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BULLETIN D’INFORMATIONS  
COMMISSION NATIONALE 

PRÉ SENTENTIELLE MAJEURS 

I/ La vie de la Commission nationale Pré sententielle majeurs 
Rassemblement des 20 et 21 septembre 2018 : une mobilisation sur le projet 
de loi de programmation et de réforme pour la justice - Mai 2018, une 
Commission centrée sur la présentation du projet de loi de programmation et 
de réforme pour la justice et sur « Comment rendre visible les actions des 
associations du champ pré sententiel ? » - Chorus : des échanges avec la DSJ 
pour parer aux difficultés constatées sur le terrain. 
 
II/ L’actualité de la fédération sur le champ pré sententiel 
Projet de loi de programmation et de réforme de la Justice : les auditions de la 
fédération – Bilan convention ENM - Rencontre avec la DIAV. 
 
III/ L’actualité des associations dans le champ pré sententiel 
Grenoble : un texte sur la gestion des conflits – Les 30 ans de l’ACJM : un 
anniversaire consacré à la Justice restaurative. 
 
IV/ L’actualité du champ pré sententiel 
Des statistiques, enfin ! - Appel à projet du FDVA. 
 
V/ Et si vous vous formiez ? 

Géraldine Duchemin, Présidente  
de la Commission nationale Pré sententielle majeurs 

 
Denis L’Hour, Directeur Général 

 
Véronique Dandonneau, Chargée de Projets, Juriste 

Contactez-nous ! 

Participez aux travaux de la fédération ! 

20 et 21 septembre 2018 à Paris 
(Initialement prévue dans le Morbihan, cette Commission 
aura lieu à Paris pour faciliter l’organisation d’une table ronde 
sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la 
justice, cf. article ci-dessous)   
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Préambule : 

Au vu de l’importance du partenariat 
associations/magistrats pour la pérennité des 
actions socio-judiciaires, nous vous rappelons 
l’importance d’une prise de contact systématique 
avec les magistrats récemment nommés au sein 
des TGI. Cette demande a été formulée auprès de 
Citoyens & Justice par une association nationale de 
magistrats. 

I/ La vie de la Commission nationale 
Pré sententielle majeurs 

Rassemblement des 20 et 21 septembre 2018 : 
une table ronde pour peser sur les débats relatifs 
au projet de loi de programmation et de réforme 

pour la justice 

 
Une partie du rassemblement de la Commission du 
mois de septembre sera consacrée au projet de loi 
de programmation et de réforme pour la justice. En 
présence de plusieurs représentants institutionnels 
et magistrats, les échanges et les débats 
permettront aux associations présentes et à la 
Fédération de réaffirmer la place du secteur 
associatif dans le champ socio judiciaire en 
complémentarité avec le service public, de 
démontrer son expertise, et de faire valoir les 
mesures exercées par ces associations au sein du 
projet de loi de programmation et de réforme pour 
la justice. 

Une table ronde est programmée en présence de : 

• Rémy HEITZ, Directeur des Affaires 
Criminelles et des Grâces, 

• Anne BERARD, Directrice Adjointe de 
l’Administration Pénitentiaire, 

• Véronique MALBEC, Procureur 
Général près la cour d’appel de Versailles, 

• Valérie-Odile DERVIEUX, Procureure 
de la République Adjointe, Tribunal de 
Grande Instance de Versailles, 

• Angélique HEIDSIECK, Vice-
Présidente, Tribunal de Grande Instance 
de Versailles. 

Au cours de la deuxième journée du 
rassemblement différentes thématiques seront 
abordées : restitution des travaux sur l'utilité 
sociale, rendez-vous institutionnels, indicateurs 
d'évaluation en matière de contrôle judiciaire socio 
éducatif, etc… 

Voir le programme complet et vous inscrire 

Les points clés du projet de loi de 
programmation et de réforme pour la justice 

Le 20 avril 2018, Nicole BELLOUBET, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, présentait en 
Conseil des Ministres le projet de loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
Justice. 

Prenant appui notamment sur le Chantier « Sens et 
Efficacité des Peines » conduit par Bruno 
COTTE, Président du Comité d’Ethique de la 
Sacem et ancien Président de la Chambre 
Criminelle de la Cour de Cassation et Julia 
MINKOWSKI, Avocate, ce projet loi prévoit en 
particulier : 

Sur le champ pré sententiel : 

- Une simplification et un élargissement du 
recours à l’Assignation à Résidence avec 
Surveillance Électronique (article 35 du projet de 
loi) ; 

- Une extension de l’amende forfaitaire délictuelle 
aux délits d’usage de produits stupéfiants, de 
vente d’alcool à des mineurs et transport routier 
en violation des règles relatives au 
chronotachygraphe. L’amende « classique » sera 
de 300 euros (250 euros minorée et 600 euros 
majorée) et ne sera pas applicable aux mineurs. 
La procédure de forfaitisation reste une option 
et non une obligation qui viendra s’inscrire dans 
le cadre de la politique pénale des parquets qui 
préciseront les cas dans lesquels l’amende 
forfaitaire sera à privilégier (article 37) ; 

