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Nous, Abdallah II, fils de Hussein, Roi du Royaume Hachémite de Jordanie ; 
Vu l’article 31 de la Constitution ;  
Vu la décision du Conseil des notables et du Parlement ; 
Nous ratifions la loi ci-dessous et ordonnons de promulguer et de l’ajouter aux lois de 
l’État :  
 
 

Loi N° 9 de 2004 sur  
les centres pénitentiaires et de réinsertion  

_____________ 
 
 

Article 1 
 
La présente loi est intitulée « Loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion de 2004», elle 
entre en vigueur 30 jours après la date de sa publication dans le Journal Officiel.   

 
 

Définitions 
 

Article 2  
 

Les termes et les expressions suivantes ont le sens indiqué à côté, à moins que le contexte n’en 
dispose autrement : 
 
Ministre : Le Ministre de l’Intérieur. 
Directeur : Le Directeur de la Sûreté générale. 
Administration : L’Administration des centres pénitentiaires et de réinsertion. 
Centre : Lieu déclaré comme centre pénitentiaire et de réinsertion. 
Haut comité : Le comité pénitentiaire et de réinsertion constitué en vertu des dispositions de la 
présente loi.   
Détenu : Une personne, de sexe masculin ou féminin, déposée au centre en exécution d’une 
ordonnance rendue par une autorité judiciaire ou tout autre service compétent.  
 
 

Création du centre et son administration  
 

Article 3  
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Sur proposition du directeur, le Ministre peut choisir tout lieu du Royaume pour être un centre 
pénitentiaire et de réinsertion par avis du Ministre et peut l’annuler de la même manière.  
 

 
 
 
 

Article 4  
 

Au centre incombe la mission de garder les détenus et de leur assurer la protection adéquate, de 
mettre en œuvre des programmes correctifs qui contribuent à leur réinsertion dans la société et 
des programmes de réinsertion pour leur garantir une vie honorable.  
 

Article 5 
 

a) L’administration des centres et la garde des détenus sont assurées conformément aux 
instructions du Ministre.  
 
b) Des registres ad hoc sont mis à disposition sur place dans chaque centre, dans lesquels est 
inscrit le nom de chaque détenu ainsi que des informations personnelles et le délit qu’il a commis, 
le jugement et les ordonnances rendues à son égard, sa situation médicale, sa conduite, les 
correspondances officielles entrants et sortants. En outre, d’autres registres sont établis 
concernant les visiteurs, le secrétariat et autres. 
 

Article 6 
 

a) Le recours à l’emploi de la force n’est pas autorisé contre le détenu, sauf en cas de 
nécessité, dans des proportions appropriées et après avoir épuisé tous les autres moyens 
ordinaires.  

b) Aucun membre de la police ne peut employer d’arme de feu contre les détenus, sauf dans 
les cas suivants :  

1- Fuite et tentative de fuite ; 
2- Participation à une émeute ou à une tentative d’affrontement ou à la destruction 

des portes du centre ; 
3-  Emploi de la violence contre les membres du centre ou contre tout autre personne 

au centre.  
c) L’emploi de l’arme est soumis aux conditions suivantes :  

1- Sommer le détenu que l’emploi de l’arme contre lui est imminent ; 
2- Un ordre doit être donné par le directeur du centre, s’il y en a un, ou par un 

supérieur hiérarchique ; 
3- Entraver le mouvement du détenu autant que possible.  

 
 

Inspection des centres 
 

Article 7 
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a) Le Ministre, ou toute autre personne que celui-ci délègue, peut procéder à une inspection 
pour vérifier la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et les règles et  
instructions y relatives, ainsi que toutes décisions rendues par toute autorité concernée.  

b) Le directeur est tenu de transmettre au Ministre des rapports périodiques tous les trois 
mois sur la situation du centre, les détenus et les services qui leur sont offerts. Ce rapport 
porte également des recommandations qu’il propose à ce sujet.  

 
Article  8 

 
Le Ministre de la Justice, le Président du Ministère public, tous les présidents des cours d’appel, 
des tribunaux de première instance et des cours d’assises ainsi que le Procureur général et les 
membre du Ministère public peuvent entrer au centre pour vérifier :  
 

a) S’il y a des détenus dans le centre arrêtés illégalement ; 
b) La bonne exécution des jugements rendus par les tribunaux et les ordonnances du 

Ministère public ; 
c) Que les détenus ne sont pas contraints de travailler, sauf si le jugement le prévoit ou si le 

travail est exécuté à des fins de formation.  
d) La séparation des catégories de détenus et leur traitement sur cette base conformément 

aux dispositions de la présente loi.  
e) L’établissement des registres de manière organisée ; 
f) Le suivi de chaque plainte déposée par le détenu relative aux abus commis contre lui ou 

après avoir entendu la pratique d’un tel abus commis contre un tiers de manière illégale.   
 

