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Contributions de Citoyens & Justice 
au Grand Débat 

 
 

Vie Démocratique 

 
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et 
aux organisations syndicales et professionnelles ? 

Oui 

Si oui, à quel type d'associations ou d'organisations ? Et avec quel rôle ? 

Aux Fédérations, ainsi Citoyens & Justice, chef de file des associations intervenant dans le champ socio-
judiciaire, est un interlocuteur incontournable des Ministères. Partenaire essentiel du Ministère de la 
Justice, elle est un des acteurs majeurs des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance.  

Au service de l’intérêt général, ses associations adhérentes agissent quotidiennement au carrefour d’un 
ensemble de politiques publiques (action sociale, médico-sociale, protection de l’enfance, insertion, 
hébergement, logement…). Elles apportent des réponses concrètes à des enjeux sociétaux complexes 
telles la récidive, la surpopulation carcérale, la radicalisation, la prise en considération des victimes… 
Elles réunissent plus de 45 000 salariés sur le territoire national et représentent un budget global annuel 
de 1 milliard 200 millions d’euros.  

Dans le champ judiciaire dans lequel leurs services interviennent, elles accompagnent et prennent en 
charge 350 000 citoyens (adolescents et adultes) à tous les stades de la procédure. Les associations 
adhérentes de Citoyens et Justice sont une pièce maîtresse dans la mise en œuvre des politiques 
publiques qu’elles enrichissent régulièrement de leurs expertises et innovations. Elles démontrent 
quotidiennement leur utilité sociale par l’efficience et l’efficacité des actions menées auprès des 
justiciables. Par leurs interventions, elles contribuent à la réduction des inégalités et participent à la 
cohésion sociale (au vivre ensemble). Sans elles et leurs partenaires associatifs et institutionnels, de 
nombreuses actions en matière de prévention de la délinquance, d’aménagement de peine, 
d’hébergement, de santé, de lutte contre les violences faites aux femmes ou en matière de radicalisation 
ne pourraient être mises en œuvre, voire n’existeraient pas. Il est temps de véritablement reconnaître 
le rôle des associations quant à la co construction du bien commun, de favoriser en les sollicitant 
l’intelligence collective qu’elles mettent au service de l’intérêt général. Il nous parait ainsi nécessaire 
compte tenu des enjeux, que le secteur public et le secteur associatif réunissent leurs efforts dans le 
cadre d’une complémentarité qu’il est urgent de définir, si l’on veut apporter des réponses justes à 
l’amélioration de la justice pénale, aux conditions de détention, aux intérêts de la Société et des 
Personnes Placées Sous Main de Justice. 
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Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ? 

Interface entre le citoyen, les élus et les pouvoirs publics, les associations et les fédérations qui les 
représentent repèrent les difficultés, proposent des actions et apportent des solutions. Leurs 
contributions aujourd'hui à l'intérêt général ne sont pas suffisamment reconnues et leur 
fonctionnement loin d'être sécurisé. En matière d'exclusion, de pauvreté, de justice, depuis longtemps 
les collectifs ou les associations qui interviennent sur ces problématiques tirent la sonnette d'alarme 
sur les risques croissants encourus par la Société Française quant à sa cohésion et sa paix sociale. 

Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations 
et à la décision publique ? Comment mettre en place une démocratie plus participative ? 

En développant et en sécurisant la place et le fonctionnement des associations et des fédérations qui 
les réunissent. 

 

Vie citoyenne 
Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la société ? 

Pour le secteur de la Justice, il faudrait dès le premier cycle du secondaire sensibiliser les collégiens au 
fonctionnement de la Justice, à la procédure pénale, au sens de la peine, en axant l'enseignement sur 
l'intérêt de privilégier les politiques d'accompagnement à l'incarcération qui est totalement contre-
productive en matière de récidive. 

 
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire 
pour lutter contre ces incivilités ? 