- Concernant les mesures alternatives aux 
poursuites, l’article 38 du projet de loi prévoit 
différentes dispositions :  la suppression de la 
procédure de transaction par OPJ, l’ajout de 
l’interdiction de paraitre aux mesures 
alternatives aux poursuites (art 41-1 et 41-2 du 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/27946719/1531487111027/ODJ-COM-pre20et21_09_2018.pdf?token=VQcIJHDwEEez0%2FVxYY8Occ84hYs%3D
https://form.jotformeu.com/81683360494362
http://www.senat.fr/leg/pjl17-463.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl17-463.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl17-463.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_05.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_05.pdf
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CPP), l’extension de la composition pénale aux 
personnes morales et la suppression du 
quantum maximal de 5 ans d’emprisonnement, 
la simplification de la composition pénale via la 
suppression de la validation par le juge du siège 
pour certaines infractions ne portant pas atteinte 
à la liberté individuelle ; 

- Améliorer le recours à la comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC) notamment via la « consécration » 
de la pré information par le parquet des 
peines envisagées. (article 38) ; 

- Création de la procédure à délai différé dont 
l’objectif est de permettre une procédure 
intermédiaire entre la comparution 
immédiate et l’information judiciaire. Cette 
mesure a pour objectif de saisir le tribunal 
correctionnel des poursuites lorsqu’il existe 
des charges suffisantes contre une personne 
mais que les résultats de certains actes n’ont 
pas encore été obtenus (réquisitions, 
examens techniques ou médicaux) mais déjà 
sollicités par le parquet. La comparution 
devant le Tribunal Correctionnel se fera au 
plus tard dans un délai de deux mois. Cette 
procédure permettra la mise en place de 
mesures coercitives préalables fixées par le 
Juge des Libertés et de la Détention (article 
39) ; 

- Amélioration de la connaissance de la 
personnalité du prévenu par le Tribunal 
Correctionnel, afin de lui permettre de 
prononcer la peine la mieux adaptée à la 
situation de ce dernier. L’article 44 du projet 
de loi propose une réécriture des articles 
41alinéas 7 et 8 ; et 81 alinéa 7 du CPP en 
inscrivant en premier lieu l’intervention du 
service pénitentiaire d’insertion et de 
probation dans l’ordre des services pouvant 
réaliser les investigations. Cette saisine sera 
par ailleurs toujours obligatoire lorsque la 
détention provisoire sera requise, alors 
qu’actuellement ce n’est le cas que si les 
poursuites sont engagées contre un majeur 
âgé de moins de vingt et un ans au moment 
de la commission de l’infraction. 

- Amélioration de la procédure d’ajournement 
dès lors qu’il est opportun d’ordonner des 
investigations sur la personnalité ou la situation 
matérielle, familiale ou sociale de la personne, en 
précisant les finalités des investigations (article 
44) ; 

Sur le champ post sententiel : 

- Rapprocher le Sursis avec Mise à l’Epreuve et 
la contrainte pénale grâce à la création d’un 
sursis probatoire sans que soit repris dans le 
texte la possibilité pour l’association ayant 
conduit le Contrôle Judiciaire Socio-Educatif 
de se voir confier la conduite de ce sursis 
probatoire (articles 43, 45, 46, 47 et 50) ; 

- Créer une nouvelle peine : la détention sous 
surveillance électronique (articles 43, 45 et 
48) ; 

- Permettre le recueil du consentement de la 
personne condamnée à un TIG au moment 
de la mise à exécution de la peine prononcée 
en son absence (article 43) ; 

- Proscrire les peines d’emprisonnement 
d’une durée inférieure ou égale à un mois 
(article 45) ; 

- Faire des aménagements de peines de réelles 
modalités d’exécution de peines en obligeant 
le Tribunal Correctionnel à décider de l’une 
de ces modalités pour les peines inférieures 
ou égales à six mois (en intégralité) voire à un 
an (tout ou partie) (article 45) ; 

- Ramener le seuil des peines aménageables à 
un an au lieu de deux ans pour les primo-
délinquants libres (article 45) ; 

- Limiter le recours à la procédure du 723-15 
du CP à la décision du tribunal correctionnel 
(article 45) ; 

- Favoriser le prononcé de sorties anticipées 
et encadrées dans le cadre de la libération 
sous contrainte (article 49). 
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Rassemblement des 16 et 17 mai 2018 à Paris  
 

Une présentation du projet de loi de 
programmation et de réforme pour la Justice 

