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I/ La vie de la fédération  

 

Christiane TAUBIRA reçoit Citoyens et Justice 

 

M. Thierry LEBÉHOT et M. Denis L’HOUR 

respectivement Président et Directeur 

Général de la fédération Nationale Citoyens 

et Justice ont été reçus le 6 juin 2015 par 

Madame Christiane TAUBIRA, Ministre de la 

Justice accompagnée de trois conseillers 

techniques, Madame Murielle EGLIN, 

Conseillère Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, Madame Lara DANGUY DES 

DESERTS, Conseillère Pénitentiaire et 

Monsieur Benoist HUREL, Conseiller 

Politique pénale et Action publique. 

 

Au cours de cet entretien, les représentants 

de la fédération ont évoqué la thématique de 

la justice des mineurs notamment la réforme 

de l’Ordonnance de 1945 en rappelant 

l’investissement de Citoyens et Justice dans les 

travaux préparatoires au cours desquels ils 

avaient défendu la primauté de l’éducatif, la 

spécialisation, la notion d’individualisation de 

la réponse pénale (les enjeux de la fixation 

d’un âge de responsabilité pénale) et la 

nécessité d’avoir une politique globale de la 

jeunesse en proposant notamment la création 

du Haut Conseil de la Jeunesse. Les 

représentants de Citoyens et Justice ont 

également souligné la stagnation des budgets 

RPM 2015 et la baisse de 22% depuis 2008 du 

nombre de mesures de RPM confiées aux 

associations. 

Par ailleurs, le Président de la fédération a 

insisté sur la nécessité du concours du SAH 

dans la mise en œuvre de la loi du 15 août 

2014 notamment en ce qui concerne la 

contrainte pénale et la libération sous 

contrainte. A propos de cette dernière, ont 

été évoqués deux dispositifs expérimentaux 

qui pourraient servir de modèles à la prise en 

charge de personnes faisant l’objet de cette 

mesure. De plus, Monsieur Denis L’HOUR a 

insisté sur le renforcement nécessaire des 

financements dévolus aux mesures post 

sententielles. 

Enfin, les représentants de la fédération ont 

fortement insisté sur la précarité structurelle 

des associations intervenant dans le champ 

pré sententiel majeurs (irrégularités des flux, 

problème d’habilitation et de 

conventionnement, ambivalence quant à la 

professionnalisation, manque de référentiels 

de mesures communs, d’indicateurs 

d’évaluation et mode de financements 

obsolètes). 

 

 

Monsieur Thierry LEBÉHOT et Monsieur 

Denis L’HOUR ont insisté sur la qualité des 

travaux engagés notamment avec la 

Direction des Affaires Criminelles et des 

Grâces (sur les stages de lutte contre les 

discriminations…), avec la Direction des 

Services Judiciaires (sur le déploiement de 

CHORUS), avec la Direction de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (sur 

l’élaboration de la charte d’engagements 

réciproques et sur la complémentarité), 

avec la MILDECA (sur le projet relatif aux 

addictions mené à Bobigny), avec le Comité 

Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (sur le projet de lutte contre 

la radicalisation) et avec la Direction de 

l’Administration Pénitentiaire (sur les 

travaux sur la contrainte pénale et les 

dispositifs expérimentaux ainsi que la 

libération sous contrainte). 
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Suite à cet échange constructif, la Ministre a 

demandé aux trois membres de son cabinet 

de rester en lien avec la fédération et de 

revoir les travaux déjà menés notamment 

concernant l’établissement d’un schéma 

d’intervention et ses déclinaisons incidentes. Il 

a également été demandé de refaire 

rapidement le point avec Citoyens et Justice. 

Dans le prolongement de ce rendez-vous, une 

rencontre initiée par Benoist Hurel, 

Conseiller Politique Pénale et de l’action 

publique, aura lieu le 5 novembre prochain.  

 

Stages de citoyenneté en matière de lutte contre le 

racisme et l’antisémitisme : la finalisation des travaux  

 

Dans la continuité des travaux engagés avec la 

Direction des Affaires Criminelles et des 

Grâces (DACG) du Ministère de la Justice (cf. 

Bulletin d’informations n°9 de la Commission 

nationale Pré sententielle majeurs), Citoyens 

et Justice a finalisé les documents qui 

viendront compléter le référentiel « Stage de 

citoyenneté ». Le choix de réaliser une annexe 

au référentiel « Stage de citoyenneté » nous a 

semblé plus approprié que la création d’un 

nouveau référentiel. En effet, l’analyse 

effectuée conjointement par la DACG et 

Citoyens et Justice relève que la réponse 

pédagogique adaptée à la lutte contre 

certaines infractions à caractère raciste ne 

doit pas passer par la création d’un nouveau 

stage, mais doit s’appuyer sur un module 

spécifique inclus au sein du stage de 

citoyenneté. Aussi, nous avons fait le choix de 

proposer en annexe du référentiel « Stage de 

citoyenneté » classique, un document visant à 

décliner les spécificités du module « Lutte 

contre le racisme et les discriminations ».  Les 

principes fondamentaux, énumérés dans le 

corps du référentiel « Stage de citoyenneté », 

s’appliquent donc de fait à ce nouveau module. 

