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I –Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957  
 

 Exposé des motifs  
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  Article 63 
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II – Versions des articles en vigueur avant l’arrêt de la 
CEDH Tomasi c/ France 

 

 Article 62 (ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) 
 

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de 
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne 
satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les 
contraindre à comparaître par la force publique. 

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-
mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire 
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
sur celui-ci. 

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la 
limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les 
faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des 
procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent. 

 

  Article 63  (loi n° 63-22 du 15 janvier 1963 modifiant et 
complétant le code de procédure pénale en vue de la 
répression des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat) 

 

Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa 
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir 
plus de vingt-quatre heures. 

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son 
inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la 
République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures. 

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre 
heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction. 

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables. 

L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue. 
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 Article 63-1 
 

Abrogé par la Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions 
de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de 
procédure pénale 

 

 Article 63-4 
 

Créé par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993. Cf. ci-dessous 

 

 Article 77 (loi n°63-22 du 15 janvier 1963 modifiant et 
complétant le code de procédure pénale en vue de la 
répression des crimes et délits contre la sureté de l’Etat) 

 

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené 
à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être 
obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République. 

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder 
l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. 

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables. 

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la 
personne soit conduite au Parquet. 
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III – Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la 
procédure pénale 

 

 Article 62   

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de 
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.  

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne 
satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les 
contraindre à comparaître par la force publique.  

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-
mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire 
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
sur celui-ci.  

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le 
contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des 
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le 
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils 
secondent.  

  Article 63  
 

Dès que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa 
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur 
de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. 

Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de 
poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette 
durée puisse excéder vingt-quatre heures. 

Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la 
personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du 
délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est 
suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu 
d’exécution de la mesure. 

A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite 
de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder 
vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite 
et motivée sans présentation préalable de la personne. 

Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, 
Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 
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 Article 63-1 
 

Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux 
articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à 
l'article 63. 

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de 
refus d'émargement, il en est fait mention. 

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à 
vue dans une langue qu'elle comprend. 

 

 Article 63-4 
 

Art. 63-4. - Dés le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si 
elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut 
demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. 

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l’entretien. 

 A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L’avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la dorée de la garde à vue. 

Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du 
présent article ne sont applicables qu’à l’issue de la première prolongation.  

 

 

 Article 77 
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute 
personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté 
de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut 
retenir cette personne plus de vingt-quatre heures. 

Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la 
personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du 
délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l'enquête est 
suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu 
d'exécution de la mesure. 

A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite 
de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser 
vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite 
et motivée sans présentation préalable de la personne. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, 
Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue 
exécutées dans le cadre du présent chapitre. 
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IV – Loi  n° 93-1013 du 24 août 1993 portant réforme de la 
procédure pénale 

 

  Article 63  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa 
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans 
les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne 
peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. 
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que 
le temps nécessaire à leur déposition. 
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant 
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée 
d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur 
de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation 
préalable de la personne gardée à vue. 
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la 
garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, 
Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 

 

 Article 63-1  
 

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de 
police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des 
droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la 
durée de la garde à vue prévues par l’article 63.  
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en 
cas de refus d'émargement, il en est fait mention. 

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne 
gardée à vue dans une langue qu'elle comprend. 
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 Article 63-4  
 

Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut 
demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat 
choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. 

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous 
le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée. 

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. 

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet 
la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, 
les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 
335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue 
par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal. 

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police 
judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. 

 

 Article 77  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute 
personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de 
commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. 
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. 

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, 
prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation 
ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, 
elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation 
préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du 
procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur 
de la République du lieu d'exécution de la mesure. 

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre 
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue 
de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue 
exécutées dans le cadre du présent chapitre. 
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V – Loi n°94-89 du 1 février 1994 instituant une peine 
incompressible et relative au nouveau code pénal et à 

certaines dispositions de procédure pénale 
 

 Article 63-4  
 

 
 

Version en vigueur du 2 février 1994  au 1er mars 1994 

Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à 
s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut 
être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. 

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le 
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée. 

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. 

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la 
participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les 
infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 335 et 
400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les 
articles 257-3, 384 et 435 du code pénal. 

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire 
qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. 

 

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
93-326 DC du 11 août 1993). 

 

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue 
est soumise à des règles particulières de prolongation. 
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Version  en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001 

Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à 
s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut 
être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. 

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le 
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée. 

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. 

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la 
participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions 
de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-
5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 
225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. 

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire 
qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. 

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
93-326 DC du 11 août 1993). 

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue est 
soumise à des règles particulières de prolongation. 
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VI – Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la 
protection de la présomption d’innocence et les droits des 

victimes 
 

 

 Article 62  
 

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de 
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette 
obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à 
comparaître par la force publique. 

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-
mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire 
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
sur celui-ci. 

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le 
contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des 
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le 
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils 
secondent. 

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles 
ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps 
strictement nécessaire à leur audition. 
 

 Article 63  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue 
toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a 
commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à 
vue le procureur de la République. 
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la 
garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, 
sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner 
cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. 
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde 
à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, 
Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 
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 Article 63-1  
 

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, 
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur 
laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des 
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 
77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également 
immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront 
posées par les enquêteurs. 

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de 
refus d'émargement, il en est fait mention. 

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à 
vue dans une langue qu'elle comprend. 

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée 
par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou 
une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout 
dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. 