Article 9 
 

Le service concerné est tenu de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations présentées conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi.  
 
 

La mise en détention des détenus, leur traitement et leur libération 
 

Article 10 
 

a) Il est interdit de faire enter un détenu dans le centre sans décision rendue par un service 
compétant et il ne peut être gardé au centre après la période qui a été fixée par la décision, 
à moins que la période ne soit prolongée de manière légale.  

b) Un détenu ne peut entrer, sortir, être transféré ou être relâché du centre sans être fouillé. 
Les détenues ne peuvent être fouillées que par des femmes policières.  

c) Les détenus hommes et femmes sont séparés dans différentes sections du centre de sorte 
qu’ils ne puissent pas se voir, ni parler, ni communiquer entre eux.  

 
Article 11 

 
a) Les détenus en préventive doivent être séparés de ceux qui sont condamnés.  
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b) Les détenus doivent être classifiés dans des catégories selon l’âge, le type de délit, le 
degré de gravité du délit et la durée de la peine prévue pour ce délit, afin de séparer 
chaque catégorie d’une autre.  

 
Article 12 

 
Les détenus portent une tenue unie désignée par l’administration, excepté ceux qui sont détenus 
par une décision du président de l’exécution.  
 

 
 
 

Article 13 
 

a) Conformément aux instructions du Ministère, le détenu bénéficie de ce qui suit :  
1- Contacter son avocat et s’entretenir avec lui chaque fois que son intérêt l’exige.  
2- Consulter la copie de l’acte d’accusation dressé contre lui ainsi que les jugements 

et les ordonnances rendus contre lui, que ce soit directement ou par l’intermédiaire 
de son avocat.   

3- Informer sa famille du lieu de sa détention. 
4- Correspondre avec sa famille et ses amis et faciliter le contact avec eux.  
5- Recevoir des visites dans la mesure où il n’existe aucun empêchement à cette 

visite motivé par le directeur du centre.  
6- Pratiquer les rites religieux.  
7- Contacter un représentant diplomatique ou consulaire de son pays si le détenu est 

étranger.  
8- Saisir les occasions mises à disposition au centre pour effectuer des études 

académiques ou une formation professionnelle.  
 
b) Le Ministre peut autoriser toute personne à rendre visite à un détenu conformément aux 

décisions et aux ordres rendus par lui à cet effet.  
 

Article 14 
 

a) L’administration du lieu destiné aux détenues est confiée aux officiers et membres de la 
police féminine. L’entrée dans ce lieu est interdite à toute personne, sauf si elle est 
accompagnée par un membre de la police féminine.  

b) L’inspection du lieu destiné aux femmes ne peut être effectuée qu’en présence d’un 
membre de la police féminine.  

 
Article 15 

 
a) Une détenue enceinte reçoit un traitement approprié, conformément aux directives d’un 

médecin et aux instructions du Ministère à cet effet. 
b) Si une détenue accouche à l’intérieur du centre, le lieu de naissance ne sera pas indiqué 

dans les registres officiels ou sur l’acte de naissance. C’est le district dans lequel se trouve 
le centre qui sera indiqué comme lieu de naissance.  
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c) La détenue peut garder son enfant jusqu’à l’âge de trois ans, puis il sera remis aux siens 
ou confié à un centre de protection prévu à cet effet.  

d) La détendue peut faire entrer son enfant avec elle au centre s’il n’a pas encore atteint l’âge 
de trois ans. 

 
Article 16 

 
Sauf en cas de nécessité, il est interdit à tous les membres du centre d’entrer la nuit sur le lieu  
d’isolement sans être accompagné.  
 

 
 

Article 17 
 

a) Le condamné à mort est isolé des autres détenus et il est soumis à une surveillance en 
permanence, jour et nuit. Il ne peut être contacté que par l’Officier du centre, le médecin, 
un des inspecteurs, un religieux de la confession à laquelle il appartient, un membre de sa 
famille ou par son avocat, moyennant une autorisation écrite délivrée par le directeur du 
centre à cet effet.    

b) Les membres du Ministère public sont exclus des dispositions du paragraphe a).  
 

Article 18 
 

Le directeur ou son délégué peut ordonner le transfert du détenu condamné d’un centre à un 
autre. Dans ce cas, on transfert avec le détenu son dossier personnel, ses papiers et ses effets 
personnels qui ont été consignés. Les siens en seront informés dans un délai n’excédant pas 48 
heures dès la date de son transfert.  
 