L’annexe « Lutte contre le racisme et les 

discriminations » détaille un certain nombre 

de contenus principalement axés sur les 

sciences humaines. Ce document comporte 

également différents types d’outils de manière 

à proposer aux associations des éléments 

concrets de mise en œuvre  et d’animation du 

module (supports vidéo, photo-langage, outils 

d’évaluation, etc…).  

Les documents élaborés ont été transmis à la 

DACG qui nous a fait part d’un certain 

nombre d’observations et a souligné la qualité 

des travaux qui ont été validés à l’unanimité 

par les membres de la Commission nationale 

pré sententielle majeurs lors de la réunion de 

septembre 2015 à Caen. 

Aujourd’hui, nous sommes en attente de la 

parution de la circulaire de la DACG qui aura 

pour objectif de promouvoir le recours aux 

mesures alternatives aux poursuites et 

notamment aux stages de citoyenneté dans le 

cadre de la lutte contre le racisme et les 

discriminations. Cette circulaire est attendue 

dans le courant du mois d’octobre.  

  

Un été placé sous le signe des enquêtes 

Enquête relative au montant global des 

frais de justice concernant les activités pré 

sententielles majeurs versées aux associations 

de notre secteur, enquête concernant l’état 

des lieux de la réponse associative sur le 

territoire (mesures mises en œuvre, TGI 

d’intervention, etc…..), ou encore enquête 

en matière de justice restaurative, autant 

d’informations que vous nous avez transmises 

et qui nous ont permis de répondre avec 

Dès la parution de la circulaire, les 

outils réalisés par Citoyens et Justice 

vous seront transmis par Lettre aux 

Adhérents. 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
http://www.citoyens-justice.fr/
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/Bulletin-informations-numero-9-05062015.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/storage/stokage-fichiers/bulletin-pre-sententiel-majeurs/Bulletin-informations-numero-9-05062015.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/mesure-stage-citoyennete-fr?mesureCategoryId=6963411
http://www.citoyens-justice.fr/mesure-stage-citoyennete-fr?mesureCategoryId=6963411
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précision au Ministère de la Justice afin de 

mettre en avant les missions d’intérêt général 

que vous effectuez au quotidien. Merci pour 

votre participation ! Nous vous proposons un 

retour sur les informations recueillies : 

 Le montant global des frais de justice 

concernant les activités pré sententielles 

majeurs et mineurs : au regard des éléments 

collectés, nous avons pu annoncer au 

Ministère de la Justice que le montant des 

activités pré sententielles majeurs payées 

via les frais de justice aux associations de 

Citoyens et Justice représentait pour 2014 

une fourchette de 22 à 25 millions d’euros, 

ce qui constitue une part dérisoire 

consacrée aux politiques sociales 

judiciaires. Ces éléments représentent une 

information fondamentale en vue 

notamment d’échanges concernant la 

question du mode de financement des 

mesures socio judiciaires. 

 L’état des lieux de la réponse associative socio 

judiciaire : suite à vos retours, il nous a été 

possible de transmettre au Ministère de la 

Justice une réponse exhaustive concernant 

la couverture nationale du réseau 

Citoyens et Justice tant du point de 

vue de la présence d’associations 

sur la quasi-totalité du territoire que 

sur la nature des mesures ou actions 

mises en œuvre. Aujourd’hui, 153 

TGI bénéficient de l’intervention 

d’associations adhérentes à 

Citoyens et Justice, 143 associations 

intervenant dans le champ pré 

sententiel majeurs (sur les 161 TGI que 

compte le territoire français).  

 Enquête relative à la justice restaurative : 

Environ 40 associations ont répondu à 

cette enquête et il ressort des 

informations transmises que les 

associations considèrent qu’elles 

participent à la mise en œuvre d’une 

réponse de justice restaurative dès lors 

qu’elles exercent des mesures de 

médiation pénale, et/ou des mesures de 

RPM. Dans le cadre des projets qui 

pourraient être envisagés en termes de 

développement, les associations 

répondent de manière assez unanime qu’il 

conviendrait de se remobiliser sur la 

médiation dans la phase présententielle. 

Ces réponses confortent Citoyens et 

Justice dans sa démarche de s’associer à 

l’ARCA pour entreprendre une réflexion 

sur l’articulation entre justice restaurative 

et réponses socio judiciaires. Située à 

Tours, l’ARCA constitue un pôle 

pluridisciplinaire qui a pour objectif de 

coordonner des actions de recherche en 

criminologie et de contribuer aux 

réflexions sur les politiques de prévention 

des victimisations et gestion de la 

délinquance. 

