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PROGRAMME 

COMMISSION PRE SENTENTIELLE MAJEURS 

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 À PARIS 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 (À PARTIR DE 9H30) 

JOURNÉE THÉMATIQUE : 

Le projet de loi de programmation pour la Justice : les travaux de la fédération 

en vue de l’ouverture des débats devant le Sénat 

 

Matin de 9h30-12h30  

 

 Présentation et échanges autour du texte de positionnement réalisé par Citoyens et Justice 

concernant le projet de loi de programmation et de réforme pour la Justice. 

 Présentation et échanges autour des amendements proposés par Citoyens et Justice. 

 Retour sur les rendez-vous institutionnels de la fédération en lien avec le projet de loi 

(Parlementaires, syndicat de la magistrature, etc…). 

 Préparation de la table ronde de l’après-midi. 

 Information concernant le Conseil d’Administration de Citoyens et Justice des 11 et 12 

octobre 2018 à Soulac et restitution des travaux sur l’utilité sociale. 

 

 

 

 

Après-midi de 14h30 à 17h00 

Table ronde « Quelle place pour les associations socio judiciaires dans le projet 

de loi de programmation et de réforme pour la Justice ? »  

Cette table ronde sera notamment l’occasion de réaffirmer l’expertise associative dans les 

différentes mesures que nous exerçons et d’aborder les moyens de les faire valoir dans le cadre 

Lieu de la réunion :  

Ligue des Droits de l'Homme, 138 rue Marcadet, 75 018 Paris 

Inscription (Commission et repas) via ce lien 

Repas pris dans un restaurant à proximité (le repas est à la charge des 

participants inscrits)) 

http://www.senat.fr/leg/pjl17-463.pdf
https://form.jotformeu.com/81683360494362
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du projet de loi de programmation pour la justice et des débats qui s’ouvriront devant le 

Parlement. 

En présence de : 

 Rémy HEITZ, Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces 

 Anne BERARD, Directrice Adjointe de l’Administration Pénitentiaire 

 Anne RIVIERE, Cheffe de Bureau de l’Aide aux Victimes du SADJAV (sous 

réserve) 

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

 Valérie-Odile DERVIEUX, Procureure de la République adjoint, tribunal de 

grande instance de Versailles 

 Angélique HEIDSIECK, Vice-président, tribunal de grande instance de 

Versailles  

 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 
 

Matin de 9h00 à 12h30  

Indicateurs d’évaluation en matière de CJSE 

 Présentation et échanges autour des indicateurs d’évaluation (périmètre 

d’expérimentation, impact en termes de charge de travail, enjeux notamment sur les CJSE 

courts, organisation technique, etc…). Un document vous sera adressé ultérieurement. 

 Validation et engagement des associations. 

 Calendrier de travail. 

 

 

 

 

 

 

Après-midi de 14h00 à 16h30 

 Finalisation travaux en cours 

 Calendrier et préparation de la prochaine Commission  

 

Clôture 16h30 

 

12h30 Repas pris dans un restaurant à proximité (le repas est à la charge des 

participants inscrits) 

 

 