 
Le projet de loi de programmation et de réforme 
pour la Justice déposé au Sénat le 20 avril dernier 
comporte, du point de vue de Citoyens et Justice 
de nombreux écueils, en effet, d’une manière 
générale, le texte privilégie des dispositifs 
techniques au détriment d’une véritable politique 
d’accompagnement qui permettrait d’atteindre des 
objectifs en termes de sens et d’efficacité des peines 
(Assignation à Résidence avec Surveillance 
Électronique, Détention à Domicile Sous 
Surveillance Électronique). Autre manquement de 
taille, le texte ne prend absolument pas en 
considération la place du secteur associatif et les 
actions qu’il met en œuvre. Par ailleurs, le texte ne 
propose pas de sortir du système de référence à la 
peine d’emprisonnement contrairement à ce qui 
avait été envisagé dans le cadre des Chantiers de la 
Justice. Sur les aspects relevant plus spécifiquement 
du champ pré sententiel, l’exposé des motifs 
comporte d’importantes erreurs quant à la 
quantification et l’exercice des aides à la décision 
par le secteur associatif et le secteur public. En effet 
dans l’étude d’impact l’enquête de personnalité est 
assimilée à une enquête sociale rapide. Cette 
confusion entre ces deux enquêtes questionne et 
constitue pour Citoyens et Justice un frein majeur 
à l’ambition du projet de loi au regard des enjeux à 
relever. 

La fédération, a réalisé une analyse technique de 
cette loi ainsi qu’une note de problématique et des 
propositions d’amendements en vue des futures 
auditions institutionnelles préalables aux débats 
parlementaires. L’objectif étant bien évidemment 
de valoriser les réponses à développer en vue de la 
prise en charge des personnes et de soutenir le 
changement de paradigme engagé par le 
gouvernement visant à reconnaitre les 
aménagements de peine comme de réelles 
modalités d’exécution de peine. Le recueil 
d’éléments permettant la personnalisation de la 
réponse pénale, le développement d’outils 
crédibles d’aide à la décision des magistrats et le 

recours à l’ensemble des mesures éducatives 
alternatives à l’incarcération sont les enjeux 
majeurs de ce projet de loi et figurent en tête des 
éléments développés dans la note de 
positionnement de la Fédération. Ce document 
sera validé par le Bureau de Citoyens et Justice et 
parviendra aux adhérents à la fin du mois de 
septembre. 

 
Comment rendre visible les associations du champ 

pré sententiel majeur ? Une question au centre 
des échanges  

La réunion de la Commission du mois de mai 2017 
a consacré une partie importante de ses travaux à 
des échanges sur les stratégies de communications 
qui peuvent être mises en place par les associations. 
Ainsi, une table ronde intitulée « Comment 
rendre visible les associations du champ pré 
sententiel majeur ? » a permis d’engager des 
échanges et des réflexions avec des spécialistes de 
la communication. Valérie MERCADAL, 
Directrice de la communication de l’UNIOPSS 
nous a fait part de son expertise de la 
communication institutionnelle et de la manière 
dont il est possible de valoriser les actions mises en 
œuvre par l’Uniopss auprès des personnes 
vulnérables. Elle a notamment insisté sur la 
communication auprès des parlementaires et sur la 
nécessité d’intervenir via différents canaux, 
d’identifier les bonnes instances et d’être en 
capacité au moment opportun de coordonner la 
rédaction d’amendements. En ce sens, solliciter, 
répondre, voire susciter des auditions constituent 
un des meilleurs moyens d’identification. Il est 
nécessaire de paraitre à tout instant un acteur 
crédible et fondamental, un expert des thématiques 
pour lesquelles nous avons une compétence. La 
capacité à transmettre des textes de 
positionnement constitue un moyen pertinent 
d’être reconnu comme un acteur incontournable. 
L’Uniopss publie ainsi tous les ans un document de 
rentrée sociale qui lui permet de mettre en 
exergue les sujets fondamentaux. 
 

Consulter la présentation de Valérie 
Mercadal  
 

http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/pjl17-463.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/pjl17-463.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/UNIOPSS-La-communication-aupres-des-parlementaires.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/UNIOPSS-La-communication-aupres-des-parlementaires.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/UNIOPSS-La-communication-aupres-des-parlementaires.pdf
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Vincent BLANCHON, Chargé de 
Communication de Citoyens et Justice et 
Benjamin MENEGHETTI, Responsable de 
communication d’Espérer 95 sont ensuite 
intervenus conjointement sur « L’organisation 
de la communication d’une association 
intervenant dans le champ socio judiciaire ».  
Cette intervention fut l’occasion de présenter les 
grands axes de la construction d’un plan de 
communication et de proposer aux associations 
des pistes en vue de la mise en œuvre d’une 
communication adaptée à leurs besoins. 
 