 

Lutte contre la radicalisation violente : 

Succès de la journée de sensibilisation et 

poursuite des échanges dans le cadre d’une 

journée de rassemblement en janvier 2016  

 

Le 11 septembre 

dernier a eu lieu, à 

Paris, la journée de 

sensibilisation à la lutte 

contre la radicalisation 

violente des mineurs 

comme des majeurs, 

pour les adhérents de 

Citoyens et Justice et de la CNAPE. Cette 

journée gratuite a généré une forte 

mobilisation (environ 180 personnes 

présentes) et a pu voir le jour grâce à l’étroite 

collaboration entre Citoyens et Justice et le 

Comité Interministériel de Prévention de la 

Délinquance. La thématique complexe et 

préoccupante abordée lors de cette journée a 

suscité de nombreuses questions qui ont 

http://arca-criminologie.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Prevention-delinquance
http://www.interieur.gouv.fr/Prevention-delinquance


 
Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires 

351 Boulevard Wilson – CS 31679 - 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24 – Fax : 05.56.99.49.65 

Courriel : federation@citoyens-justice.fr – Site : www.citoyens-justice.fr  

permis des échanges riches avec les 

participants. Se sont succédés à la tribune : un 

intervenant de l’institut de Sciences Politiques 

de Paris sur « Histoire et Géopolitique du 

Djihad », une représentante de la Miviludes 

sur « Les phénomènes d’emprise 

mentale » une intervenante du Centre de 

Prévention contre les Dérives sectaires liées à 

l’Islam (CPDSI) sur « La métamorphose 

opérée chez le jeune (mineur ou majeur) par 

les nouveaux discours terroristes » et un 

représentant du CIPD venu apporter un 

retour d’expérience. 

Au cours de cette journée et des différents 

échanges avec les associations, nous avons pu 

constater l’intérêt suscité par cette 

thématique au sein de notre réseau. Aussi, la 

fédération est en voie d’organiser une 

journée de rassemblement ouverte aux 

associations du réseau porteuses de projets 

ou actions visant à intervenir auprès de 

personnes en voie de radicalisation (ou à des 

adhérents en réflexion sur cette question).  

 

 

Afin de préparer plus précisément cette 

journée, nous vous avons sollicité (cf Lettre 

aux Adhérents n°27/2015) pour recueillir tous 

les éléments utiles (conventions, descriptifs 

d’actions, etc.) en vue de réaliser une analyse 

des différentes actions portées par les 

associations socio judiciaires.  

 

Le réseau Citoyens et Justice présent sur les 

groupes de travail du Comité Interministériel de 

Prévention de la Délinquance (CIPD) 

 

Depuis deux ans, Citoyens et Justice participe 

très activement à différents groupes de travail 

mis en place par le Comité Interministériel de 

Prévention contre la Délinquance. Cette 

participation se poursuit sur les groupes 

« prévention de la récidive » avec comme 

objectif l’élaboration d’un « référentiel » 

venant présenter les bonnes pratiques en 

matière de prévention de la récidive et 

informer en ce sens les préfectures sur les 

actions permettant de lutter contre la 

récidive. Enfin, Citoyens et Justice poursuivra 

sa participation aux travaux du CIPD dans le 

cadre de la rédaction de la circulaire du FIPD 

2016 qui devrait être publiée dans les derniers 

jours de décembre 2015 ou tout début 2016.  

 

 

Participation aux travaux de la DIHAL 

 

En appui des travaux entrepris en vue de 

fluidifier l’accès à l’hébergement et au 

logement des personnes en sortie de 

détention, la Délégation Interministérielle à 

l’Hébergement et l’Accès au Logement 

(DIHAL) a aussi engagé une étude sur l’accès 

à l’hébergement et au logement des personnes 

placées sous-main de justice et/ou sortant de 

détention. Confiée au cabinet d’études 

CEREMA, cette étude devrait permettre 

d’améliorer la connaissance des situations des 

personnes, d’identifier les réponses existantes 

et de formaliser des propositions 

d’améliorations de ces réponses. Citoyens et 

Justice qui avait manifesté depuis de 

nombreuses années auprès de la DIHAL son 

intérêt pour la conduite d’une telle étude fait 

partie du comité de pilotage de cette dernière.  

Consulter le compte-rendu de cette 

journée et les documents utiles  

Cette journée se tiendra début 2016 sur 

Paris (la date précise vous sera 

communiquée ultérieurement) 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
http://www.citoyens-justice.fr/
http://us5.campaign-archive1.com/?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=3d0592d0c5
http://us5.campaign-archive1.com/?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=3d0592d0c5
http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2015/9/21/journee-de-sensibilisation-la-prevention-et-la-lutte-contre.html
http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2015/9/21/journee-de-sensibilisation-la-prevention-et-la-lutte-contre.html
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A ce titre, la fédération a été entendue par 

l’équipe de chercheurs les 9 juin et 21 juillet 

2015 dans le cadre de l’enquête exploratoire. 

Au regard de leur expertise et des actions 

développées localement en matière 

d’hébergement des personnes placées sous-

main de justice, Citoyens et Justice a proposé 

que l’AERS et l’ALFADI (deux associations 

adhérentes) contribuent aux travaux du 

comité de pilotage. Dans le champ pré 

sententiel,  le protocole de l’APERS d’Aix en 

Provence organisant l’hébergement dans le 

cadre de l’éviction du conjoint violent pourrait 

être analysé de manière approfondie pour 

cette étude.  