 

 Article 63-4  
 

Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à 
s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut 
être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. 

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le 
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de 
l'infraction sur laquelle porte l'enquête. 

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. 

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à 
s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les 
conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. 

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-
six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par 
l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues 
par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en 
bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. 

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire 
qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. 

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
93-326 DC du 11 août 1993). 

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 
soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. 
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 Article 77 
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute 
personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de 
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la 
République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. 

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la 
garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être 
accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre 
exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. 
Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des 
faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la 
mesure. 

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, 
soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue 
exécutées dans le cadre du présent chapitre. 
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VII – Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 
2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 

présomption d’innocence et les droits des victimes 
 

  Article 62  
 

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de 
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette 
obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à 
comparaître par la force publique. 

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-
mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire 
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
sur celui-ci. 

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le 
contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des 
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le 
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils 
secondent. 

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 
temps strictement nécessaire à leur audition. 
 

 Article 63-1  
 

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, 
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur 
laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des 
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne gardée à vue 
est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre 
aux questions qui lui seront posées ou de se taire. 

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de 
refus d'émargement, il en est fait mention. 

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à 
vue dans une langue qu'elle comprend. 

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un 
interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode 
permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique 
permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. 
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Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été 
prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 
sont portées à sa connaissance. 

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la 
communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard 
dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. 

 

 Article 77  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute 
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle 
a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le 
procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. 

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la 
garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être 
accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre 
exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. 
Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des 
faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la 
mesure. 

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, 
soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue 
exécutées dans le cadre du présent chapitre. 
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VIII – Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité 
intérieure 

 

 Article 63  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue 
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début 
de la garde à vue le procureur de la République. 

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde 
à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur 
autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette 
autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. 

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde 
à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat. 

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, 
Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. 
 

 Article 63-1  
 

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police 
judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de 
l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 
ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. 

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en 
cas de refus d'émargement, il en est fait mention. 

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne 
gardée à vue dans une langue qu'elle comprend. 

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée 
par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou 
une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à 
tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. 
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été 
prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 
sont portées à sa connaissance. 

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la 
communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard 
dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. 
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IX – L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de 
la justice aux évolutions de la criminalité 

 

 

 Article 62  
 

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles 
de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.  

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire 
peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. 
Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation 
préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une 
convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une 
telle convocation.  
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-
mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire 
préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 
sur celui-ci. 

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le 
contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des 
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le 
présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils 
secondent.  

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 
temps strictement nécessaire à leur audition. 
 

 Article 63-1  
  

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, 
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur 
laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des 
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne gardée à vue est 
également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux 
questions qui lui seront posées ou de se taire. 

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de 
refus d'émargement, il en est fait mention.  

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à 
vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.  

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un 
interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode 



 

 24 

permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique 
permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.  

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise 
par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à 
sa connaissance.  

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la 
communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un 
délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. 

 

 Article 63-4  
 

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est 
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui 
en soit commis un d'office par le bâtonnier.  

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui 
garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le 
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction 
sur laquelle porte l'enquête. 

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, 
des observations écrites qui sont jointes à la procédure. 

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.  

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à 
s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités 
prévues aux alinéas précédents.  

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de 
l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-
huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même 
article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze 
heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les 
enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. 

 

 Article 706-73  
 

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du 
code pénal ; 

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 
224-5-2 du code pénal ; 

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du 
code pénal ; 
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6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 
l'article 322-8 du code pénal ; 

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code 
pénal ; 

12° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 
26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les 
articles L. 2353-1, L. 2353-5, L. 2353-6, L. 2353-7 et L. 2353-8 du code de la défense, l'article L. 
2341-4 du code de la défense ; 

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en 
bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par 
les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 
infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour 
objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°. 

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions 
du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 
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X – Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant 
diverses dispositions relatives à la défense 

 

 Article 706-73 
 

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du 
code pénal ; 

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 
224-5-2 du code pénal ; 

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du 
code pénal ; 

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 
l'article 322-8 du code pénal ; 

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code 
pénal ; 

12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les 
articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; 

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en 
bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par 
les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 
infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour 
objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°. 

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions 
du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 

  



 

 27 

 

XI – Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte 
contre le terrorisme et portant dispositions diverses 

relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers 
 

 Article 706-73 
 

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du 
code pénal ; 

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 
224-5-2 du code pénal ; 

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du 
code pénal ; 

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 
l'article 322-8 du code pénal ; 

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code 
pénal ; 

12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les 
articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; 

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en 
bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par 
les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 
infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour 
objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ; 

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 
321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 
15°. 

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions 
du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 
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XII – Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer 
l’équilibre de la procédure pénale 

 

 Article 77  
 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute 
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a 
commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur 
de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.  

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la 
garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être 
accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre 
exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. 
Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des 
faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la 
mesure.  

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les 
éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, 
soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.  

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, 
Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.  

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue 
exécutées dans le cadre du présent chapitre. 
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XIII – Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance 

 

 Article 706-73 
 

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits 
suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 

2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du 
code pénal ; 

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 

4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 
224-5-2 du code pénal ; 

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du 
code pénal ; 

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 

8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 

8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ; 

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par 
l'article 322-8 du code pénal ; 

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code 
pénal ; 

12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les 
articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; 

13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en 
bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par 
les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des 
infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 

15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour 
objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ; 

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 
du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. 

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions 
du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. 
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