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Issu de la loi du 23 juin 1999, le classement sous condi-

tion est un terme générique utilisé en référence à la 

circulaire du 2 octobre 1992 pour désigner trois me-

sures pénales. Ces trois mesures, à la demande du pro-

cureur de la République peuvent consister en une orien-

tation, une régularisation ou une réparation qui doivent 

contribuer au reclassement de l’auteur des faits. Le 

terme de « classement sous condition » n’a toutefois 

pas été retenu par le législateur dans les articles du code 

de procédure pénale.  

Cette mesure peut être adressée aux majeurs comme 

aux mineurs. Mise en œuvre par les associations socio 

judiciaires du réseau Citoyens et Justice, elle relève 

d’une dimension socio-pénale. Néanmoins, il existe 

d’autres mesures notamment la réparation pénale des 

mineurs qui, pour la fédération, sont plus adaptées aux 

mineurs mis en cause. 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Article 41-1 du CPP : « S'il lui apparaît qu'une 

telle mesure est susceptible d'assurer la répara-

tion du dommage causé à la victime, de mettre 

fin au trouble résultant de l'infraction ou de con-

tribuer au reclassement de l'auteur des faits, le 

procureur de la République peut, préalablement à 

sa décision sur l'action publique, directement ou 

par délégation […]  

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure 

sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette me-

sure peut consister dans l'accomplissement par 

l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une 

formation dans un service ou un organisme sani-

taire, social ou professionnel, et notamment d'un 

stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité 

parentale ou d'un stage de sensibilisation aux 

dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en 

cas d'infraction commise à l'occasion de la con-

duite d'un véhicule terrestre à moteur, cette me-

sure peut consister dans l'accomplissement, par 

l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensi-

bilisation à la sécurité routière ; 

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa 

situation au regard de la loi ou des règlements ; 

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le 

dommage résultant de ceux-ci; … » 

Loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la 

procédure pénale. 

Circulaire du 2 octobre 1992 relative aux ré-
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ponses à apporter à la délinquance urbaine.  

II/ LA DEFINITION 

La mesure de classement sous condition vise au classe-

ment sans suite, par le procureur de la République, de 

l’affaire sous réserve de respect par le mis en cause des 

conditions d’orientation, de régularisation ou de répara-

tion fixées par le parquet. 

 

III/ LES OBJECTIFS 

Le classement sous condition symbolise la volonté de ne 

pas laisser un acte de délinquance sans réponse, pour 

limiter le sentiment d’impunité et enrayer la spirale de la 

récidive. 

Les principaux objectifs du classement sous condi-

tion sont les suivants : 

Rappeler la loi, ses obligations et les conséquences 

de son non respect par rapport aux faits reprochés. 

Responsabiliser le mis en cause par rapport aux faits 

commis et à son avenir. 

Apporter une réponse à des actes de délinquance de 

moindre gravité en prenant en compte le préjudice 

de la victime. 

Prévenir la réitération des faits en rendant l’auteur 

de l’infraction acteur de la réparation. 

Orienter vers des dispositifs de droit commun les plus 

pertinents en fonction  de la situation rencontrée. 

 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

Pour pouvoir mettre en œuvre le classement sous condi-

tions, l’association doit être régulièrement déclarée et 

habilitée par le tribunal de grande instance ou la cour 

d’appel sur le ressort desquels elle souhaite intervenir. 

L’article R 15-33-35 du code de procédure pénale (CPP) 

prévoit une habilitation initiale d’une durée probatoire 

d’un an, puis à l’issue de cette période, l’habilitation est 

accordée pour une durée de 5 ans. L’habilitation doit 

donc faire l’objet d’un renouvèlement tous les 5 ans. 

La demande d’habilitation comporte un certain nombre 

de pièces précisées à l’article R 15-33-32 du CPP dont 

notamment les statuts de l’association, la composition 

du conseil d’administration, la liste des personnes phy-

siques qui, au sein de l’association, accompliront les mis-

sions, etc… 

Par ailleurs, au regard de l’article R 121-4 du CPP, une 

convention doit être passée entre l’association habilitée, 

le premier président et le procureur général de la cour 

d’appel du siège de l’association afin que les frais de 

justice inhérents à la mesure puissent être versés. 

Une convention annuelle entre l’association et la cour 

d’appel décline par ailleurs la nature des missions qui 

seront confiées à l’association. 

2.  Compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maî-

trise de soi, prise de distance, etc.) des compétences 

techniques, relationnelles et organisationnelles devront 

également être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances néces-

saires en matière de droit pénal et de procédure pé-

nale Savoir resituer la mesure et sa place dans le 

champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spéci-

fiques permettant de mener la mesure dans une dy-

namique pédagogique et éducative (techniques d’en-

tretiens, écoute active, connaissances en matière de 

lutte contre les conduites addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la si-

tuation (capacités d’analyse et de proposition, neu-

tralité etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées 

aux lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus 

etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation permettant 

une prise en charge adaptée au justiciable dans le 

respect du mandat pénal. (évaluer et s’adapter aux 
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capacités de compréhension de la personne, savoir 

proposer une orientation appropriée, faire adhérer le 

justiciables aux démarches à accomplir, rester objec-

tif…)  

Faire comprendre au justiciable les enjeux de la me-

sure 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridiscipli-

naire de l’association afin de répondre à des besoins 

spécifiques du justiciable  

Identifier les attentes des magistrats en vue notam-

ment d’une orientation appropriée. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le 

temps imparti pour chaque rendez-vous et chaque 

mesure 

Être en capacité de respecter les procédures de tra-

vail définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes admi-

nistratives imposées par l’institution judiciaire 

 

3. Cadre d’intervention  

Le classement sous condition qu’il soit d’orientation, de 

régularisation ou de réparation est une mesure alterna-

tive aux poursuites requise par le parquet. Elle s’adresse 

donc à des personnes reconnaissant les faits qui leur sont 

reprochés. 

L’association assure la mise en œuvre de la mesure (les 

conditions de classement) et son contrôle. A l’issue de la 

mesure, et sous réserve que les conditions fixées par le 

parquet soient remplies par l’auteur, le procureur de la 

République procède à son classement.  

3.1 Le classement sous condition d’orientation est géné-

ralement requis dans le cadre d’infractions concernant 

des conduites à risques telles que la toxicomanie ou l’al-

coolisme. Toutefois, outre les caractéristiques des infrac-

tions, ce peut être le profil de la personne mise en cause 

qui est retenu par le parquet pour une réquisition de 

cette mesure. En effet, elle peut présenter des difficultés 

administratives, liées à l’accès à l’hébergement, au main-

tien dans le logement ou encore à l’insertion profession-

nelle nécessitant des orientations particulières.  

Cette mesure peut également consister en une orienta-

tion, requise par le parquet, vers un stage (de citoyenne-

té, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants, de responsabilité parentale, de sensibilisa-

tion à la sécurité routière) ou d’une formation. 

Lorsque le procureur de la République requiert un stage 

dans le cadre d’un classement sous condition, il est systé-

matiquement à la charge du justiciable. 

3.2 Le classement sous condition de régularisation con-

cerne en général des situations où la personne mise en 

cause n’est pas en règle sur le plan d’une assurance, du 

paiement des transports, de règles d’urbanisme ou d’hy-

giène voire d’une ordonnance ou d’un jugement. La me-

sure constitue ici une alternative pédagogique à la pour-

suite devant le tribunal correctionnel. 

3.3 Le classement sous condition de réparation 

s’adresse davantage à des faits de moindre gravité impli-

quant une victime. Il peut alors s’agir d’une réparation 

financière, matérielle ou même d’une réparation symbo-

lique telle que la présentation écrite d’excuses de la part 

de l’auteur.  