 

Traitement judiciaire des addictions :  

le programme officiellement installé  

par la Ministre de la Justice 

 

Le projet coordonné par la MILDECA et à 

destination des publics ayant des conduites 

addictives est maintenant effectif au sein du 

TGI de Bobigny (cf. précédents bulletins). 

Comme cela a été indiqué à plusieurs reprises 

dans les précédents bulletins, Citoyens et 

Justice a associé les associations locales à cette 

expérimentation. Le programme qui est à 

présent entré dans une phase opérationnelle a 

officiellement été installé par Christiane 

TAUBIRA le 30 juin dernier au TGI de 

Bobigny en présence de Citoyens et Justice.  

 

 

 

 

 

 

 

Voir dossier de Presse 

Cette expérimentation en est à ses débuts, il 

conviendra donc d’attendre quelques mois 

pour mieux identifier l’impact de ce 

programme (une évaluation sera effectuée par 

le CESDIP). 

 

Et si vous vous formiez ? 

 

FORMATION RÉGION OUEST (NANTES) 

Oral aux Assises et auprès du tribunal 

correctionnel 

4, 5 et 6 novembre 2015 

FORMATIONS 2015 A PARIS 

Intervention socio judiciaire et 

éducative auprès des agresseurs 

sexuels 

2, 3 et 4 novembre 2015 

L'indemnisation des victimes dans le 

cadre des mesures socio judiciaires 

16 et 17 novembre 2015 

Agressivité, violence, passage à l'acte 

17, 18, 19 et 20 novembre 2015 

L'entretien motivationnel un outil 

favorisant la désistance 

25, 26 et 27 novembre 2015  

Contrôle judiciaire socio éducatif 

25, 26, 27 novembre et 14, 15, 16 décembre 2015 

De la mise en oeuvre à l'animation des 

groupes de parole pour les auteurs de 

violences au sein du couple 

26 et 27 novembre 2015 

Réseaux sociaux : adaptation de la mesure 

socio-judiciaire 

8 et 9 décembre 2015 

De la mise en oeuvre à l'animation des 

stages de sensibilisation aux dangers de 

l'usage des produits stupéfiants "stages 

ILS" 

14 et 15 décembre 2015 

 

 

 

http://www.citoyens-justice.fr/fichiers/presentation-du-programme-avril-2014-V.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/dossierdepressepilotagebobigny.pdf
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1424099902559&keywords=oral%20aux%20assises&themes=%5B%5D&projectId=3237
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1424099902559&keywords=oral%20aux%20assises&themes=%5B%5D&projectId=3237
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#projectId=3001
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#projectId=3001
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#projectId=3001
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1418124152851&keywords=indemnisation&themes=%5B%5D&projectId=3146
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1418124152851&keywords=indemnisation&themes=%5B%5D&projectId=3146
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#projectId=3006
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441266147880&keywords=motivationnel&themes=%5B%5D&projectId=3194
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441266147880&keywords=motivationnel&themes=%5B%5D&projectId=3194
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1430737684748&keywords=contr%C3%B4le&themes=%5B%5D&projectId=3011
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1436778785396&keywords=groupe&themes=%5B%5D&projectId=3003
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1436778785396&keywords=groupe&themes=%5B%5D&projectId=3003
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1436778785396&keywords=groupe&themes=%5B%5D&projectId=3003
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1436776811458&keywords=r%C3%A9seaux%20sociaux&themes=%5B%5D&projectId=3222
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1436776811458&keywords=r%C3%A9seaux%20sociaux&themes=%5B%5D&projectId=3222
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441182143560&keywords=ILS&themes=%5B%5D&projectId=3009
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441182143560&keywords=ILS&themes=%5B%5D&projectId=3009
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441182143560&keywords=ILS&themes=%5B%5D&projectId=3009
http://www.citoyens-justice.fr/nos-formations-fr#rnd=1441182143560&keywords=ILS&themes=%5B%5D&projectId=3009
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/dossierdepressepilotagebobigny.pdf
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Pour consulter l’ensemble des formations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ La vie de la Commission nationale 

Pré sententielle majeurs  

 

 

Une inter commission pré/post sententielle en 

présence de la Directrice de la DAP 

 

Le 10 juin 2015 

Citoyens et Justice 

organisait pour la 

première fois une 

intercommission 

pré/post sententielle 

afin d’échanger sur les articulations à 

développer entre ces deux champs. 50 

participants et 28 associations ont participé à 

cette journée de réflexion.  

La matinée de travail a été consacrée à 

l’articulation entre la mesure de CJSE et la mise 

en œuvre du sursis avec mise à l’épreuve. Les 

échanges ont été nourris par le témoignage 

d’ESPERER 95 (Pontoise) et de l’Association 

Yves Le Fèbvre (Amiens) qui se voient 

respectivement confier de 30 à 80 mesures de 

SME par an par les autorités judiciaires.  

L’après-midi Madame Isabelle GORCE, 

Directrice de 

l’Administration 

Pénitentiaire, a 

abordé 

l’accompagnement, 

par les services de la Direction de 
l’Administration Pénitentiaire, de la mise en 

œuvre de la réforme pénale (contrainte pénale 

et libération sous contrainte notamment) en 

présence de Pascal Leroy, Directeur de projet 

chargé des SPIP.  