Article 19 
 

a) Le directeur du centre est tenu de libérer le détenu lorsqu’il aura purgé sa peine ou à 
l’expiration du délai d’arrestation.  

b) Le détenu sera libéré à la date prévue en veillant à libérer le détenu musulman la veille de 
son dernier jour de prison s’il tombe le vendredi et le détenu chrétien si le dernier jour de 
prison tombe le dimanche ou lorsqu’il s’agit d’une fête religieuse de l’un ou de l’autre, 
dans la mesure où la peine purgée est d’une semaine ou plus.  

c) Au moment de sa libération, les effets personnels du détenu consignés auprès de 
l’administration du centre lui seront remis.  

 
Article 20 

 
Chaque détenu(e) condamné à une peine d’un an ou plus peut s’isoler avec son conjoint légal 
dans un lieu du centre prévu à cet effet. Les conditions de l’isolement légitime sont assurées, 
conforment aux instructions du directeur.  
 

Article 21 
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a) Il est autorisé de faire travailler un condamné aux travaux forcés, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur du centre, pour faire tout travail décidé par le directeur du centre. Les 
femmes condamnées ne peuvent être astreintes à travailler que pour des travaux 
appropriés aux femmes. 

b) Un détenu condamné aux travaux forcés est dispensé de travailler si son incapacité est 
établie par un rapport médical délivré par le médecin du centre.  

c) Le Ministre est habilité à dispenser du travail un détenu condamné aux travaux forcés.  
 

 
 
 
 

Protection de la santé et protection sociale des détenus 
 

Article 22 
 

Le Ministère de la Santé est chargé d’assurer la protection de la santé ainsi que les soins au 
détenu. Le directeur du centre est tenu d’assurer cette protection. À cette fin, un centre médical 
sera établi et doté des principales spécialisations médicales qui assurent les soins médicaux et 
dentaires gratuitement aux détenus dans chaque centre. 
 

 
 

Article 23 
 
L’administration de la santé au sein du Ministère de la Santé est chargée du contrôle médical des 
centres sis sous sa compétence. Elle est tenue de contrôler les conditions d’hygiène relatives à la 
propreté du centre, à la nourriture et aux habits des détenus.   
 

Article 24 
 

Le médecin du centre est tenu d’examiner chaque détenu et d’établir un rapport sur sa situation 
médicale dans les cas suivants :  
 

a) Au moment de son entrée au centre et à sa sortie ainsi qu’au moment de son transfert dans 
un autre centre. 

b) Avant et après l’isolement du détenu. 
c) À la demande de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente. 
d) À la demande du directeur du centre. 
e) À la demande du détenu.  

 
Article 25 

 
Si la situation du détenu exige un traitement dans un hôpital, l’administration du centre, sur la 
base du rapport du médecin du centre, se chargera du transfert du détenu à l’hôpital et il sera 
ramené au centre à la fin de son traitement.  
 



 7

Article 26 
 

Si le directeur du centre constate qu’un détenu souffre de troubles mentaux, il sera tenu de le 
renvoyer dans un service médical spécialisé afin de prendre les mesures médicales nécessaires. 
Le détenu restera sous traitement aussi longtemps que son état de santé l’exige. Si entre-temps, le 
détenu a purgé sa peine, il doit être libéré immédiatement tout en prenant les mesures nécessaires 
après avoir contacté le service compétent.  
 
 

Article 27 
 

Si une maladie contagieuse a été constatée au centre, le Ministre, sur proposition du directeur, 
donne des instructions écrites afin de transférer le détenu dans un centre spécialisé pour recevoir 
les traitements adéquats. Cet endroit tiendra lieu de centre, conformément aux dispositions de la 
présente loi.  
 

Article 28 
 

Il est autorisé de rendre visite au détenu malade selon les instructions du directeur du centre.  
 

Article 29 
 

a) Si le détenu est décédé, le directeur du centre doit prendre les mesures suivantes : 
 

1- Aviser le Directeur, le Ministre et le Procureur général ainsi que la famille du 
détenu du décès et du lieu où se trouve la dépouille.  

2- Si le détenu défunt n’était pas Jordanien, seront avisés de son décès le Directeur, 
le Ministre, le Procureur général et le Service des étrangers.  

b) Le médecin du centre est tenu de rédiger un rapport sur l’état du détenu décédé au centre, 
en indiquant, notamment ce qui suit : 

3- Le type de maladie dont souffrait le détenu et la date du début de son affection.  
4- La date de la dernière consultation effectuée par le médecin avant sa mort. 
5- La date et l’heure du décès.  

c) Le Procureur général doit ordonner le transfert du corps pour une autopsie afin de 
déterminer la cause du décès et l’état du corps.  