Consulter l’intervention de Vincent 
BLANCHON et Benjamin MENEGHETTI  
 

& retrouver la présentation de la Com’ par Vincent 
BLANCHON 

 

 
Christian FOURNIER, Directeur Général de 
Espérer 95 et Président de la Commission 
nationale Post sententielle de Citoyens et Justice a 
témoigné de la communication réussie autour de la 
mesure de placement à l’extérieur. En effet, en 
partant de la situation extrêmement critique du 
placement à l’extérieur  qui au début des années 
2000 était inscrit dans une dynamique de « mort 
annoncée », les associations se sont mobilisées à 
travers différentes actions (négociation avec le 
Ministère de la Justice, mise en place d’actions de 
recherches en partenariat avec des universitaires, 
réalisation d’un état des lieux pour identifier très 
précisément le nombre de mesures et montrer ce 
que « pèse » le secteur, etc…) pour aboutir à des 
évènements rendant visible cette mesure. La 
multiplications de ces actions et la forte implication 
des associations ont conduit à travailler sur la 
réalisation d’un plaidoyer publié en 2017 
permettant de mettre en exergue l’intervention 

associative « Livre blanc sur 
les peines alternatives à 
l'incarcération, les 
aménagements de peine et 
l'insertion des personnes en 
sortie de détention » 
 
Cette journée s’est terminée par un atelier pratique 
qui a permis aux membres de la Commission, de 
mettre en pratique différentes étapes de 
communication. Ce travail a pour objectifs 
d’engager un changement quant aux modalités 
pratiques de communication, s’agissant aussi bien 
des outils que des actions à mettre en œuvre pour 
une meilleure identification des interventions dans 
le champ pré sententiel.  
 

Chorus : des échanges avec la DSJ pour parer 
aux difficultés constatées sur le terrain 

 
En avril dernier, face aux sollicitations croissantes 
d’associations confrontées à des difficultés dans le cadre 
de la migration du portail Chorus, Citoyens et Justice a 
saisi la Direction des services Judiciaires (DSJ). Pascal 
MORERE, Adjoint au sous-directeur des finances, de 
l'immobilier et de la performance de la Direction des 
services judiciaires nous a apporté les précisions 
concernant les problématiques suivantes : 
• En cas de rejet d’un mémoire, pour en connaitre le 
motif, après avoir cliqué sur le numéro mémoire, il faut 
cliquer sur le bouton « Suivi du traitement » qui se 
trouve tout en bas de la page de consultation du 
mémoire refusé. Parfois l’affichage du commentaire de 
rejet est tronqué car le nombre de caractère est limité 
à 250, une correction de cette anomalie est en cours. 
• Le message : « une erreur interne est survenue » 
ou « temporaly invalid » est en cours de traitement par 
les équipes support, dès que l’origine de l’anomalie sera 
corrigée, une information parviendra aux utilisateurs. 
• Pour exporter les résultats d’une recherche de 
mémoire frais de justice, il faut utiliser le lien « Exporter 
les résultats » situé sur le bandeau bleu « résultats de la 
recherche », et ne pas utiliser le bouton 
« Télécharger ». 
 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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• L’onglet « Archives » fonctionne de la même 
manière que l’onglet « Rechercher », excepté qu’il 
ne concerne que les mémoires ayant plus de 2 ans 
d’ancienneté à compter de la date de la dernière 
modification. Pour le moment, l’onglet « Archives » 
n’est pas fonctionnel. 
Après la saisie de l’en-tête du mémoire, en cliquant 
sur le bouton « Enregistrer » situé en bas de la page, 
un mémoire en brouillon est automatiquement 
créé qui peut être retrouvé à tout moment dans 
l’onglet « Synthèse » ou dans l’onglet « Tableau de 
bord ». Il est préférable de ne pas utiliser la flèche 
« retour de page » car elle engendre des 
incompatibilités dans les informations transférées 
vers le destinataire. 
• Concernant l’impossibilité d’éditer les certificats 
de dépôt de mémoire, cette anomalie n’a jamais été 
signalée par les utilisateurs auparavant aussi, il 
convient de saisir une sollicitation dans Chorus si 
cette difficulté est rencontrée. 
 
Par ailleurs, la Cour d’Appel de Douai adressait aux 
associations le 28 août dernier un mail dans lequel 
elle précisait qu’une correction dans Chorus pro 
était en cours d’application ; en effet, le mémoire 
peut rester au statut « Mis à disposition » alors qu’il 
a déjà fait l’objet d’un paiement. Cette anomalie 
concerne principalement des mémoires saisis en 
début d’année 2018 et payés au cours du premier 
quadrimestre.  
 
Si vous rencontrez des difficultés particulières dans le 
cadre de l’enregistrement de vos mémoires dans 
Chorus, nous vous invitons à vous rapprocher de la 
Fédération qui pourra solliciter directement la Direction 
des Services Judiciaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/ L’actualité de la fédération sur le 
champ pré sententiel 

Projet de loi de programmation et de 
réforme pour la justice : l’expertise de la 

fédération au service des auditions 
préparatoires  

 
Dans le cadre du projet de loi de 
programmation et de réforme pour la justice, 
la fédération a été sollicitée pour participer 
aux traditionnelles auditions avant que le texte 
ne soit débattu en séance publique, au Sénat 
tout d’abord, puis plus tardivement à 
l’Assemblée nationale. C’est dans ce contexte 
que différentes auditions ont à ce jour permis 
à la fédération d’apporter toutes ses 
réflexions et propositions d’amélioration du 
projet de loi afin d’enrichir, nous l’espérons, le 
futur texte qui sera débattu devant le 
Parlement. Voici le résumé de ces premières 
auditions.  