 

A cette occasion, Madame Isabelle GORCE a 

annoncé la diffusion à l’automne 2015 d’un 

guide méthodologique relatif à la mise en 

œuvre de la contrainte pénale. Ce dernier a 

pour objectif d’accompagner les SPIP dans la 

conduite de pratiques professionnelles dont la 

dimension socio-éducative a été renforcée. En 

parallèle, deux laboratoires de recherche 

suivent l’expérimentation de cinq outils 

d’évaluation mis en œuvre au sein de six SPIP.  

 

Après avoir abordé les difficultés que 

rencontrait actuellement la mise en œuvre de 

la contrainte pénale et de la libération sous 

contrainte, la Directrice de l’Administration 

Pénitentiaire en a appelé au concours de 

l’ensemble des acteurs et à la création de 

programmes permettant d’assoir un processus 

d’accompagnement au changement.  

 

Cette intervention s’est poursuivie par un 

temps d’échanges sur la méthode que Citoyens 

et Justice et la Direction de l’Administration 

Pénitentiaire souhaitaient adopter en vue de 

faire émerger sur les territoires des 

programmes expérimentaux à destination des 

personnes condamnées à une peine de 

contrainte pénale. 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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La Normandie accueille la Commission Nationale 

pré sententielle 

 

Les 17 et 18 

septembre derniers, 

l’ACJM a organisé la 

réunion de la 

Commission 

nationale pré 

sententielle à Caen. La 

question des relations partenariales a été au 

cœur des travaux de cette réunion à laquelle 

M. CHAUX, le Magistrat Délégué à la 

Politique Associative et à l’Accès au Droit 

(MDPAAD) de la Cour d’Appel de Caen a 

participé. Il est intervenu sur la place du 

MDPAAD en soulignant que si sa fonction 

était limitée par les textes, son rôle consistait 

à faire du lien entre les acteurs associatifs, à 

organiser des passages de relai, à diffuser 

auprès des magistrats et des avocats 

l’information de ce qui se pratiquait ailleurs de 

manière à susciter l’intérêt et à permettre le 

développement de réponses nouvelles. M. 

CHAUX a indiqué qu’aujourd’hui, sans la 

réponse associative une très grande partie des 

réponses judiciaires ne pourrait exister. Il a 

également souligné l’importance d’une 

coordination de la politique pénale au niveau 

régional, notamment s’agissant de la place des 

associations.  

Les travaux de la Commission nationale se 

sont poursuivis avec l’intervention de  

l’Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie (ANPAA). 

Madame Sophie KERBACH, Psychologue au 

sein de CSAPA et Monsieur Elvar DESNOS, 

Chargé de mission ont présenté l’évolution 

historique de l’ANPAA et son champ 

d’intervention à savoir : la prévention (avec 

l’organisation d’une communication adaptée), 

le soin (structures de cure, post cure, centre 

d’hygiène alimentaire et CSAPA) et la 

réduction des risques (champ qui s’est 

développé avec l’apparition du SIDA). 

Actuellement les ANPAA se structurent en 

région et en Normandie, l’ANPAA travaille en 

partenariat avec l’ACJM notamment sur des 

parcours alcool (rencontre de personnes 

condamnées pour cause d’addiction qui 

échangent en groupe durant 5 à 6 séance de 2 

à 3 heures), sur les interventions collectives 

en matière de violence au sein du couple, et 

sur les stages de sensibilisation aux dangers de 

l’usage de produits stupéfiants. Par ailleurs, 

l’ACJM a engagé un travail afin de permettre 

aux personnes accueillies de mieux connaitre 

les interventions proposées au sein des 

CSAPA. Dans le cadre des ESR, l’ACJM est 

également en cours de réflexion sur les 

préconisations qui peuvent être formulées par 

les enquêteurs concernant les problématiques 

d’addiction.  

L’intervention de l’ANPAA a permis de 

souligner combien le partenariat était au cœur 

de l’efficacité de la réponse socio-éducative 

qui pouvait être apportée par les associations 

de notre secteur.  

Durant la deuxième journée de travail, la 

commission a accueilli 3 avocats représentant 3 

des 6 barreaux de la Cour d’appel : Me LEMIERE, 

Bâtonnier de Coutances, Me RABAEY avocate à 

Cherbourg et Me PICARD. Ce temps d’échange 

fut l’occasion de présenter plus précisément les 

mesures socio judiciaires et de faire part de 

retour d’expériences d’associations intervenant 

sur différents territoires. L’interaction entre 

l’accompagnement socio judiciaire et 

l’intervention de l’avocat a été au cœur des 

échanges, notamment s’agissant de l’utilisation 

des rapports d’enquête sociale rapide, d’enquête 

de personnalité ou de CJSE. Concernant le 

partenariat à mettre en place avec les barreaux, 

il est apparu que l’échelon local semblait plus 

pertinent et plus 

opérationnel 

que l’échelon 

national.   
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III/ L’actualité des associations dans 

le champ pré sententiel majeurs 

 

Prix de la laïcité : pourquoi pas vous ? 

