
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux modalités d’accompagnement des parlementaires 
par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé 

NOR : JUSK1606554D 

Publics concernés : personnes détenues et placées en centre éducatif fermé, journalistes, parlementaires, 
administration pénitentiaire et administration de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Objet : conditions dans lesquelles les journalistes peuvent accompagner des parlementaires visitant un 
établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret est pris pour l’application de l’article 719 du code de procédure pénale. Il détermine les 

conditions dans lesquelles les journalistes peuvent accéder à un établissement pénitentiaire ou à un centre éducatif 
fermé lorsqu’ils accompagnent des parlementaires en visite. Il fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent 
procéder à des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores. 

Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être 
consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 719 ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 7111-6 ; 
Vu la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; 
Vu l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, notamment son article 33 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 9 juillet 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de procédure pénale, est 
ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« Des modalités d’accompagnement des parlementaires par des journalistes 
dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre éducatif fermé 

« Section 1 

« Des modalités d’accompagnement des parlementaires par des journalistes 
dans un établissement pénitentiaire 

« Art. R. 57-4-11. – Le chef d’un établissement pénitentiaire ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes 
accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou 
à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l’établissement. Il peut mettre fin, à 
tout moment, à leur présence pour ces motifs. 

« Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d’identité 
professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dont deux utilisant du matériel de prise de vue 
ou de son. Le nombre maximal de journalistes s’entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y 
participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours. Leur 
sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires. 

« Art. R. 57-4-12. – Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent 
sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu’ils sont de nature à permettre l’identification des 
personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur 
voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d’établissement pour des 
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motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d’identifier les 
personnels présents au sein de l’établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit. 

« Un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec son accord écrit préalable et 
l’autorisation conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné 
selon les mêmes modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée. 

« Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l’article R. 57-6-17, les journalistes devront veiller à ce 
qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité qui permettrait d’identifier les mineurs détenus ne soit, 
de quelque manière que ce soit, révélé. 

« Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas 
précédents s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions. 

« Section 2 

« Des modalités d’accompagnement des parlementaires  
par des journalistes dans un centre éducatif fermé 

« Art. R. 57-4-13. – Le directeur du centre éducatif fermé ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes 
accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou 
à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l’établissement. Il peut mettre fin, à tout 
moment, à leur présence pour ces motifs. 

« Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d’un centre éducatif fermé, de plus de trois 
journalistes, titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dont 
un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s’entend par visite, quel 
que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu’ils 
accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires. 

« Art. R. 57-4-14. – Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent 
sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif 
fermé peut interdire les enregistrements d’images et de son dans une zone de l’établissement pour des motifs tenant 
au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d’identifier les personnels présents 
au sein de l’établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit. 

« Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu’avec son accord écrit préalable et l’autorisation 
conjointe des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux. L’accord devra être donné selon les mêmes 
modalités qu’il s’agisse de l’utilisation de l’image ou de celle de la voix ainsi captée. 

« Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu’aucun élément concernant l’identité ou la personnalité 
qui permettrait d’identifier les mineurs placés ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. 

« Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas 
précédents s’imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions. » 

Art. 2. – L’article R. 251 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa : 
a) Les mots : « dans sa rédaction résultant du décret no 2015-1839 du 29 décembre 2015 modifiant le décret 

no 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur » 
sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret no 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux 
modalités d’accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un 
centre éducatif fermé » ; 

b) Il est ajouté la phrase suivante : « toutefois, l’article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du 
décret no 2015-1839 du 29 décembre 2015 modifiant le décret no 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé 
des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur » ; 

2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret no 2016-185 du 
23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance no 2015-1288 portant simplification et modernisation du 
droit de la famille » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret no 2016-662 du 
20 mai 2016 relatif aux modalités d’accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement 
pénitentiaire ou un centre éducatif fermé ». 

Art. 3. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 mai 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN   
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