Le 4 septembre 2018 : Audition par les 
rapporteurs du projet de loi devant le Sénat 

Les Sénateurs Buffet et Détraigne, 
rapporteurs du projet de loi pour la 
Commission des Lois du Sénat, ont reçu la 
fédération dans le cadre des auditions 
préalables qui permettent d’alimenter le 
rapport sur le projet de loi dont les débats 
s’ouvriront en séance plénière au Sénat début 
octobre. 

En propos liminaires, et après avoir souligné 
que le secteur associatif était le grand absent 
de ce projet de loi, Véronique 
DANDONNEAU et Stéphanie LASSALLE, 
respectivement Chargée de Projets – Juriste et 
Conseillère Technique – Post sententiel de 
Citoyens et Justice ont insisté sur une erreur 
importante du projet de loi et de son exposé 
des motifs qui assimilent l’enquête de 
personnalité à l’enquête sociale rapide. Or, la 
nécessité de recueillir des informations 
précises sur la situation de la personne 
constitue un mécanisme fondamental du 
projet de loi qui permet d’articuler un grand 
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nombre de réponses pénales en tenant 
compte d’éléments étoffés et vérifiés quant à 
la personnalité des auteurs. Dans ces 
circonstances, il est fondamental de repenser 
l’enquête sociale rapide en proposant une 
enquête sociale renforcée.  

Par ailleurs, sur cet aspect de réalisation des 
enquêtes, la fédération a souligné qu’à ce jour, 
les associations socio judiciaires intervenaient 
très majoritairement dans la réalisation de ces 
missions et disposaient des compétences, 
savoir-faire et organisation de travail 
permettant de répondre dans l’urgence aux 
exigences de la procédure pénale. La 
fédération a insisté sur le fait qu’au regard des 
enjeux à relever sur le champ post sententiel, 
il était fondamental de réfléchir en amont du 
prononcé de la peine aux différents leviers qui 
peuvent être activés, dans le temps pré 
sententiel afin de redonner du sens à la peine.  
Comme le soulignait le rapport Cotte et 
Minkowski, un des enjeux majeurs pour 
redonner du sens à la peine est de lutter 
contre la détention provisoire qui est facteur 
aggravant de la surpopulation carcérale. 
Citoyens et Justice a donc fait valoir tout 
l’intérêt que revet le recours au contrôle 
judiciaire socio éducatif et ce à triple titre : il 
représente une alternative à l’incarcération 
dans un cadre associant coercitif et éducatif 
(sorte de phase probatoire pré sententielle), il 
permet d’obtenir des éléments relatifs à la 
situation de la personne, de son évolution 
durant le temps pré sententiel et d’inscrire la 
mise en œuvre de la peine de probation (qui 
reste à créer à partir de la fusion du SME et 
de la contrainte pénale) dans sa continuité 
directe. Sur ce dernier point, la fédération a 
insisté sur la nécessité absolue de maintenir 
l’intervention du secteur associatif dans le 
cadre d’un chaînage entre les champs pré et 
post sententiels. Pour ce faire, il est 
absolument essentiel que le législateur veille à 
ce que « la personne morale qui était chargée 
de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle 
judiciaire » puisse intervenir au même titre 

que le SPIP dans la mise en œuvre du sursis 
probatoire ou mieux de la peine de probation. 

Sur le champ post sententiel, Citoyens et 
Justice a salué le changement de paradigme 
engagé par le gouvernement tout en indiquant 
qu’il s’agissait d’aller plus loin en prenant le 
parti de maintenir le seuil des peines 
aménageables à deux ans pour les personnes 
libres, d’opérer des corrections d’ordre 
sémantique des codes, d’accepter de se 
donner du temps pour décider de la modalité 
d’exécution de peine la plus adaptée et 
d’engager un travail de pédagogie à destination 
de l’opinion publique. En effet, l’efficacité de la 
peine ne saurait consister en une peine 
exécutée en détention dans des délais réduits 
au minimum mais bien dans la recherche de la 
modalité d’exécution de peine la plus adaptée 
à la situation de la personne. 

Elle a par ailleurs questionné la pertinence de 
la création d’une peine de détention à 
domicile sous surveillance électronique. Si 
cette dernière a le mérite de soutenir l’idée 
qu’une peine suffisamment grave peut être 
envisagée à l’extérieur d’un établissement 
pénitentiaire, elle pose un grand nombre de 
questions quant à ses fondements, sa faisabilité, 
sa lisibilité au regard des dispositifs déjà 
existants. 