Le Prix de la 

laïcité de la 

République 

française, doté 

par le Premier 

ministre, sera 

décerné par 

l'Observatoire de la laïcité le 9 décembre de 

chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de 

la loi concernant la séparation des Églises et 

de l'État du 9 décembre 1905. Ce prix 

distingue et encourage des actions de 

terrain et des projets portant sur la 

protection et la promotion effectives de 

la laïcité, dans l'esprit de l'article 10 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen, de l'article 1 de la Constitution et des 

lois du 28 mars 1882 sur l'enseignement 

primaire laïque et obligatoire et du 9 

décembre 1905.   

Le prix est attribué au premier candidat 

désigné par le vote du jury afin de développer 

son action ou son projet. L'attribution du 

Prix de cinq mille euros s'accompagne 

d'un parrainage officiel de 

l'Observatoire de la laïcité. Des mentions 

spéciales, destinées à encourager les 

candidatures particulièrement dignes 

d'intérêt, peuvent être décernées.  

Le Prix de la laïcité de la République française 

est décerné par un jury constitué par le 

Président de l'Observatoire de la laïcité, par 

deux autres membres de l'Observatoire de la 

laïcité et par deux personnalités extérieures 

retenues en raison de leur compétence et de 

leur expérience.  

Si vous souhaitez rejoindre la Commission 

nationale pré sententielle majeurs, les 

prochaines réunions auront lieu : 

 Les 14 et 15 janvier 2016  

à Paris 

Définition des axes de travail 2016 

pour la Commission nationale. 

 Poursuivre les travaux relatifs au 

développement de partenariat, 

notamment dans le secteur de la Santé 

(Ministère de la Santé, Agence 

régionale de Santé etc..) afin de mieux 

en identifier l’organisation. 

 Engager une réflexion sur la parentalité 

et les réponses collectives à apporter à 

cette thématique, en relation avec la 

Commission Justice des enfants et des 

adolescents. 

 Poursuite des réflexions sur la justice 

restaurative en relation avec les 

Commissions de Citoyens et Justice et 

l’ARCA. 

 Formaliser des préconisations 

concernant les écrits de l’enquête de 

personnalité. 

 Engager un repérage de la durée des 

mesures socio judiciaires pré 

sententielles.  

 Actualiser les référentiels et fiches 

signalétiques pré sententielles du guide 

des mesures socio judiciaires. 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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Peuvent concourir au Prix les actions ou 

projets présentés à titre individuel ou 

collectif. Les candidatures motivées doivent 

être adressées au secrétariat de 

l'Observatoire de la laïcité et comporter une 

description détaillée de l'action ou du projet, 

y compris son évaluation financière, ainsi 

qu'une présentation de l'opérateur. 

 

« Justice et Citoyenneté », le succès du colloque  

organisé par l’ASSOEDY 

 

Le 2 octobre 2015, l’Association ASSOEDY, 

membre de Citoyens et Justice, a organisé au 

TGI de Versailles un colloque sur le thème 

« Justice et citoyenneté ». 

Cette journée de 

réflexion a permis de 

questionner le rapport à 

la citoyenneté à travers 

des interventions toutes 

plus riches les unes que 

les autres. Se sont notamment succédés à la 

tribune Monsieur Xavier EMMANUELLI, 

ancien Ministre et Président du Samu social 

international qui a abordé la question de la 

citoyenneté face à la grande précarité et aux 

diversités culturelles ; Madame IBN ZIATEN, 

Présidente de l’association IMAD IBN ZIATEN 

pour la jeunesse et la paix a délivré un récit 

bouleversant sur l’importance du témoignage 

dans l’approche de la citoyenneté ; Monsieur 

Nicolas PERRAULT, Ancien Bâtonnier de 

Versailles a posé la question du rôle de 

l’institution judiciaire dans la prise de 

conscience de la citoyenneté. Au cours de 

l’après-midi, Monsieur François-Xavier 

BELLAMY, Professeur de philosophie a amené 

l’auditoire à réfléchir à la question « Peut-on 

enseigner la citoyenneté ? ». Cette 

intervention a apporté un éclairage particulier 

sur la question de la médiation culturelle 

comme vecteur de développement de la 

citoyenneté. Enfin, un temps conséquent a été 

consacré au stage de citoyenneté avec un 

témoignage de la juridiction de Versailles 

(Monsieur Mathieu GAITE), de l’ASSOEDY 

concernant son approche de la mise en œuvre 

de ce stage (Madame Sylvie PHILBERT, 

Directrice, Monsieur Édouard FRIGNET, 

Chargé de mesure socio judiciaires, Monsieur 

Ludovic TOMASIAK, Professeur d’Histoire 

intervenant au sein des stages de citoyenneté, 

Monsieur Kevin EDMOND de l’association 

Passerelle et Monsieur Marc BOITEL de 

l’association Transport Challenger). La 

Fédération Citoyens et Justice a été invitée à 

clôturer cette journée en apportant des 

préconisations quant à la mise en œuvre des 

stages de citoyenneté. 