 
Article 30 

 
Selon ses possibilités, le Ministère du Développement social est chargé d’offrir aux détenus des 
services sociaux et de l’assistance subséquente par l’intermédiaire des centres spécialisés qui 
seront ouverts à cet effet dans le centre, conformément aux instructions du Ministère du 
Développement social.    

Haut comité pénitentiaire et de réinsertion 
 

Article 31 
 

a) Le haut comité, présidé par le Ministre, comprend les membres suivants :  
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1- Le directeur, vice-président ; 
2- Le Secrétaire général du Ministère de la Justice ; 
3- Le Secrétaire général du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement ; 
4- Le Secrétaire général du Ministère de la Santé : 
5- Le Secrétaire général du Ministère du Wakf  et des Affaires religieuses ; 
6- Le Secrétaire général du Ministère du Développement social ; 
7- Le Directeur général de l’Institution de la formation professionnelle ; 
8- Le Directeur de l’Administration des centres pénitentiaires 
      et de réinsertion (rapporteur)  

 
b) Le Haut comité peut faire appel à toute personne compétente, si la nécessité l’exige.  
 

Article 32 
 

Le Haut comité est chargé de ce qui suit : 
 

a) L’élaboration de la politique générale concernant le traitement, le redressement et la 
réinsertion des détenus, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de cette politique ; 

b) La coordination entre les organes concernés afin d’assurer les moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre les plans de redressement et de réinsertion ;  

c) L’adoption des bases sur lesquelles seront fondés les programmes de formation et de 
travail pour les détenus mettant à profit leurs capacités productives, et l’approbation des 
instructions nécessaires à cet effet ; 

d) La mise en place des bases du suivi garantissant la protection sociale et l’assistance 
subséquente aux détenus et à leurs familles ; 

e) La mise en place des bases du suivi de l’assistance médicale aux détenus ; 
f) De toutes autres questions que le Président estime nécessaire de soumettre au comité. 

 
Le comité se réunit tous les six mois ou chaque fois que cela est nécessaire. Sa réunion est 
validée par la présence de cinq de ses membres au moins, à condition que le Président ou son 
adjoint soit présent. Les décisions et les recommandations sont prises, au moins  à la majorité des 
voix des membres présents.  
 

Traitement incitatif des détenus 
 
Les centres pénitentiaires et de réinsertion sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour 
encourager les détenus à améliorer leur conduite pour permettre au détenu condamné à un mois 
ou plus d’emprisonnement ou à celui qui est condamné aux travaux forcés d’être libéré dès qu’il 
aura purgé les ¾ de sa peine.  
 
Sur proposition du Directeur, le Ministre peut décider de libérer un détenu condamné aux travaux 
forcés à perpétuité s’il a purgé 20 ans de sa peine et jouit d’une bonne conduite.  
   
Le Ministre peut autoriser un détenu, sous surveillance adéquate, à assister aux funérailles d’un 
de ses ascendants ou descendants, de son épouse ou de l’un de ses proches au deuxième degré.    
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Contraventions et sanctions disciplinaires 
 
Sous réserve des dispositions du Code pénal et de toute autre loi en vigueur, est considéré comme  
infraction aux dispositions de la présente loi les actes ci-dessous commis par un détenu :  
 

a) Mutinerie, insurrection, violence, tentative ou instigation ; 
b) Dommage à la propriété du centre, à ses dépendances, à ses équipements ou à ses 

installations ; 
c) Détention de tout produit prohibé par la loi ou dont la détention a été interdite par des 

instructions faites par un service compétent ; 
d) Non-respect de l’hygiène, de l’environnement ou de la propreté des bâtiments du centre 

ou de ses dépendances ;  
e) S’inoculer une maladie ou causer intentionnellement une infirmité à soi-même ou aux 

autres ;  
f) Ne pas prendre soin du matériel ou de l’équipement qui lui est confié ; 
g) Déposer une plainte non fondée, faire une déclaration fallacieuse ou accuser à tort les 

autres ;  
h) Non-exécution des instructions concernant l’organisation et le rangement de ses affaires, 

y compris sa propre hygiène, la propreté de ses habits et sa nourriture ; 
i) Refus de mettre les habits qui lui sont remis, les abîmer, les égarer ou les abandonner, les 

vendre, les mettre en hypothèque ou enlever leurs signes ou numéros.  
j) Apparaître avec une tenue sans pudeur ; 
k) Quitter la place qui lui a été fixée sans l’autorisation de l’administration du centre ; 
l) Troubler la tranquillité publique au centre à cause d’une négligence ou d’une mauvaise 

conduite ; 
m) Mauvais traitement envers toute autre personne ; 
n) Toute autre contravention aux instructions du centre. 