Pour Citoyens et justice, ces mesures de classement doi-

vent concerner des situations de moindre gravité. En 

effet, le recours à la médiation pénale sera plus pertinent 

pour favoriser des résultats plus solides dans la durée 

notamment en ce qui concerne des escroqueries ou, 

dans le cas de conflits interpersonnels pour des faits im-

pliquant un mis en cause et un plaignant amenés à pour-

suivre une relation : non paiement de pension alimen-

taire, non représentation d’enfant, conflit de voisinage ….  

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE 

CONTENU  

Cette mesure concerne généralement des primo-

délinquants. Elle peut s’adresser à des personnes mises 

en cause majeures ou mineures. Dans ce cas là, les civile-

ment responsables doivent obligatoirement être convo-

qués lors des rencontres.  

Dans le cadre de cette procédure, les personnes mises en 

cause peuvent solliciter la présence d’un avocat.  

Particulièrement dans le cadre du classement sous condi-

tion d’orientation, les associations mandatées pour cette 

mission sont, grâce à leur professionnalisme, leur réseau 

local et leur connaissance des dispositifs de droit com-

mun, en capacité d’évaluer succinctement la situation de 
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la personne mise en cause et d’adapter l’orientation vers 

les structures les plus pertinentes pour une prise en 

charge efficiente. 

1. La réquisition 

Le classement sous condition fait l’objet d’une réquisi-

tion du parquet. Cette réquisition précise le nom de la 

personne mise en cause, la nature des faits qui lui sont 

reprochés et la mission précise attendue de l’associa-

tion. 

2. Les entretiens  

La mise en œuvre de cette mesure repose généralement 

sur deux entretiens. Une troisième rencontre peut, dans 

certains cas, s’avérer nécessaire.  

2.1 Le premier entretien 

Il consiste à présenter le cadre de la mesure 

(présentation du cadre pénal, rappel du fait que l’inter-

venant chargé de la mise en œuvre des conditions du 

classement agit sur réquisition du parquet qui seul, peut 

décider des suites qui seront données, resituer la place 

de la victime, travailler sur la prise de conscience de la 

transgression de la loi et du préjudice subi par la victime 

ou la société).  

Le contenu de ce premier entretien varie selon la nature 

de la condition du classement. 

2.1.1 Dans le cadre d’une condition d’orientation : 

L’intérêt et les enjeux de cette orientation  font l’objet 

d’un échange avec le mis en cause visant à obtenir 

l’adhésion de l’intéressé à la démarche proposée. Il est 

nécessaire au préalable d’avoir évalué la problématique 

rencontrée de façon à ajuster l’orientation à chaque 

situation rencontrée. L’autonomie de la personne est 

recherchée. 

Lors du premier entretien, un point est également fait 

sur la nécessaire production de pièces justifiant l’effecti-

vité de l’orientation et les délais de réalisation consentis. 

L’orientation sera nécessairement en lien avec la problé-

matique présentée par la personne mise en cause, le cas 

échéant avec les faits qui lui sont reprochés.  Ainsi, pour 

des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, 

elle sera orientée vers une structure spécialisée dans ces 

conduites. 

Il est préférable que l’orientation vers des services spé-

cialisés soit contractualisée dans le cadre de convention 

de partenariat afin que les modalités de mise en œuvre 

de cette orientation soit claire pour l’ensemble des par-

ties prenantes (nombre de rendez vous, établissement 

d’un justificatif, professionnel en charge de la rencontre, 

sens de la démarche…).  

L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou pro-

fessionnelle fait partie du savoir-faire des associations 

du réseau Citoyens et Justice qui sont déjà, de part les 

autres missions qu’elles exercent et leur professionna-

lisme en lien avec les personnels spécialisés du secteur 

sanitaire et socio professionnel dans leur territoire 

d’intervention.  

2.1.2 Dans le cadre de la condition de régularisation : 

Il s’agira pour la personne de se soumettre aux dé-

marches nécessaires à la régularisation de sa situation.  

De la même manière, la connaissance des associations 

dans tout ce qui relève du domaine administratif per-

mettra un aiguillage pertinent.   

2.1.3 Dans le cadre de la condition de réparation :  

La condition de réparation consiste principalement au 

règlement d’une indemnisation fixée par le parquet (ou 

en fonction des éléments contenus dans le procès verbal 

de police). Cette indemnisation s’appuie sur des élé-

ments objectifs de type devis, factures ou estimations … 

La mise en œuvre de cette condition peut faire appel à la 

fixation d’un échéancier selon les possibilités de la per-

sonne. Il ne s’agit pas pour autant de procéder à  une 

médiation entre l’auteur et la victime. 

Les associations qui ont mis en place un service d’indem-

nisation ou qui travaillent avec les associations d’aide 

aux victimes jouent ici un rôle d’intermédiaire-

contrôleur entre les mis en cause et les victimes.  

Ainsi, directement ou indirectement, la victime est invi-

tée à participer à cette mesure ce qui lui permettra de 

s’assurer de la réponse donnée à sa plainte par le sys-

tème judiciaire. 

Il est à noter que la tutelle ou curatelle doit être conviée 

à participer aux entretiens lorsque la personne mise en 

cause est un majeur protégé. Pour les orientations sani-

taires, l’intervention de la tutelle peut permettre 

d’épauler la personne dans sa démarche mais n’est pas 

obligatoire.  
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2.2 Le second entretien 

Qu’elle relève de l’orientation, de la régularisation ou de 

la réparation, la mesure de classement sous condition fait 

nécessairement appel à un second entretien visant à véri-

fier l’effectivité de la démarche de la part de la personne 

mise en cause. Celle-ci devra ainsi remettre à l’intervenant  

une attestation certifiant qu’elle a souscrit à ses obliga-

tions.  

Cet entretien permet en outre de faire le point sur la me-

sure, d’évaluer son impact sur la personne. 

3. La rédaction du rapport 

A l’issue de la mesure, un compte rendu d’intervention est 

adressé au magistrat mandant. 

Ce compte rendu fait état du déroulement de la mesure, 

des informations recueillies sur la situation de la personne 

mise en cause, de son positionnement à l’égard des faits 

et de sa dynamique à les réparer.   

Il sera joint à ce compte rendu toutes pièces justificatives 

de sa réparation, régularisation ou une attestation 

d’orientation.  

VI/ LE FINANCEMENT 1 

Conformément aux articles R 121-4 et A 43-52 du CPP il est 

alloué à l’association conventionnée et habilitée par le 

premier président et le procureur général de la cour d’ap-

pel une indemnité de 31 € pour la mise en œuvre du clas-

sement sous condition. 

Si la mesure concerne un mineur, une indemnité supplé-

mentaire de 8 € est allouée pour l’audition de ses respon-

sables légaux. 

En cas de carence du mis en cause, une indemnité de 25 € 

est prévue. 

La tarification de la mesure ne permet pas la réalisation 

d’un nombre élevé d’entretiens. 

VII/ L’EVALUATION3 

Les mesures de classement sous conditions devront faire 

l’objet d’une évaluation selon les indicateurs d’évaluation 

internes élaborés par Citoyens et Justice. 

Les critères d’évaluation prendront notamment en consi-

dération : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec le parquet afin 

d’apporter les ajustements nécessaires à une collabora-

tion optimale 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération se 

tient à la disposition des personnes souhaitant des infor-

mations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Citoyens 

et Justice permet à tous les intervenants (secteur associa-

tif et secteur public) d’acquérir les compétences profes-

sionnelles indispensables à l’exercice des mesures socio 

judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe péda-

gogique reposent sur les orientations impulsées par Ci-

toyens et Justice. 

Référentiel   Composition pénale -   Janvier 2012 
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1 Sous réserve des indications apportées par le point 4 du préambule du présent guide. 
2 Modifié par l’arrêté du 4 juin 2008 
3 Cette évaluation ne pourra se faire que dans le cadre d’un protocole avec le ministère de la justice prévoyant un financement adapté à cette contrainte. 
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1 

Le commentaire de la fédération Citoyens et 

Justice 

La mesure de rappel à la loi peut être envisagée selon 

deux versions: 

Une version classique qui constitue un acte d’auto-

rité pur sans aucune dimension éducative. 