Enfin, la fédération a déploré qu’en l’état actuel 
du projet de Loi, la peine d’emprisonnement 
reste la peine de référence et proposé que la 
probation recouvre le statut de peine et non 
pas du seul sursis à la peine 
d’emprisonnement. 

Avant de conclure, la fédération insistait sur la 
nécessité de repenser la place des mesures 
alternatives aux poursuites dans le cadre d’une 
réforme d’envergure de la procédure pénale, 
notamment s’agissant des modalités 
d’habilitation des associations. Aussi, le défaut 
de vision éducative dans la réponse pénale à 
apporter à la question de la consommation de 
produits stupéfiants a été souligné. Citoyens et 
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Justice a proposé en lieu et place d’une 
amende forfaitaire minorée, un stage de 
sensibilisation aux dangers de l’usage de 
produits stupéfiants. 

Dans la continuité de cette audition, une 
rencontre a eu lieu avec Sonya DJEMNI 
WAGNER, Conseillère Technique Justice du 
Président de la 
République et 
Charlotte CAUBEL, 
Conseillère 
Technique du Premier 
Ministre. 

 
 

 
Bilan de la première promotion d’auditeurs de 
justice reçus dans le cadre de la convention 

signée avec l’École Nationale de la Magistrature 
(ENM) 

 
Le 29 Août dernier, Sandra DESJARDIN 
recevait à l’ENM Valérie PECORILLA, 
Assistante de Direction et Véronique 
DANDONNEAU, Juriste - Chargée de 
projets de Citoyens et Justice en vue de la 
réalisation d’un bilan suite à la première 
promotion d’auditeurs de Justice accueillis au 
sein des associations de la Fédération en 
février 2018, dans le cadre de la convention 
signée avec l’ENM. Le bilan fait état de 57 
auditeurs de justice accueillis au sein des 
associations, et au-delà de cet aspect 
quantitatif, le bilan est très satisfaisant tant 
pour les auditeurs que pour les associations. 
Nous avons constaté que les stagiaires ont fait 
état de retours très constructifs. Le stage a 
permis de découvrir de manière plus précise 
le rôle des associations et les réponses 
qu’elles peuvent mettre en œuvre dans le 
cadre des mandats confiés. Les futurs 

magistrats ont pu 
prendre la mesure du 
travail réalisé par les 
intervenants socio-
judiciaires ainsi que de 

l’indispensable 
complémentarité 

entre les magistrats et 

le secteur associatif socio judiciaire pour 
assurer une meilleure efficacité de la réponse 
pénale. 
Le stage extérieur pour les auditeurs de la 
promotion 2017 se déroulera du 4/02 au 
27/03/2019. Nous insistons sur le fait que 
recevoir les auditeurs de justice dans le cadre 
de cette convention constitue une des 

meilleures promotions de notre secteur 
auprès de professionnels qui seront demain 
nos « prescripteurs/partenaires ». Ne 
ratons donc pas cette occasion de mettre en 
place une collaboration ab initio, dans le 
cadre de la formation de l’ensemble des 
auditeurs !  
 

 
Citoyens et Justice reçoit la Délégation 

Interministérielle à l’Aide aux Victimes à Pontoise 
pour une présentation des actions en matière de 

Justice restaurative 
 

Le 22 juin 2018, à Pontoise, s’est déroulée une 
rencontre entre Elisabeth PELSEZ, 
Déléguée Interministérielle à l’Aide aux 
Victimes et Véronique DANDONNEAU, 
Chargée de projets, Juriste de Citoyens et 
Justice et les représentants des associations 
adhérentes à la fédération : la Sauvegarde 
du Val d’Oise à Pontoise, l’ASSOEDY à 
Versailles, ESPERER 95 à Pontoise. 

Élisabeth PELSEZ était accompagnée 
d'Andrée GRANDFILS, Responsable du 
Secteur Finances, comptes publiques et des 
politiques publiques à la Délégation 
Interministérielle à l’aide aux victimes et de 
Anne RIVIERE, Cheffe du bureau de l'aide 
aux victimes et de la politique associative du 
Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de 
l’Aide aux Victimes du Ministère de la Justice. 

Cette rencontre fut l’occasion pour la 
fédération de présenter les travaux qu’elle 
mène en matière de Justice Restaurative. Ce 
temps a permis le témoignage d’acteurs de 
terrain qui mettent en œuvre un 
accompagnement restauratif en s’adossant à 
des mesures socio-judiciaires. Ces mesures 
socles permettent d’assurer une information 
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quant à la Justice restaurative et d’enclencher 
un processus restauratif. Ces thèses 
s’inscrivent dans une approche maximaliste et 
dans la dynamique de ce qui se pratique 
notamment en Belgique. 

Cet excellent temps d’échanges a permis de 
mieux faire valoir les pratiques soutenues par 
Citoyens et Justice en matière de Justice 
Restaurative ! 