 
Article 38 

 
Si un détenu commet une des infractions énumérées à l’article 37 de la présente loi, le directeur 
du centre infligera une sanction disciplinaire au contrevenant, selon la gravité de la 
contravention :  
 

a) Rappel à l’ordre ou avertissement ; 
b) Privation de visite pendant une période de 30 jours au plus, à condition de ne pas infliger 

cette sanction une deuxième fois avant l’expiration d’un délai d’une semaine ; 
c)  Privation de réduction de la peine prévue par l’article 34 de la présente loi, à condition 

que la période de privation ne dépasse pas 14 jours chaque fois.  
d) Mise en isolement pendant 7 jours au plus chaque fois et privation de visites. 

 
Article 39 

 
a) Aucune sanction disciplinaire prévue à l’article 38 de la présente loi ne peut être infligée 

avant de procéder à une enquête pour confondre le détenu avec l’acte qui lui est reproché 
et entendre sa déclaration et sa défense. La décision de sanction doit être motivée.  
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b) Si la sanction est un rappel à l’ordre ou un avertissement, l’enquêteur qui a été délégué 
par le directeur du centre mènera l’enquête oralement et dressera un procès-verbal qui doit 
être signé par la personne qui a procédé à l’enquête.  

c) Si la sanction est autre qu’un rappel à l’ordre ou un avertissement, l’enquête sera menée 
par écrit par une commission composée par le directeur de l’administration à cet effet. 

 
Article 40 

 
Le directeur du centre est tenu de renvoyer tout détenu devant le Tribunal compétent pour être 
jugé pour des crimes commis en violation d’une législation en vigueur.  
 

 
 

Dispositions générales 
 

Article 41 
 

Le Ministre peut déléguer sa compétence prévue par la présente loi au directeur, à tout 
gouverneur administratif ou à des officiers de la sûreté générale, à condition que cette délégation 
soit effectuée par écrit et déterminée.  
 

Article 42 
 
Le Conseil des Ministres promulgue les règlements nécessaires à la mise en mettre en œuvre de 
la présente loi. 
 

Article 43 
 

Le Ministre publie les instructions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente 
loi, y compris les instructions relatives aux matériels dont l’accès est interdit au détenu.  
 

Article 44 
 

La loi no. 23 de 1953 sur les prisons et ses amendements est abrogée. 
 

Article 45 
 

Le Premier Ministre et les Ministres sont chargés de mettre en œuvre les dispositions de la 
présente loi.  
 
Le 20.01.2004  
 

 
Abdallah II, fils de Hussein 

 
Marwan Al Moachar      Mohammed Halaika 
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Ministre des Affaires étrangères    Ministre de l’Industrie et du Commerce 
 
Faisal Akef Al-Fayez      Bassem Awad Allah 
Ministre de la Défense     Ministre de la Planification et de la  
        Coopération internationale  
 
Fawaz Hatem Al Zoàbi     Mohammed Dawdiya 
Ministre de la Communication,     Ministre du Développement politique  
de l’Informatique et du Développement   et des Affaires parlementaires 
administratif 
 
Ahmed Hlail       Khaled Toukan 
Ministre des Wakf et des Affaires    Ministre de l’Éducation et de  
religieuses       l’Enseignement 
 
Samir Al Habachneh      Salah El Din Al Bashir 
Ministre de l’Intérieur      Ministre de la Justice 
        Ministre d’Etat aux affaires 
        de la Présidence du Conseil 
 
(Madame) Alyaà Hatough Bouran     Amjad Al Majali 
Ministre de l’Environnement,     Ministre du Travail 
du Tourisme et des Monuments   
historiques  
 
Mohammed Abou Hammour      Hazem Al Nasser 
Ministre des Finances      Ministre des Eaux, de l’Irrigation 
        Et de l’Agriculture   
      
 
Issam Zabalawi      Raéd Abou Saoud 
Ministre des Études supérieures    Ministre des Travaux publics, 
et de la Recherche scientifique    du Logement et du Transport 
 
Riyad Abou Kerki      Azmi Khrissat 
Ministre du Développement social    Ministre de l’Énergie  

et des Ressources minérales  
 
Said Darouza   (Madame) Asma Khader 
Ministre de la Santé    Ministre d’État et porte-parole 

du gouvernement 
 
(Madame) Amal Hamad Al Farhan 
Ministre des Affaires municipales  
 
 