Une version socio éducative, développée avec suc-

cès par les associations socio judiciaires tant pour 

les mineurs que pour les majeurs, qui va au-delà du 

simple commentaire du texte de loi en intégrant 

une réflexion sur l’intégration des normes et des 

règles de vie en collectivité. Cette mesure, consis-

tant souvent en un premier contact avec la Justice, 

peut représenter, dans sa version socio éducative, 

une opportunité, dans le cas des mineurs, de repé-

rer une situation de danger pour orienter vers une 

investigation plus approfondie voire vers un signa-

lement. 

La tarification actuelle de la mesure assure uniquement le 

financement du rappel à la loi classique, sans dimension 

socio éducative. Mis en œuvre par de nombreuses asso-

ciations à la demande des parquets, le rappel à la loi socio 

éducatif n'est pas réalisable dans le cadre des frais de jus-

tice prévus par le décret n°2007-1388 du 26 septembre 

2007 et l’arrêté du 4 juin 2008. Aussi, certaines associa-

tions font appel à des cofinancements pour pouvoir déve-

lopper cet aspect socio éducatif de la mesure. Pour Ci-

toyens et Justice, le développement de cette mesure, se-

lon les modalités décrites dans ce référentiel, doit passer 

par la création d’un financement spécifique de la part du 

ministère de la justice. A défaut de financement complé-

mentaire, les associations ne peuvent qu’exercer le rappel 

à la loi dans sa version la plus simplifiée. 

Le présent référentiel tient compte dans ses développe-

ments de cette distinction entre les deux versions du rap-

pel à la loi, et certains chapitres « bis » soulignent plus 

spécifiquement des éléments relatifs au rappel à la loi 

socio éducatif. 
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I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Article 41-1 1°du Code de Procédure Pénale (CPP) 

« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible 

d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, 

de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de 

contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le pro-

cureur de la République peut, préalablement à sa déci-

sion sur l'action publique, directement ou par l'intermé-

diaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou 

d'un médiateur du procureur de la République :  

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits 

des obligations résultant de la loi […]» 

Articles R 15-33-30 et suivants du CPP. Ces articles 

prévoient les modalités d’habilitation et les qualités 

requises pour exercer les missions de délégué et média-

teur du procureur de la République. 

Article R 121 du CPP. Cet article fixe les indemnités 

perçues pour la réalisation d’un rappel à la loi. 

La circulaire du 16 mars 2004 (CRIM. 04-3 E5). 

Cette circulaire rappelle les « principes essentiels qui 

fondent la légitimité des alternatives aux poursuites et 

s’attache à répondre à l’ensemble des questions juri-

diques ou méthodologiques qui peuvent encore exister ». 

Par ailleurs, cette circulaire fixe des règles d’articulation 

et de hiérarchisation des différentes réponses judiciaires 

en matière d’alternatives aux poursuites.  

II/ LA DEFINITION 

Selon la circulaire du 16 mars 2004, le rappel à la loi con-

siste, dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à 

l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de 

sanction encourus en cas de réitération des faits. 

Pour Citoyens et Justice, le rappel à la loi « simple » ne 

permet pas de mettre en place un travail socio éducatif. Il 

se contente d’être un acte d’autorité en supposant que le 

simple rappel de la règle de droit puisse suffire en matière 

de prévention de la récidive. 

Aussi, la fédération propose, sous certaines conditions1, un 

rappel à la loi socio éducatif qui intègre la responsabilisa-

tion de l’auteur des faits par l’analyse de son comporte-

ment et la prise de conscience des effets de ses actes, no-

tamment sur la victime.  

III/ LES OBJECTIFS 

Le rappel à la loi simple constitue une réponse ponctuelle à 

une infraction considérée comme peu grave. Cette version 

du rappel à la loi ne s’inscrit pas dans un accompagne-

ment. 

III BIS/ LES OBJECTIFS DU RAPPEL 

A LA LOI SOCIO EDUCATIF 

Le rappel à la loi socio éducatif symbolise la volonté de ne 

pas laisser un acte de délinquance sans réponse, pour limi-

ter le sentiment d’impunité et enrayer la spirale de la réci-

dive. Il doit favoriser une prise de conscience chez l’auteur 

des conséquences de son acte, pour la société, la victime 

et pour lui-même sans se réduire à de simples considéra-

tions morales. 

Ainsi, dans le cadre de ce rappel à la loi, on pourra identi-

fier les objectifs suivants :  

le rappel de la loi et de ses obligations par rapport aux 

faits commis 

la responsabilisation de l’auteur 

la prévention de la réitération des faits en permettant à 

l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit 

Pour des auteurs mineurs, on peut identifier deux objectifs 

supplémentaires :  

Impliquer les civilement responsables dans leur copa-

rentalité 

Recueillir des informations sur la situation personnelle, 

familiale, sociale et repérer éventuellement des ca-

rences éducatives et/ou des dangers encourus par le 

mineur et devant faire l’objet d’une évaluation plus 

approfondie 

 

1 Voir chapitre VI bis sur la tarification 
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IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de rappel à la 

loi, l’association doit être régulièrement déclarée et habili-

tée par le tribunal de grande instance ou la cour d’appel 

sur le ressort desquels elle souhaite intervenir. L’article R 

15-33-35 prévoit une habilitation initiale d’une durée pro-

batoire d’un an, puis à l’issue de cette période, l’habilita-

tion est accordée pour une durée de 5 ans. L’habilitation 

doit donc faire l’objet d’un renouvèlement tous les 5 ans. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-33-32 du CPP 

dont notamment les statuts de l’association, la composi-

tion du conseil d’administration, la liste des personnes phy-

siques qui, au sein de l’association accompliront les mis-

sions, etc… 

Par ailleurs, au regard de l’article R 121-4 du CPP, une con-

vention doit être passée entre l’association habilitée, le 

premier président et le procureur général de la cour d’ap-

pel du siège de l’association afin que les frais de justice 

inhérents à la mesure puissent être versés. 

2. Cadre d’intervention 

L’ensemble des mesures alternatives aux poursuites a pour 

caractéristique commune de faire partie des prérogatives 

du procureur de la République avant même que l’action 

publique soit mise en mouvement.  

Dans le cadre de cette mesure les parties peuvent solliciter 

la présence d’un avocat. 

La circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale 

en matière de réponses alternatives aux poursuites précise 

qu’ «en principe, la désignation d’une personne physique 

habilitée concerne des mesures dont la mise en œuvre est 

simple et ne nécessite ni négociation, ni arbitrage. Ces per-

sonnes doivent donc se voir réserver des tâches d’exécution 

non complexes. 

En revanche, les associations spécialement habilitées se-

ront requises chaque fois que des compétences profession-

nelles particulières ou un partenariat spécifique, dans les 

domaines sanitaire, social ou professionnel, sont néces-

saires à la mise en œuvre et à la réussite de la mesure. » 

Cette circulaire précise également les contentieux dans 

lesquels ont vocation à être utilisées les mesures alterna-

tives aux poursuites et notamment le rappel à la loi : 

infractions exclusives de toute violence ; 

infractions exclusives de toute atteinte aux forces de 

l'ordre ; 

infractions exclusives de tout comportement dangereux 

sur la route ; 

infractions traitées en l'absence de préjudice ou de pré-

tention de la victime ;  

infractions exclusives de trouble significatif à l'ordre 

public ; 

infractions commises par des individus insérés et sans 

difficulté sanitaire repérée ; 

A titre d’illustration, la circulaire du 16 mars 2004 propose 

l’utilisation du rappel à la loi dans les cas suivants : 

vols simples ; 

recels d'objets provenant de vols simples  

port et détention d'armes de 6° catégorie  

usages occasionnels de cannabis2  

intrusions illicites dans un établissement scolaire  

Exclusions particulières  

refus d'obtempérer, délits de fuite  

conduites sous l'empire d'un état alcoolique  

IV BIS/ LE CADRE GENERAL DU 

RAPPEL A LA LOI SOCIO EDUCATIF 

En plus des éléments évoqués dans le cadre général du 

rappel à la loi simple, le rappel à la loi socio éducatif peut 

être requis de manière pertinente en matière d’infractions 

au code de l’environnement, d’infractions au code de l’ur-

banisme, de défaut de permis de conduire et d’assurance, 

ou encore, d’insultes, d’injures, de rébellions ou d’ou-

trages. 