Il n'y a pas de hiérarchisation des incivilités, cela dépend de la façon dont les victimes les vivent. Afin 
de lutter contre toutes formes de délits ou de crimes, il faudrait : 

En phase pré sententielle: 

 Organiser, assurer, garantir et améliorer la qualité de la réponse pénale en matière de 
traitement des « petites » infractions en renforçant une intervention associative coordonnée, 
professionnalisée et pérenne sur l’ensemble du territoire (schéma d’intervention, 
professionnalisation, évaluation, etc.) ; 

 Encadrer les mesures socio-judiciaires par des référentiels validés par le Ministère de la 
Justice et mises en œuvre par des professionnels formés ; 

 Promouvoir les outils d’aide à la décision des magistrats.  
 Mettre au service de la prévention de la délinquance et de la récidive l’expertise associative 

en matière d’évaluation ; 
 Développer des réponses socio-éducatives innovantes qui responsabilisent le justiciable 

(décloisonnement des prises en charge, nouvelles méthodes d’interventions, etc.) ; 
 Donner les moyens à un comité interministériel ad hoc d’engager des politiques transversales 

de lutte contre la délinquance et la récidive. 

En phase Justice des enfants et des adolescents : 
 Créer un code de justice des enfants et des adolescents intégrant :  

• les champs civil, pénal et social,  
• à part entière : la justice restaurative,  
• la professionnalisation de toutes les mesures alternatives aux poursuites (référentiel, 

évaluation…). 
 Sanctuariser la complémentarité entre le secteur public et le secteur associatif par la 

mise en oeuvre de la charte des engagements réciproques du 30 janvier 2015.  
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 Renforcer le rôle des maires dans la résolution des conflits et incivilités et dans la réparation 
des infractions légères (action à la citoyenneté, rappel à l’ordre, ...) ; 

 Construire une politique de la jeunesse comprenant toutes les politiques publiques (pénale, 
protection de l’enfance, formation, insertion...) : 
• Intégrer le champ pénal au sein du Conseil National de Protection de l’Enfance, 
• Réunir sous l’égide d’un Haut Conseil de la Jeunesse, le CNPE et le Conseil d’Orientation 

des Politiques de Jeunesse, 
• Développer et sanctuariser des instances interministérielles. 

En phase post sententielle: 
 Asseoir de façon définitive et au plan national la légitimité du secteur associatif socio-

judiciaire dans la mise en œuvre de la politique pénale Confier au secteur associatif la mise en 
œuvre des peines alternatives à l’incarcération ; 

 Instaurer de façon systématique une évaluation préalable à l’aménagement de peine sur 
l’ensemble des dimensions de la situation de la personne (sociale, familiale, professionnelle, 
sanitaire) ; 

 Prévoir la présence des associations d’accueil en débat contradictoire ; 
 Encourager la représentation du secteur associatif conventionné dans les conférences 

semestrielles d’aménagement de peine ; 
 Installer un comité interministériel visant à définir et évaluer un plan d’action sur l’insertion 

des personnes placées sous main de justice, à l’instar de la Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement ; 

 Encourager le prononcé de peines alternatives ; 
 Confier la mise en œuvre du TIG au secteur associatif socio-judiciaire ; 
 Privilégier l’efficacité et la logique économique en soutenant une politique publique axée 

sur le développement des mesures alternatives et non la création de nouvelles places de prison.  
 Imposer la transparence dans l’accès et le traitement de l’ensemble des données nécessaires à 

une évaluation fiable des politiques publiques et de leur coût ; 
 Encourager / promouvoir les aménagements de peine individualisés / encadrés, plus efficaces et 

contribuant à limiter la surpopulation carcérale ; 
 Favoriser le prononcé d’aménagement de peine ab initio ; 
 Développer les mesures de placement à l’extérieur et libération sous contrainte. 

 

Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ? 

Notre réponse s'attache à l'ensemble des délits et des crimes et non pas qu'aux simples incivilités : 
 Nécessité d’une première réponse socio-éducative de qualité. 46 % des infractions 

poursuivables sont traitées directement par le Procureur sous forme d’alternative aux poursuites.  
Cette troisième voie constitue un enjeu majeur en termes de gestion des infractions du quotidien, 
de crédibilité de la réponse pénale, de prise en considération de la victime dans l’objectif d’une 
meilleure cohésion sociale. Il faut pour cela développer de vraies politiques d'accompagnements et 
de restauration du lien social au service de la prévention de la récidive.  