Cette journée animée par 

Monsieur Xavier SALVAT, 

Avocat Général honoraire 

à la Cour de Cassation, fut 

particulièrement riche 

d’enseignements. Pour 

toutes informations 

complémentaires vous pouvez contacter 

l’ASSOEDY : assoedy@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date limite de dépôt des dossiers de 

candidature est fixée au lundi 16 

novembre 2015.  

http://association-imad.fr/
http://association-imad.fr/
mailto:assoedy@wanadoo.fr
http://www.gouvernement.fr/prix-de-la-laicite-de-la-republique-francaise-2015-2961
http://www.gouvernement.fr/prix-de-la-laicite-de-la-republique-francaise-2015-2961
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IV/ Les questions des associations à 

la fédération 

 

Cette rubrique a pour objectif de mutualiser les 

réponses posées à la fédération par ses adhérents 

 

Enquête de personnalité : est-ce à l’enquêteur ou 

à l’association de témoigner devant la juridiction 

de jugement ?  

La fédération a récemment eu à répondre à la 

question suivante : l’association personne morale 

peut-elle être citée pour témoigner devant une 

juridiction de jugement suite à une enquête de 

personnalité qui lui a été confiée ?  

L’ordonnance en vue de réaliser une enquête 

de personnalité désigne l’association habilitée 

et conventionnée, association qui désigne 

ensuite un intervenant socio judiciaire en vue 

de réaliser l’enquête. Lorsque l’enquêteur est 

appelé à témoigner devant la juridiction de 

jugement, il est appelé à le faire au titre de 

témoin de la situation qu’il a eu à connaitre au 

cours de l’enquête.  

 

 

Un nouvel enquêteur de personnalité est recruté, 

dois-je en informer la juridiction ? 

 

L’article R 15-35 du CPP prévoit 

spécifiquement que la liste des personnes 

physiques qui, au sein de l’association doivent 

accomplir les missions qui lui sont confiées, 

doit être transmise au doyen des juges 

d’instruction ou au président de la chambre de 

l’instruction lors de l’instruction de la 

demande d’habilitation. Toute modification 

ultérieure de cette liste doit être portée à la 

connaissance du procureur de la République 

qui indiquera si les personnes peuvent être 

autorisées à accomplir les missions  confiées à 

l’association au regard des exigences prévues 

par le CPP. Ces dispositions, issues des 

articles R15-35 et R15-39 du CPP, 

s’appliquent également aux contrôleurs 

judiciaires. 

Concernant les missions pré sententielles et 

plus spécifiquement l’exercice des missions de 

délégué du procureur ou de médiateur pénal, 

l’association doit également informer le 

procureur de la République de toutes 

modifications de la liste des personnes 

exerçant les missions.  

Ces dispositions, au-delà des exigences 

administratives nous semblent fondamentales 

dans le cadre du partenariat avec l’institution 

judiciaire.  

 

V/ L’actualité juridique 
 

Relations pouvoirs publics/associations, la 

circulaire enfin publiée ! 

 

Comme nous vous l’avions indiqué 

précédemment (cf. Bulletin d’informations n°9 

de la Commission nationale pré sententielle et 

Lettre aux adhérents n°28/2015) Citoyens et 

Justice, via sa participation à des groupes de 

travail du Mouvement Associatif, a été 

associée aux réflexions concernant la 

rédaction de la circulaire relative aux relations 

entre les pouvoirs publics et les associations. 

Cette circulaire publiée le 29 septembre 

dernier constitue une déclinaison de la Charte 

Aussi, alors même que l’association a 

été désignée il appartient bien à 

l’enquêteur de se rendre devant la 

juridiction qui le convoque. 

L’enquêteur qui ne se rendrait pas à 

cette convocation s’expose à une 

amende et peut être amené par la 

force publique devant la juridiction.  

mailto:federation@citoyens-justice.fr
http://www.citoyens-justice.fr/
http://us5.campaign-archive1.com/?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=fb09278e8f
http://us5.campaign-archive1.com/?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=fb09278e8f
http://us5.campaign-archive2.com/?u=a61036bd1c2dcb5e0224d126e&id=ac588f6022
http://www.citoyens-justice.fr/storage/fichiers/Circulaire_n_5811-SG_du_29_septembre_2015.pdf
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des engagements réciproques adoptée en 

février 2014 et insiste sur la promotion qui 

doit être faite auprès des collectivités 

locales  pour l’adoption de chartes locales 

visant à co-construire les politiques publiques. 

Le texte insiste sur le fait que dorénavant, la 

subvention est aussi sécurisée que la 

commande publique. La circulaire propose 

en annexe deux modèles de conventions 

pluriannuelles. Ces modèles intègrent les 

obligations du droit français et européen en 

matière d’aide d’État, l’objectif étant 

de  rassurer les pouvoirs publics quant au 

recours à la subvention, voire de les dissuader 

d’utiliser trop systématiquement la commande 

publique. 