Outre la caractéristique des infractions, le profil de l’auteur 

peut également être un élément à prendre en compte pour 

l’orientation vers un rappel à la loi socio éducatif. 

2 Selon la situation, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et/ou  une orientation vers  

une structure  sanitaire et sociale semblent plus adaptée. 
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En effet, même si elle s’adresse à des primo délinquants, 

des défauts de positionnements à l’égard de la loi, des 

règles et des principes régissant la Société peuvent être 

réajustés dans le cadre de cette mesure. 

Pour les mineurs, cette mesure peut constituer un outil 

pédagogique et éducatif d’assimilation de ces valeurs. 

Compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences techniques, 

relationnelles et organisationnelles devront également être 

développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale 

Savoir resituer la mesure et sa place dans le champ judi-

ciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant de mener la mesure dans une dynamique 

pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, 

écoute active, connaissances en matière de lutte contre 

les conduites addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-

tion (capacités d’analyse et de proposition, neutralité 

etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.)  

 

Compétences relationnelles :  

Être en capacité d’instaurer une relation permettant une 

prise en charge adaptée au justiciable dans le respect du 

mandat pénal. (évaluer et s’adapter aux capacités de 

compréhension de la personne, savoir proposer une 

orientation appropriée, rester objectif…) 

Faire comprendre au justiciable les enjeux de la mesure 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin de répondre à des besoins spéci-

fiques du justiciable  

Identifier les attentes des magistrats en vue notamment 

d’une orientation appropriée. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

imparti pour chaque rendez-vous et chaque mesure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tratives imposées par l’institution judiciaire 

 

V/ LA MISE EN ŒUVRE ET LE CON-

TENU 

1. Les modalités de mise en œuvre  

Dès lors que le procureur de la République a décidé de la 

mise en œuvre d’un rappel à la loi, la mesure est confiée, 

par le biais d’une réquisition, à une association régulière-

ment déclarée et habilitée comme déléguée du procureur.  

Il est souhaitable qu’une convention, passée entre le procu-

reur de la République et l’association, définisse précisément 

les modalités de la saisine et les conditions d’exercice de la 

mission. 

Dès lors que le dossier a été transmis par le procureur à 

l’association habilitée, une convocation est adressée à 

l’auteur des faits. 

Si l’auteur est mineur, les titulaires de l’autorité parentale 

participent obligatoirement à cette mesure. Si le mineur est 

hébergé en structure d’accueil, le travailleur social référent 

sera associé aux entretiens. 

Les entretiens auront lieu de préférence dans des locaux 

identifiés « Justice » tels que le tribunal de grande instance, 

le tribunal d’instance, ou une Maison de Justice et du Droit. 

2. Le contenu de la mesure 

L’intervention se déroule en une rencontre. Le schéma sui-

vant peut être mis en place : 

Accueil et rappel de la loi 

Présentation du cadre de l’intervention 

Évocation des faits par l’intervenant 

Lecture des textes pénaux visés incluant la peine 

encourue 

Si l’auteur est mineur : évocation possible de l’article 

227-17 CP sur la responsabilité des parents 

Évaluation avec l’auteur (s’il s’agit d’un mineur cette 

évaluation se fera avec lui seul)  
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Positionnement de l’auteur par rapport à l’acte 

commis 

3. La fin de la mesure  

A l’issue de la mesure, un rapport écrit est adressé au ma-

gistrat mandant. 

Concernant les mineurs, le rapport doit mentionner la si-

tuation du mineur en danger. 

 

V BIS/ LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

CONTENU DU RAPPEL A LA LOI SO-

CIO EDUCATIF 

Si les modalités de mise en œuvre et la fin de la mesure du 

rappel à la loi socio éducatif ne diffèrent pas de celles rela-

tives au rappel à la loi simple (voir chapitre V 1 et 3), il n’en 

va pas de même concernant le contenu de la mesure et les 

compétences requises pour l’exercer. 

1. Le contenu de la mesure de rappel à la loi so-

cio éducatif 

L’intervention se déroule en deux rencontres. Le schéma 

suivant peut être mis en place : 

Accueil et Rappel de la loi 

Présentation du cadre de l’intervention 

Rappel des faits reprochés par l’intervenant 

Lecture des textes pénaux visés et des peines en-

courues 

Si l’auteur est mineur : rappel de l’article 227-17 CP 

sur la responsabilité des parents  

Intervention socio- éducative 

Positionnement de l’auteur par rapport à l’acte 

commis 

Prise de conscience par l’auteur des conséquences 

que l’acte commis a provoquées pour la victime ou 

pour la Société 

Sens de la loi : pourquoi existe t-elle ? 

réflexion sur la liberté, son étendue, ses limites  

Positionnement personnel, familial, scolaire et so-

cial 

Expression et repérage des difficultés de l’auteur 

Une deuxième rencontre propose un échange sur l’impact 

de la mesure et sur son appropriation de la loi pour éva-

luer avec l’auteur la réalisation des objectifs.  

Au besoin, si des difficultés sociales ou psychologiques 

étaient apparues à la première rencontre, l’auteur est 

orienté vers une structure extérieure. 

 

VI/LE FINANCEMENT3
 

Le rappel à la loi est financé sur frais de justice.  

Conformément  aux articles R 121-4 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, il est alloué à l’association 

habilité et conventionné 12 € pour un rappel à la loi. 

Lorsque le rappel à la loi concerne un mineur, il est alloué 

une indemnité supplémentaire de 8€ pour la convocation 

et l’audition de ses responsables légaux. 

VI BIS/ LE FINANCEMENT3 DU 

RAPPEL A LA LOI SOCIO EDUCATIF 

Conformément  aux articles R 121-4 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, la seule tarification prévue 

pour un rappel à la loi est de 12 €. Aussi, pour pouvoir as-

surer un rappel à la loi socio éducatif, les associations sont 

contraintes de faire appel à des cofinancements. 

Lorsque le rappel à la loi concerne un mineur, il est alloué 

une indemnité supplémentaire de 8€ pour la convocation 

et l’audition de ses responsables légaux. 

 

3 Sous réserve des indications apportées par le point 4 du préambule du présent guide  
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VII/ L’EVALUATION 

Compte tenu de la tarification de la mesure, Citoyens et 

Justice n’est pas actuellement en mesure de proposer un 

processus d’évaluation efficient qu’il s’agisse du rappel à la 

loi simple ou socio éducatif. 

 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 

se tient à la disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-

toyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à l’exer-

cice des mesures socio judiciaires. Les formations dis-

pensées par l’équipe pédagogique reposent sur les 

orientations impulsées par Citoyens et Justice. 

 

 

351 Boulevard du Président Wilson  

33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24 

Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr 

www.citoyens-justice.fr 
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I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Textes législatifs 

Loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 

pénale. C’est par cette loi que la médiation pénale 

trouve une consécration en droit positif. 

Loi du 18 décembre 1998 permettant de bénéficier 

de l’aide juridictionnelle pour certaines mesures alter-

natives aux poursuites dont la médiation pénale. 

Loi du 23 juin 1999 précisant que les mesures alterna-

tives aux poursuites suspendent la prescription de 

l’action publique.  

Loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice 

aux évolutions de la criminalité. Cette loi donne au 

protocole d’accord de médiation pénale une valeur de 

procès verbal de transaction permettant de deman-

der le recouvrement suivant la procédure d’injonction 

de payer. 

Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 

spécifiquement aux femmes, aux violences au sein 

des couples et aux incidences de ces dernières sur 

les enfants. Cette loi pose un principe de non con-

sentement à la médiation pénale dès lors que le juge 

aux affaires familiales est saisi d’une ordonnance de 

protection en application de l’article 515-9 du code 

civil. 

Code de procédure pénale : 

Article 41-1du CPP « S'il lui apparaît qu'une telle me-

sure est susceptible d'assurer la réparation du dom-

mage causé à la victime, de mettre fin au trouble 

résultant de l'infraction ou de contribuer au reclasse-

ment de l'auteur des faits, le procureur de la Répu-

blique peut, préalablement à sa décision sur l'action 

publique, directement ou par l'intermédiaire d'un 

officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un mé-

diateur du procureur de la République : […] 

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de 

la victime, à une mission de médiation entre l'auteur 

des faits et la victime. En cas de réussite de la média-

tion, le procureur de la République ou le médiateur du 

procureur de la République en dresse procès-verbal, 

qui est signé par lui-même et par les parties, et dont 

une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est 

engagé à verser des dommages et intérêts à la vic-

time, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en de-

mander le recouvrement suivant la procédure 

d'injonction de payer, conformément aux règles pré-

vues par le code de procédure civile. La victime est 

présumée ne pas consentir à la médiation pénale lors-

qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en appli-

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 
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cation de l'article 515-9 du code civil en raison de vio-

lences commises par son conjoint, son concubin ou le 

partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de 

solidarité […]  

La procédure prévue au présent article suspend la 

prescription de l'action publique. 

En cas de non-exécution de la mesure en raison du 

comportement de l'auteur des faits, le procureur de la 

République, sauf élément nouveau, met en œuvre une 

composition pénale ou engage des poursuites ». 

Article R 15-33-30 et suivants du CPP concernant la 

procédure d’habilitation des médiateurs 

Textes réglementaires et administratif 

Circulaire du 3 août 2001 concernant la délivrance 

des pièces de la procédure pénale. 

Décret du 3 mai 2002 supprimant la double habilita-

tion (personne physique et personne morale) pour 

les intervenants associatifs. 

Circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pé-

nale en matière de réponses alternatives aux pour-

suites (Définition du sens des mesures alternatives 

aux poursuites, Distinction entre le rôle du Délégué 

du Procureur et celui des Associations). 

Circulaire du 14 mai 2004 portant présentation des 

dispositions de la loi du 9 mars 2004 (procédure 

d’injonction de payer, principe de la gradation de la 

réponse pénale). 

II/ LA DEFINITION 

Mesure alternative aux poursuites, la médiation pénale 

peut être définie comme une mesure qui consiste à re-

chercher, grâce à l’intervention d’un tiers, une solution 

librement négociée entre les parties d’un conflit né d’une 

infraction pénale. La circulaire du 16 mars 2004 est venue 

préciser cette définition en indiquant que « la médiation 

pénale consiste, sous l’égide d’un tiers, à mettre en rela-

tion l’auteur et la victime afin de trouver un accord sur les 

modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et 

de favoriser, autant que possible, les conditions de non 

réitération de l’infraction alors même que les parties sont 

appelées à se revoir. » 

III/ LES OBJECTIFS 

1. Apaiser et régler les conflits 

La médiation vise à instaurer une véritable coopération 

entre les parties, à travers la recherche commune de so-

lutions à leur conflit. Le médiateur part du constat que le 

conflit est nécessaire et naturel. Il présente des aspects 

positifs et négatifs. Il est la conséquence des interactions 

entre des individus. Il peut être le signal d’un changement 

dans leur mode de relation aux autres. Rechercher l’apai-

sement d’un conflit ne signifie pas qu’il faille l’éradiquer. 

Guider les personnes vers la résolution de leur conflit, 

c’est leur faire découvrir que peuvent co-exister plusieurs 

réponses aux problèmes posés. Les solutions envisagées, 

nécessairement dans le respect de la loi, tiennent compte 

des intérêts de chacun. Chaque solution retenue, mutuel-

lement acceptée par les parties, est mise en œuvre avec 

une volonté et un respect communs. 

 2. Restaurer la communication 

La médiation vise à établir, voire rétablir une communica-

tion entre des personnes en conflit. Elle tend à les res-

ponsabiliser à travers la recherche d’engagements con-

crets et durables. 

Les solutions dégagées devront être appliquées par cha-

cun des protagonistes pour résoudre leur problème rela-

tionnel exposé à la Justice. En cela la médiation œuvre à 

la prévention de la récidive, à la restauration de la com-

munication et à l’apaisement des conflits. 

Dans le cas particulier des adolescents, la médiation pé-

nale vise aussi à (ré) apprendre à communiquer autre-

ment. Tout se passe souvent pour eux comme si les mots 

n’étaient plus utilisés pour mettre en commun mais pour 

s’affronter, dominer et prendre le pouvoir sur l’autre. A 

partir du constat d’une situation conflictuelle, engendrant 

souffrance et violence, la médiation instaure un mode de 

communication porteur de cohérence et d’implication 

personnelle. 

Au delà de la pure réparation et indemnisation telles que 

mentionnées par la circulaire du 16 mars 2004, la média-

tion pénale a pour objectif de responsabiliser les per-
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sonnes en conflit, la restauration de leur image person-

nelle et la recherche d’un apaisement individuel 

(présentation d’excuses, réparation symbolique…) 

3. Prévenir la réitération de l’infraction 

La mesure permet de responsabiliser le mis en cause vis-à

-vis de l’acte commis et des conséquences de cette viola-

tion pour lui-même à travers le rappel à la loi. La média-

tion est également l’occasion pour lui de mieux appréhen-

der la portée de son geste pour le plaignant et s’appuie 

sur sa propre capacité à réparer le tort causé.  

La mesure présente à la fois une dimension morale per-

mettant la prise en compte du caractère illégal et néfaste 

de l’acte et une dimension sociale favorisant la réinsertion 

du mis en cause. 

D’une manière plus large, la mesure favorise une remise 

en question du mis en cause quant à son comportement 

et aux éventuelles conduites à risque (alcool, drogues, 

mise en danger…). Le médiateur peut l’orienter vers 

d’autres structures pour pallier ses difficultés. La mesure 

vient prendre en compte la vulnérabilité du mis en cause 

sans pour autant nier l’illégalité et l’illégitimité de son 

acte. 

La médiation est une réponse pénale permettant l’élabo-

ration d’un accord prenant en compte la singularité de 

chacun des protagonistes. 

4. Permettre la réparation de la victime 

La médiation pénale est une mesure qui donne un sens à 

la réponse pénale aussi bien pour le plaignant qui bénéfi-

cie directement du dialogue, de la réparation que pour le 

mis en cause qui doit s’expliquer, s’investir pour recher-

cher un moyen de réparer afin de retrouver une place 

dans la société. 

Le médiateur doit veiller à ce que la réparation soit équi-

table et réaliste.  

Les modalités de réparation étant décidées par les parties 

elles-mêmes, elles peuvent être très variées et permettent 

de trouver des solutions adaptées : réparation financière, 

matérielle, symbolique, engagements divers… 

Au-delà du conflit entre les personnes directement con-

cernées, la médiation peut contribuer à l’apaisement des 

relations au sein de l’environnement social. 

La médiation pénale permet, d’une part, de prendre en 

compte le trouble causé par l’infraction à la communauté, 

atténuant ainsi le sentiment d’insécurité. Les représen-

tants de celle-ci peuvent également s’exprimer, d’une 

manière pédagogique, et réfléchir avec les parties à des 

modalités de réparation visant à prévenir tout nouvel inci-

dent. 

D’autre part, elle favorise la réintégration des intéressés 

dans leur milieu de vie. En remobilisant la communauté 

autour de l’infracteur et de la victime, la mesure facilite le 

reclassement de l’auteur et non son exclusion. Par ailleurs, 

la victime se sent reconnue en tant que telle ce qui lui 

permet de dépasser l’événement et de reprendre sa place 

au sein de la communauté. 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de médiation 

pénale, l’association doit être régulièrement déclarée et 

habilitée par le tribunal de grande instance ou la cour 

d’appel sur le ressort desquels elle souhaite intervenir. 