III/ L’actualité des associations dans 
le champ pré sententiel 

 
« Gestion du conflit et pratiques professionnelles : le 

Codase réaffirme des fondamentaux » 

Confrontée chaque jour à la gestion du conflit, 
conflit avec la Loi, conflit entre les personnes etc…, 
l’équipe du Codase de Grenoble qui réalise des 
enquêtes sociales rapides et des médiations pénales 
a interrogé sa pratique à l’aune de cette thématique. 

C'est plus précisément dans son activité de 
médiation pénale que les ressources de gestion du 
conflit sont les plus sollicitées afin de tenter de 
"sortir du conflit" ou, a minima, s’en décaler voire 
l’utiliser comme base d’une dynamique vertueuse, 
et créer, avec les justiciables rencontrés, un 
Demain apaisé, pacifié.  

L’équipe du Codase estime qu’il lui appartient, par 
son positionnement, et par les outils qu’elle 
possède, de travailler au cœur même de ce conflit 
et, avec ce conflit. 

L’équipe du Service Enquêtes Rapides du Codase a 
donc engagé une réflexion menée en interne et à 
destination dans un premier temps du journal de 
l’association. Cette réflexion a ensuite été portée à 
la connaissance d’un plus grand nombre par le biais 
du rapport d’activité de l’association. Son spectre 
de diffusion plus large a pu toucher les 
prescripteurs, les parquetiers du TGI de Grenoble, 
et venir en appui des échanges réguliers entretenus 
avec les magistrats. 

Le Codase nous propose aujourd’hui de partager 
de manière collective ses réflexions qui pourront 

inspirer et faire réagir les équipes des associations 
adhérentes de la fédération. 

Lire le document 

Nous remercions plus particulièrement Ilham EL 
OTMANI, Stella MARIE, Gabrielle PINET 
pour la rédaction de ce document. 

L’ACJM de Coutances fête ses trente ans autour 
de la Justice restaurative 

 
Le 28 mai dernier, l’ACJM de Coutances célébrait 
son trentième anniversaire et organisait à cette 
occasion une journée thématique sur la Justice 
restaurative intitulée « Justice Restaurative : de la 
théorie aux pratiques … » 

Madame Marie Christine LEPRINCE-
NICOLAY, Présidente du Tribunal de Grande 
Instance de Caen et fondatrice de l’ACJM, et 
Pascal CHAUX et Paul PICAN 
respectivement Avocat Général de la Cour d’appel 
de Caen et Président de l’ACJM ont ouvert cette 
journée en rappelant le chemin parcouru par 
l’ACJM et son implication sur l’ensemble de la Cour 
d’appel tant pour la prise en charge des auteurs que 
pour l’accompagnement des victimes. 

Cette journée fut notamment l’occasion d’aborder 
les différentes approches de la Justice restaurative à 
travers les témoignages de Linda TESTOURI de 
l’ARCA, d’Olivia MONS de France Victime et de 
Véronique DANDONNEAU de Citoyens et 
Justice. Un deuxième temps d’échange a permis à 
ces mêmes intervenantes de parler plus 
spécifiquement des outils et des différentes 
modalités pratiques quant à la mise en œuvre de 
réponses restauratives. Odile DESQUIRET de 
Espérer 95 et Cécile LHERAULT du STEMO 
de Caen sont également venues apporter leurs 
témoignages suite aux actions mises en œuvre au 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
http://www.citoyens-justice.fr/
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/CODASE-2018-Mediation-penale%20.pdf


10 
 

sein de leurs services respectifs. Marie Christine 
LEPRINCE-NICOLAY et Paul PICAN ont 
clôturé ce colloque sous forme de perspectives que 
la justice restaurative pouvait offrir et ont évoqué le 
projet qui se mettra prochainement en œuvre sur 
le Tribunal de Grande Instance de Coutances à 
l’initiative du Procureur de la République. 

Ce projet s’inscrit dans le traitement des accidents 
de la circulation routière avec blessures 
corporelles. Il propose un accompagnement 
restauratif des personnes concernées par une 
infraction à la circulation routière et peut aboutir à 
la mise en œuvre de médiations directes ou 
indirectes ou de tout autre dispositif au bénéfice 
des personnes concernées. Deux temps de 
formation sont prévus pour que les équipes 
s’approprient les outils développés pour Citoyens 
et Justice par l’ARCA et le démarrage du projet est 
attendu pour janvier 2019. 