 Violence au sein du couple, violence parentale, incivilités, et petite délinquance nécessitent une 
réponse judiciaire couplée à un accompagnement « pédagogique » indispensable. Cet 
accompagnement permet : 

• d’intégrer l’interdit, 
• d’endiguer l’escalade de la violence, 
• de réinscrire positivement le justiciable au sein de la Société. 

 Développer les dispositifs d'évaluation et d'orientation des justiciables : Une sous-
utilisation des mesures permettant l’aide à la décision des magistrats conduit à des prises en charge 
inadaptées. Une évaluation pertinente de la situation familiale, professionnelle et sociale de l’auteur 
garantit la personnalisation de la réponse pénale ; 
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 Développer les alternatives à l'incarcération, levier pour lutter contre la surpopulation 
carcérale : La détention provisoire a augmenté de 20 % entre décembre 2014 et janvier 2016. Le 
Contrôle judiciaire socio-éducatif constitue une réponse pertinente associant à une restriction de 
liberté un accompagnement socio-éducatif performant ; 

 Concernant les jeunes et les adolescents : les constats.  
• L’ordonnance de 45, un empilement de réformes, un millefeuille illisible et confus pour la 

société, les jeunes et leurs familles. Une primauté de l’éducatif en trompe l’œil ! 
• Une politique pénale menée dans un objectif de gestion des flux au détriment de la réponse 

éducative. 
• Certaines mesures exercées par des bénévoles non formés ; 
• Le désengagement de la société civile envers la jeunesse au profit de la réponse judiciaire.  
• La Société se désolidarise de ses jeunes, la fracture est actée, la Justice engorgée.  
• Des politiques publiques en « tuyaux d’orgue » limitent la cohésion des actions en matière 

de santé, logement, formation, insertion, emploi, prévention et traitement de la 
délinquance, petite enfance, protection de l’enfance.  
La vision des jeunes du monde est façonnée par la violence, les discriminations, le 
terrorisme, l’intolérance, l’individualisme, les inégalités, les catastrophes naturelles... Leur 
quotidien est marqué par la pénurie d’emploi, de soin, de logement, de formation, ...  
Pour répondre à ces problématiques il faut : Renforcer l’efficacité de la politique pénale 
des enfants et des adolescents par : 

 Construire une véritable prévention de la délinquance par le développement d’une 
réflexion transversale aux différentes politiques publiques liées à l’enfant, l’adolescent et le jeune 
majeur. Il faut responsabiliser la société civile dans son rôle d’accompagnant et de ressource pour 
les jeunes ; 

 Diversifier les réponses à la délinquance afin d'éviter la judiciarisation systématique ; 
 Développer la cohérence, la lisibilité, la spécialisation et l’individualisation des réponses. 
 Concernant la phase post sententielle : 80% des personnes détenues sortent en « sortie 

sèche » non préparées non accompagnées, sans retour progressif en milieu libre. Le risque de 
récidive est 1,6 fois plus grand en cas de sortie sèche qu’en cas de sortie en libération 
conditionnelle. Dans un contexte d’inflation carcérale, avec comme seule réponse la construction 
de places supplémentaires, l’enfermement de personnes dont le délit ne présente pas de 
dangerosité, n’a pas de raison d’être. La prison ne remplit pas sa mission d’insertion pour un coût 
bien supérieur à d’autres peines ou modalités d’exécution de peines ; 

 Un déficit criant dans le recueil ou le croisement de données statistiques empêchant l’évaluation 
des politiques publiques ; 

 Recours massif et inexécution des peines d’emprisonnement, perte de sens de la peine, 
perte de crédibilité de la Justice, suspension de tout projet pour le justiciable ; 

 Des conditions carcérales maintes fois décriées et qui portent atteinte à la dignité des 
personnes Dangerosité et risque de récidive accrus et installation de la personne dans la 
délinquance ; 

 Mise en danger des personnes détenues et des personnels pénitentiaires ; 
 Coût financier pour la Société et manque de pilotage budgétaire ; 
 Non accès aux droits des justiciables. 

Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ? 

Cf. ci-dessus 