L’article R 15-33-35 du Code de Procédure Pénale (CPP) 

prévoit une habilitation initiale d’une durée probatoire 

d’un an, puis à l’issue de cette période, l’habilitation est 

accordée pour une durée de 5 ans. L’habilitation doit donc 

faire l’objet d’un renouvèlement tous les 5 ans. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-33-32 du CPP 

dont notamment les statuts de l’association, la composi-

tion du conseil d’administration, la liste des personnes 

physiques qui, au sein de l’association accompliront les 

missions, etc… 

Par ailleurs, au regard de l’article R 121-4 du CPP, une 

convention doit être passée entre l’association habilitée, 

le premier président et le procureur général de la cour 

d’appel du siège de l’association afin que les frais de jus-

tice inhérents à la mesure puissent être versés. 

2. Compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-
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niques, relationnelles et organisationnelles devront éga-

lement être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale Savoir 

resituer la mesure et sa place dans le champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant de mener la mesure dans une dynamique 

pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, 

d’écoute active et de gestion des conflits…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-

tion (capacités d’analyse, de proposition et de négocia-

tion, neutralité etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation favorisant une 

solution adaptée aux parties dans le respect du mandat 

pénal. (évaluer et s’adapter aux capacités de compré-

hension des personnes, établir une discussion entre les 

parties, les faire adhérer aux démarches à accomplir, 

rester objectif…)  

Faire comprendre aux parties les enjeux de la mesure 

S’inscrire dans réseau le partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin de répondre aux des besoins spéci-

fiques des justiciables 

Identifier les attentes des magistrats quant à la mesure 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

imparti pour chaque rendez-vous et chaque mesure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tratives imposées par l’institution judiciaire 

 

3. Cadre d’intervention 

La médiation pénale fait partie des mesures dites alterna-

tives aux poursuites qui peuvent être prononcées par le 

procureur de la République en vertu de l’article 41-1 du CPP 

avant même que l’action publique soit mise en mouve-

ment. 

La circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pé-

nale en matière de réponses alternatives aux poursuites 

précise les contentieux dans lesquels ont vocation à être 

utilisées les mesures alternatives aux poursuites. 

Ainsi, les contentieux pouvant relever de la médiation 

pénale peuvent être des infractions : 

Commises à l’occasion d’une relation de proximité 

Laissant présumer un risque de réitération, 

Exclusives de toute atteinte aux forces de l’ordre, 

Exclusives de troubles significatifs à l’ordre public, 

Ayant entrainé un préjudice certain, évaluable et 

modéré. 

A titre d’exemple, on peut citer les abandons de famille, 

la non représentation d’enfants, les infractions de 

moyenne gravité commises dans le cadre du voisinage 

ou de la relation de travail, les appels téléphoniques mal-

veillants…. 

La médiation pénale doit être exclue en cas de violences 

graves ou répétées commises notamment en milieu fa-

milial. Depuis la loi du 9 juillet 201 relative aux violences 

faites aux femmes, la médiation n’est possible qu’à la 

demande ou avec l’accord de la victime. De plus, il y a 

une présomption de non consentement de la victime à la 

médiation dès lors que le juge aux affaires familiales est 

saisi d’une demande d’ordonnance de protection. 

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE 

CONTENU  

1. La réquisition 

Le procureur de la République adresse une réquisition 

écrite à l’association localement compétente afin de 

mettre en œuvre la mesure de médiation pénale. Selon 

la circulaire du 16 mars 2004, le procureur se doit de 

définir clairement le champ de sa mission : la mention de 

la qualification pénale retenue, l’identification de la me-

sure, le délai de réalisation imparti. Un délai supplémen-

taire peut être sollicité auprès du magistrat. 

L’association mandatée, délègue à un intervenant socio 

judiciaire professionnel, l’exercice de la mesure. 



2. La nécessité du consentement et de l’adhé-

sion à la mesure 

Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’article 41-1 5° du CPP ne 

prévoit plus que le seul accord ou la demande de la vic-

time pour pouvoir engager le processus de médiation. 

Selon la circulaire du 16 mars 2004, si le plaignant ne 

consent pas à la médiation pénale, le parquet devra ré-

examiner avec attention le dossier. D’autres alternatives 

aux poursuites ou des poursuites pourront être plus ap-

propriées, mais en aucun cas ce refus ne devra signifier 

de manière systématique un classement sans suite. Si le 

mis en cause ne consent pas à la médiation, ce refus ne 

devra pas être considéré par le magistrat comme une 

cause de répression supplémentaire systématique des 

faits. 

Dans tous les cas, lors de l’entretien préalable de média-

tion, le médiateur s’assure du consentement et de l’adhé-

sion des parties à la mesure. 

3. La convocation des parties 

Après avoir recueilli l’accord ou la demande de la victime, 

le procureur de la République transmet le dossier pénal à 

l’association localement compétente qui désigne un mé-

diateur pour qu’il adresse une convocation aux parties 

accompagnée des informations utiles pour la bonne com-

préhension du processus de médiation. 

4. Le déroulement de la médiation 

4.1 L’entretien préalable de médiation 

En règle générale, il est souhaitable de prévoir un entre-

tien individuel avec chacune des parties. Sur le plan pra-

tique, cette disposition ne doit pas venir alourdir le pro-

cessus de médiation pénale dont la finalité doit s’expri-

mer dans le cadre de la rencontre entre les parties. 

L’entretien préalable se déroule en plusieurs étapes : 

Recueil par écrit de l’acceptation de médiation (si 

cela n’a pas été réalisé préalablement avant envoi du 

dossier au service de médiation) 

Information sur le déroulement de la médiation et 

ses enjeux 

Réponse aux questions des parties 

Identification des attentes de chacun et des points 

litigieux 

Information de chacun sur ses droits et notamment 

celui de se faire assister par un avocat. 

4.2 L’entretien de médiation 

La mise en présence. 

Cette mise en présence des personnes est une phase 

fondamentale du processus de médiation pénale. L’objec-

tif de la médiation est de permettre aux parties de trou-

ver ensemble une solution au conflit qui les oppose. Ces 

deux personnes doivent se rencontrer, en présence d’un 

tiers qu’est le médiateur, pour construire ensemble un 

accord librement négocié. 

Le médiateur est le garant du cadre de la médiation. Pour 

cela, il devra maîtriser les différentes techniques d’entre-

tiens (écoute active, reformulation, gestion des conflits) 

qui permettent d’assurer un climat de confiance d’écoute 

et de respect réciproques. 

Ces conditions initiales sont fondamentales pour cons-

truire des accords pérennes et ainsi éviter la réitération 

des faits. 

Les étapes à respecter 

Certaines étapes doivent être respectées pour assurer un 

bon déroulement de la médiation :  

Dans un premier temps, le médiateur doit, à partir de 

l’exposé des faits, amener chacune des parties à 

comprendre la représentation que se fait chaque 

protagoniste du conflit et la place qu’il y tient. 

 L’expression, par chacune des parties du ressenti des 

faits, est une étape indispensable à une reconnais-

sance mutuelle. 

 Le médiateur doit reprendre les points d’accord et 

de désaccord évoqués au cours de la médiation par 

les parties 

Les parties doivent être incitées à co-produire un 

accord qui leur convienne 

Le médiateur doit mettre en en adéquation cet ac-

cord avec la réalité juridique 

4.3 Les écrits  

Le constat de carence1: Il doit être rédigé chaque fois 

que la médiation ne peut pas avoir lieu (personne 

injoignable ou absence de l’une des parties à la con-

vocation). Le constat est rédigé après l’envoi d’au 
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minimum deux convocations. 