 

IV/ L’actualité du champ pré 
sententiel 

Des statistiques pour mieux valoriser le travail 
réalisé par les associations 

Via la Lettre aux Adhérents du 1/07/2017 intitulée 
« ESR et EP en danger ! », nous vous sollicitions afin 
d’obtenir les statistiques liées à l’activité des 
associations. En effet, le projet de loi de programmation 
pour la justice modifiant les articles 41 et 81 du code de 
procédure pénale en inscrivant l’intervention des SPIP 
en première intention pour la mise en œuvre des ESR 
et des EP, il apparaissait fondamental de mobiliser les 
associations pour qu’elles nous adressent leurs 
éléments statistiques afin d’obtenir une vision 
d’ensemble et précisément étayée du nombre de 
mesures réalisées par notre secteur. En parallèle de 
cette démarche, nous engagions des échanges avec le 
Ministère de la Justice de manière à obtenir des 
éléments chiffrés concernant l’activité des associations. 
Nous remercions particulièrement Christine 
CHAMBAZ, Chargée de la Sous-direction de la 
statistique et des études au sein du Secrétariat Général 
du Ministère de la Justice qui nous a transmis les 
éléments concernant les activités des associations 
depuis 2010. 

Ces chiffres montrent une évolution constante depuis 
2014 des contrôles judiciaires socio éducatifs, enquêtes 
sociales rapides et enquêtes de personnalité mis en 
œuvre par le secteur associatif  

 

 

Appel à projet 2018 du FDVA : financer 
l’innovation associative 

 
Par lettre aux adhérents n°20/18 du 18 juin 
2018, nous vous informions de la parution d'un 
décret relatif au Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA). 
Grâce à l'action du Mouvement Associatif qui 
a permis la réaffectation de 25 millions d'euros 
(représentant une partie des fonds autrefois 
dédiés à la réserve parlementaire) vers le 
Fonds de Développement à la Vie Associative, 
Ce dernier a connu une extension de ses 
missions de soutien à la vie associative.  
Aussi, en complément du soutien des 
associations dans le cadre de la formation des 
bénévoles, le FDVA soutiendra à compter de 
2018 le fonctionnement et les projets 
innovants des associations. Ce "FDVA - 
Fonctionnement et actions innovantes" est 
entièrement déconcentré. 
Les appels à projets 2018 sont en ligne et 
sur certains territoires les dossiers étaient 
à retourner avant la fin du mois d’août 
2018. Nous vous invitons donc à les 
consulter très rapidement si vous souhaitez 
bénéficier de ce dispositif ! 

http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3De70b6049e4%5D
http://www.citoyens-justice.fr/archive-campagnes-fr#click-on=%5Bdata-mcid%3De70b6049e4%5D
https://citoyens-justice.us5.list-manage.com/track/click?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=2e1e6f05b8&e=995a8102e2
https://citoyens-justice.us5.list-manage.com/track/click?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=2e1e6f05b8&e=995a8102e2
https://citoyens-justice.us5.list-manage.com/track/click?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=516b8cdadf&e=995a8102e2
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V/ Et si vous vous formiez ? 
 

Lutte contre la radicalisation - 
Inititation 
1, 2, 3 octobre 2018 

 
Intervention socio-judiciaire et éducative 
auprès des agresseurs sexuels 
8, 9 et 10 octobre 2018 

 
S’approprier le RGPD : Mettre en 
œuvre la conformité dans les 

organisations socio-judiciaires   
18 octobre 2018 
 

Intervenir auprès d'une personnalité 
manipulatrice 
7, 8 et 9 novembre 2018 

 
Enquête sociale rapide et ESR dans le cadre 
de la POP (Permanence d’Orientation 
Pénale)  
12, 13, 14 et 15 novembre 2018 

 
Place de l'intervenant dans la chaîne pénale 
et impact des réformes sur les mesures 
socio judiciaires 
12, 13, 14, 15 et 16 novembre 2018 
 

Médiation en matière pénale 
14, 15, 16 novembre et 6, 7 décembre 2018 

 

Contrôle Judiciaire Socio-Educatif 
14, 15, 16 novembre  
et 10, 11, 12 décembre 2018 
 

Enquête de personnalité « Victime » 
19, 20 et 21 novembre 2018 

 
Enquête de personnalité « Auteur » 
19, 20, 21 et 22 novembre 2018 

 
Psychiatrie criminelle 
26, 27 et 28 novembre 2018 

 
Approche psychologique et juridique de la 
victime 
26, 27, 28 et 29 novembre 2018 

 
Les écrits dans le cadre du mandat pénal 
26, 27, 28 et 29 novembre 2018 

 
L'animation de stage de responsabilisation 
parentale 
29 et 30 novembre 2018 

 
De la mise en oeuvre à l'animation du stage 
de citoyenneté 
3, 4 et 5 décembre 2018 

 
L'oral aux assises et auprès du tribunal 
correctionnel 
17, 18 et 19 décembre 2018  

 
 
 

Les membres de la Commission vous donnent rendez-vous les 20 et 21 septembre 2018 à 
Paris, si vous souhaitez plus d’informations concernant la Commission, n’hésitez pas à 

contacter la Fédération 
 

Inscrivez-vous dès à présent ! 
 

N’oubliez pas de vous abonner à notre chaine You Tube pour connaitre toutes les 
actualités de la fédération ! 
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