement des disponibilités de droit ; l’autorisation, la modification 
ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps plein dans l’emploi d’origine ; l’octroi des congés 
de représentation ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;

2° pour les agents non titulaires : le recrutement ; l’octroi des congés annuels ; l’ouverture et le suivi du compte épargne 
temps ; l’octroi des congés de maternité ou pour adoption ; l’octroi des congés de paternité ; l’octroi ou le renouvellement 
des congés ordinaires de maladie ; l’octroi ou le renouvellement du congé d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie ; l’imputabilité au service des maladies ou accidents ; les autorisations d’absence ; l’octroi, le renouvellement et la fin 
des congés pour raison de santé ; l’octroi, le renouvellement et la fin des congés non rémunérés pour raison familiales ou 
personnelles ; l’autorisation, la modification ou le renouvellement du travail à temps partiel et la réintégration à temps 
plein ; l’octroi des congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; l’autorisation des cumuls d’activités ; 
l’octroi des congés de représentation ; l’octroi des congés liés à des absences résultant d’une obligation légale et des 
activités dans la réserve opérationnelle ; l’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ; la fin du contrat et 
le licenciement ; l’admission au bénéfice de la retraite.

Article 3

Délégation est donnée à M. Dongois (Francis), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département de la Côte-d’Or à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence ;

Article 4

Délégation est donnée à M. Bastien (Christian), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département du Doubs à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence ;

Article 5

Délégation est donnée à M. Depierre (Gérard), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département du Jura à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.
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Article 6

Délégation est donnée à M. Poinard (Roland), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département de la Nièvre à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.

Article 7

Délégation est donnée à M. Reynaud (Yves), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département de la Haute-Saône à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs 
à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.

Article 8

Délégation est donnée à M. Lahitte (Jean-Marc), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département de la Saône-et-Loire à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs 
à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.

Article 9

Délégation est donnée à M. Munoz (Jacques), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du 
département de l’Yonne à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.

Article 10

Délégation est donnée à M. Chauchard (Raymond), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse 
du département du Territoire de Belfort à l’effet de signer, au nom du directeur régional, les arrêtés, décisions ou contrats 
relatifs à :

1° pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les 
autorisations d’absences autres que celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 
du 28 mai 1982 ;

2° pour les agents non titulaires : l’octroi des congés annuels ; le suivi du compte épargne temps ; les autorisations 
d’absence.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Bulletin  officiel du ministère de la justice et affiché dans les locaux de chacun des 
services délégataires.

Fait à Dijon, le 12 octobre 2007.
  Le directeur régional,
	 e.	GouneL
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