Le constat de carence ne doit pas être confondu avec un 

constat de désaccord (voir ci après) 

Le procès verbal d’acceptation ou de refus de la 

médiation : Ce document constitue la matérialisation 

écrite de l’adhésion ou non à la mesure. 

Le procès verbal ou protocole d’accord2: Il s’agit 

d’un document formel qui recense les points d’ac-

cord et la ou les solutions trouvées par les parties 

pour la résolution de leur litige. Cet accord doit être 

précis et réaliste, clair et simple dans sa formulation, 

vérifiable par des engagements objectifs et mesu-

rables (échéance, montant, etc…), respecter les prin-

cipes de légalité et présenter des engagements réci-

proques garants d’un accord durable.  

Si cela s’avère nécessaire pour l’indemnisation, et si 

les parties en sont d’accord, un échéancier peut être 

mis en place afin d’aboutir à une indemnisation ef-

fective. 

L’accord de médiation sera obligatoirement signé par 

les parties et par le médiateur qui leur en remet une 

copie. 

L’accord constitue une transaction au sens des ar-

ticles 2044 et suivants du code civil. Il emporte re-

nonciation de la part de la partie lésée à l’exercice de 

l’action civile prévue par les articles 2 et suivants du 

code de procédure pénale. Ses dispositions ont, 

entre les parties, autorité de la chose jugée en der-

nier ressort, par application de l’article 2052 du Code 

Civil. 

Le constat de désaccord : La formulation du désac-

cord par les parties permet d’éviter toute interpréta-

tion. En ce sens, il est recommandé de faire signer un 

constat de désaccord. Ce constat doit reprendre les 

demandes de chacune des parties et leurs motiva-

tions quant à l’impossibilité de trouver un accord 

dans le cadre du conflit qui les oppose. 

Ce constat de désaccord est signé par l’une des parties 

ou les deux. 

Le compte rendu de fin de mesure : A la clôture du 

dossier, le médiateur rédige un compte rendu de 

médiation qui mentionne des éléments objectifs tels 

que : 

Les références du parquet et de l’association, la 

nature de l’affaire, la date de la plainte. 

Les résultats obtenus au regard des engage-

ments pris et actés dans le protocole d’accord 

(qui doit être joint au dossier). 

En cas de désaccord des parties, le médiateur 

donne des indications de manière objective sur 

l’échec de la médiation. Aucune appréciation 

personnelle ne doit être portée par le médiateur 

sur l’une ou l’autre des parties, ce serait con-

traire aux règles déontologiques liées à la mis-

sion. S’il existe, le constat de désaccord doit être 

joint au dossier. 

 Le rapport est signé par le médiateur ayant con-

duit la mesure et contresigné par le responsable 

du service de médiation auquel elle a été con-

fiée. 

4.4 Le contrôle de l’exécution de la mesure 

Pour le secteur associatif, la médiation ne s’achève pas à 

la conclusion d’un constat d’accord. Dès lors qu’un enga-

gement est pris entre les parties, le médiateur doit véri-

fier l’effectivité de la mise en œuvre de cet engagement. 

Qu’il s’agisse d’un engagement symbolique (lettre d’ex-

cuses) ou financier (mise en place d’un échéancier de 

dédommagement), le médiateur contrôle le respect de 

ces engagements. 

Le service de médiation est garant de l’effectivité de 

l’indemnisation et peut, le cas échéant, intervenir en cas 

d’incidence de paiement.  

Le suivi des engagements tel que proposé par le secteur 

associatif revêt une véritable dimension de justice restau-

rative puisqu’elle assure à la victime une réparation sur la 

base d’un accord auquel elle a pris part, une vigilance 

quant au suivi des engagements pris, mais également en 

cas d’incidence, la possibilité d’examiner les difficultés 

rencontrées et le cas échéant d’en faire un retour à l’ins-

titution judiciaire.  

Les conséquences de l’inexécution 

En cas d’inexécution, même partielle, des obligations 

contenues dans l’accord, celui-ci sera considéré comme 

nul et non avenu de plein droit et sans formalité, le plai-

gnant ayant la possibilité de saisir la juridiction civile ou 

pénale de son choix. 

6 

2 Voir annexe 2  
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Le procès-verbal de médiation n’est pas opposable aux 

tiers notamment aux organismes sociaux et assureurs qui 

peuvent exercer un recours s’ils ont indemnisé un dom-

mage. 

Les parties sont informées que selon la loi du 9 mars 

2004 (art. 41-1 5° CCP), si l’auteur des faits s’est engagé à 

verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci 

peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recou-

vrement suivant la procédure d’injonction de payer, con-

formément aux règles prévues par le nouveau code de 

procédure civile. En outre, en cas de non-exécution de la 

mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, 

le procureur de la République, sauf élément nouveau, 

peut mettre en œuvre une composition pénale ou enga-

ger des poursuites.  

VI/ LE FINANCEMENT 3 

La médiation pénale est financée sur frais de justice. Con-

formément aux articles R 121-4 et A 43-54 du CPP il est 

alloué à l’association conventionnée et habilitée par le 

premier président et le procureur général de la cour 

d’appel dans le ressort de laquelle est situé son siège la 

tarification suivante pour une mesure de médiation pé-

nale :  

77€ lorsque la durée de la mission est inférieure ou 

égale à un mois 

153€ lorsque cette durée est supérieure à un mois et 

inférieure ou égale à trois mois 

305€ lorsqu’elle est supérieure à trois mois. 

Lorsque la mesure de médiation concerne un mineur 

(mis en cause ou victime), il est alloué une indemnité 

supplémentaire de 8€ pour la convocation et l’audition 

de ses responsables légaux 

Une indemnité de carence de 25 € est prévue à la condi-

tion que deux convocations aient été adressées aux par-

ties.  

 

VII/ L’EVALUATION5 

Les mesures de médiation pénales devront faire l’objet 

d’une évaluation selon les indicateurs d’évaluation in-

ternes élaborés par Citoyens et Justice. 

Les critères d’évaluation prendront notamment en consi-

dération : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec le parquet 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une colla-

boration optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

tion se tient à la disposition des personnes souhai-

tant des informations sur les mesures pré-

sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de 

Citoyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

tions dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orientations impulsées par Citoyens et Justice. 

 

351 Boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr 

www.citoyens-justice.fr 

3 Sous réserve des indications apportées par le point 4 de préambule du présent guide.   

4 Modifié par l’arrêté du 4 juin 2008 
5 Cette évaluation ne pourra se faire que dans le cadre d’un protocole avec le ministère de la justice prévoyant un financement  adapté à cette contrainte. 
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ANNEXE 1 

CONSTAT DE CARENCE  

 

En cas d’absence de l’une ou de l’autre des parties, voire des deux, ce constat de carence en sera la trace écrite. 

 

N° Parquet : 

Nature de l’affaire : 

Dossier transmis le : 

Par (magistrat mandant) : 

 

Constatons que : 

 

N’ont pas répondu à la convocation de médiation transmise par les services de Police ou de Gendarmerie et confirmée 

par courrier par (association) 

 

M. Mme………………………………………………………………………………………… 

Plaignant/e dans l’affaire ci-dessus référencée 

M. Mme………………………………………………………………………………………… 

Mis en cause dans l’affaire ci-dessus référencée 

Domicilié/e à : 

 

Fait à (lieu) 

Le (date) 

 

Signature (le responsable du service de médiation ou le médiateur) 
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ANNEXE 2 

PROCES VERBAL D’ACCORD 

Entre…………………(nom, prénom, date et lieu de naissance) 

………………………(adresse facultative ou domiciliation) 

 

Et……………………(nom, prénom, date et lieu de naissance) 

………………………(adresse facultative ou domiciliation) 

Afin de réparer les conséquences de l’infraction commise le ……à ………… par ……………au préjudice de ………, et après que 

chacun des signataires a été averti qu’il pouvait se faire conseiller par un avocat ou un service juridique habilité, pour 

connaître ses droits et les conséquences du présent protocole, 

Le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. 