Autre point important abordé par la 

circulaire : la possibilité pour l’association 

subventionnée de réaliser un excédent 

« qui doit pouvoir être qualifié de 

raisonnable lors du contrôle de l’emploi de 

la subvention ». Une telle précision permet 

de légitimer cette notion d’excédent auprès 

des pouvoirs publics et de montrer son utilité 

dans la constitution de fonds propres 

indispensables au bon fonctionnement 

associatif. 

Enfin, le texte prévoit de favoriser le recueil 

d’initiatives associatives pour « permettre 

le renouvellement des politiques publiques tout en 

reconnaissant plus largement le rôle joué par les 

associations dans la mise en œuvre de l’action 

publique ». Des précisions quant aux modalités 

pratiques de recueil d’initiatives seront 

ultérieurement exposées dans le guide d’usage 

de la subvention. 

Le guide d’usage de la subvention qui sera 

prochainement publié, et que nous porterons 

à votre connaissance, devrait constituer un 

appui complémentaire dans l’appropriation du 

recours à la subvention par les collectivités 

territoriales. 

 

Nous vous invitons donc à maîtriser les 

arguments du recours à la subvention 

présents dans la circulaire de manière à 

vous positionner comme acteurs de la 

diffusion de l’information sur vos 

territoires. 

 
 

La communication électronique en matière 

pénale applicable aux convocations délivrées par 

les associations socio judiciaires 

 

Comme nous vous l’indiquions dans le précédent 

bulletin, la circulaire du 23 mars 2015 prévoit que 

les justiciables pourront être convoqués ou 

recevoir des avis ou documents par courriels ou 

SMS tant en matière civile que pénale. Cette 

circulaire ne prévoyait pas spécifiquement la 

dématérialisation des convocations délivrées par 

les associations socio judiciaires. Nous avons 

sollicité le Ministère de la Justice et la DACG et la 

réponse qui nous a été faite est la suivante : « En 

réponse à votre interrogation sur la possibilité de 

transposer aux associations socio judiciaires les 

dispositions de la circulaire du 23 mars 2015 

relative à la simplification du droit et des 

procédures, il nous parait tout à fait 

envisageable que vous indiquiez aux 

associations de la fédération qu’elles 

peuvent recourir à la communication 

électronique pour l’envoi des convocations 

aux justiciables, dans le cadre des mesures 

alternatives aux poursuites, mesures 

d’investigations et des mesures 

d’accompagnement. 

En effet, les dispositions de l’article 803-1 du CPP 

étant très larges et n’excluant expressément son 

application que lorsque le code impose une 

signification par voie d’huissier, rien ne parait faire 

obstacle à l’utilisation de la convocation par voie 

électronique par les associations habilitées par 

l’autorité judiciaire à mettre en œuvre des 

mesures socio judiciaires, sous réserve du respect 

http://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2015/6/4/circulaire-du-23-mars-2015-de-presentation-des-dispositions.html
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des dispositions relatives au consentement 

préalable et à la conservation des traces d’envoi. » 

Pour rappel, l’article 803-1 du CPP est ainsi 

rédigé :  

 « I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du 

présent code, il est prévu de procéder aux notifications 

à un avocat par lettre recommandée ou par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, la 

notification peut aussi être faite sous la forme d'une 

télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un 

moyen de télécommunication à l'adresse électronique 

de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. 

II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, 

convocations ou documents sont adressés à une 

personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, 

par lettre simple, par lettre recommandée ou par 

lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, l'envoi peut être effectué par voie 

électronique, à la condition que la personne y ait 

préalablement consenti par une déclaration 

expresse recueillie au cours de la procédure. Cet 

accord précise le mode de communication 

électronique accepté par la personne. Il est 

conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. 

Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par 

lettre recommandée, les procédés techniques utilisés 

doivent permettre d'établir de manière certaine la date 

d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués 

par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, les procédés techniques utilisés doivent 

également permettre d'établir la date de réception par 

le destinataire. 

Lorsque sont adressés des documents, ces procédés 

doivent, selon des modalités prévues par arrêté du 

ministre de la justice, garantir la fiabilité de 

l'identification des parties à la communication 

électronique, l'intégrité des documents adressés, la 

sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la 

conservation des transmissions opérées. 

Le présent II n'est pas applicable lorsque le présent 

code impose une signification par voie d'huissier. » 

 

 

 

 
 

 

14 et 15 janvier 2015  

à Paris, 

 

pour la prochaine réunion de la 

Commission nationale pré 

sententielle majeurs. 
 

 

Si vous souhaitez assister à ses 

travaux, vous pouvez vous 

rapprocher de la direction générale 

de Citoyens et Justice. 

 

Nous vous rappelons que les 

Commissions nationales de Citoyens 

et Justice sont ouvertes à tous les 

adhérents ! 

Il est donc dorénavant possible pour les 

associations d’adresser des convocations 

électroniques, sous réserve du respect des 

modalités prévues par le CPP, notamment 

concernant le consentement préalable. Ce 

mode de convocation devra 

nécessairement passer par une 

conservation écrite du consentement 

préalable avant une mise en œuvre 

effective. 

mailto:federation@citoyens-justice.fr
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