Il emporte renonciation de la part de la partie lésée à l’exercice de l’action civile prévue par les articles 2 et suivants du 

Code de Procédure Pénale. 

Ses dispositions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, par application de l’article 2052 du 

Code Civil. 

 

Les dispositions prévues par le présent protocole ont pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par ……………à 

la suite de l’infraction commise par ……………, ayant fait l’objet de la procédure enregistrée au parquet de ……………… sous 

le N° : ………………… 

 

Il est convenu ce qui suit : (détails et modalités des points d’accord) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………etc. 

En cas d’inexécution, même partielle, par M. ou Mme …………………………, des obligations contenues au présent protocole, 

celui-ci sera considéré comme nul et non avenu de plein droit et sans formalité, M. ou Mme …………………………ayant la 

possibilité de saisir la juridiction civile ou pénale de son choix. 

En cas d’inexécution totale du protocole, si le procureur de la République prenait la décision de poursuivre pénalement 

la personne mise en cause, il est rappelé qu’il dispose d’un exemplaire du présent protocole. 

Ce protocole n’est pas opposable aux tiers, notamment aux organismes sociaux et assureurs qui peuvent toujours exer-

cer un recours s’ils ont indemnisé un dommage. 

Ce protocole est signé en autant d’exemplaires que de parties concernées, plus un destiné au procureur. 

Ce protocole est signé en présence de M. ou Mme ……………………représentant le service de médiation (facultatif). Il sera 

suivi par le médiateur, si nécessaire, pour une durée de (à préciser). 

Fait à (lieu) 

Le (date) 

Signatures (des parties et du médiateur) 
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I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

1. Les textes législatifs 

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de 

la procédure pénale. Cette loi a instauré dans le code de 

procédure pénale (CPP) un article 41-2 relatif à la compo-

sition pénale. 

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la 

justice aux nouvelles formes de criminalité. Cette loi est 

venue modifier l’article 41-2 du CPP 

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la préven-

tion de la délinquance. 

2. Les textes administratifs 

La circulaire du 31 décembre 1999,  n° CRIM 99-16 F1 

Le décret du 29 janvier 2001, n° 2001-71   

La circulaire du 11 juillet 2001,  n° CRIM-01-14/F1 – 

11.07.01  

La circulaire du 16 mars 2004 n° CRIM 04-3/E5  

 

II/ LA DEFINITION 

La composition pénale est une procédure alternative 

aux poursuites destinée à répondre à un délit par l’ac-

ceptation et l’exécution volontaire, à titre de sanction 

pénale, de mesures proposées à l’auteur par le parquet 

ou son délégué et validées par le juge du siège. La com-

position pénale est en l’état réservée aux délits sanc-

tionnés par une peine d’amende ou une peine d’empri-

sonnement inférieure ou égale à cinq ans. 

Les mesures pouvant être proposées dans le cadre de 

la composition pénale sont énumérées par le code de 

procédure pénale. Une fois exécutée, la composition 

pénale empêche toutes poursuites. Elle est inscrite au 

casier judiciaire, contrairement aux autres mesures 

alternatives aux poursuites.  

Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la 

délinquance, la composition pénale peut s’appliquer 

aux mineurs d’au moins 13 ans. 

 

 

 

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 
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III/ LES OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de la mesure de composition pé-

nale sont : 

Éviter la comparution devant une juridiction de juge-

ment. 

Mettre en place une procédure qui s’apparente à une 

mesure de transaction sur la peine encourue. 

Responsabiliser l’auteur des faits : la composition pé-

nale ne sera mise en œuvre que s’il y a une reconnais-

sance des faits. 

Permettre l’indemnisation de la victime (dans les cas où 

elle est identifiée). 

 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

Pour pouvoir mettre en œuvre la mesure de composition 

pénale, l’association doit être régulièrement déclarée et 

habilitée par le tribunal de grande instance ou la cour d’ap-

pel sur le ressort desquels elle souhaite intervenir. L’article 

R 15-33-35 du Code de Procédure Pénale (CPP) prévoit une 

habilitation initiale d’une durée probatoire d’un an, puis à 

l’issue de cette période, l’habilitation est accordée pour 

une durée de 5 ans. L’habilitation doit donc faire l’objet 

d’un renouvèlement tous les 5 ans. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-33-32 du CPP 

dont notamment les statuts de l’association, la composi-

tion du conseil d’administration, la liste des personnes 

physiques qui, au sein de l’association accompliront les 

missions, etc. 

Par ailleurs, au regard de l’article R 121-4 du CPP, une con-

vention doit être passée entre l’association habilitée, le 

premier président et le procureur général de la cour d’ap-

pel du siège de l’association afin que les frais de justice 

inhérents à la mesure puissent être versés. 

 

 

2. Les compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-

niques, relationnelles et organisationnelles devront égale-

ment être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale Sa-

voir resituer la mesure et sa place dans le champ judi-

ciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant de mener la mesure dans une dynamique 

pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, 

écoute active, connaissances en matière de lutte contre 

les conduites addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-

tion (capacités d’analyse et de proposition, neutralité 

etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation permettant 

une prise en charge adaptée au justiciable dans le res-

pect du mandat pénal. (évaluer et s’adapter aux capaci-

tés de compréhension de la personne, savoir proposer 

une orientation appropriée, faire adhérer le justiciables 

aux démarches à accomplir, rester objectif…)  

Faire comprendre au justiciable les enjeux de la mesure 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin de répondre à des besoins spéci-

fiques du justiciable  

Identifier les attentes des magistrats en vue notam-

ment d’une orientation appropriée. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le 

temps imparti pour chaque rendez-vous et chaque me-

sure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes admi-

nistratives imposées par l’institution judiciaire 
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3. Les conditions requises pour envisager une 

composition pénale 

Conditions relatives à la nature de l’infraction 

La qualification de l’infraction 

La liste des infractions pouvant faire l’objet d’une compo-

sition pénale est posée par la loi. En effet, la composition 

pénale ne peut s’appliquer que pour certains délits pour 

lesquels la peine encourue ne peut être supérieure à 5 

ans. Elle peut également s’appliquer en matière contra-

ventionnelle. 

La gravité des faits commis. 

La circulaire du 16 mars 2004 rappelle que, si la composi-

tion pénale est considérée comme une alternative aux 

poursuites (l’action publique n’est pas déclenchée), elle 

doit être réservée aux affaires qui auraient pu faire l’ob-

jet d’une citation devant le tribunal correctionnel et ce 

compte tenu du contenu et des effets juridiques de cette 

mesure (inscription au casier judiciaire B1) 

Conditions relatives à l’auteur de l’infraction 

L’âge de l’auteur 

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délin-

quance a étendu la possibilité de prononcer une compo-

sition pénale à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans 

sous certaines conditions. Dans ce cas, l’accord du mi-

neur et de ses représentants légaux doit être recueilli en 

présence d’un avocat. 

La reconnaissance des faits 

L’auteur doit reconnaître les faits et sa culpabilité préala-

blement à la mise en œuvre d’une composition pénale.  

L’acceptation d’une sanction 

C’est un corollaire de la reconnaissance de culpabilité. 

L’auteur doit, de son plein gré, accepter la sanction qui 

lui sera proposée. En cas contraire, l’exécution de la me-

sure serait vouée à l’échec.  

 

4. Les mesures proposées dans le cadre de la 

composition pénale 

 Un préalable indispensable : l’enquête sociale ra-

pide 

La circulaire du 16 mars 2004 indique que « Comme n'im-

porte quelle réponse pénale, l'orientation d'une affaire, 

en application des articles 41-1 et suivants du code de 

procédure pénale, suppose la réunion préalable d'élé-

ments de personnalité suffisants pour favoriser le choix 

de la mesure, sa nature et son quantum. Cette nécessité 

est la contrepartie de la diversification des mesures dont 

l'objectif est la recherche d'une personnalisation efficace 

de la réponse pénale. A cette fin, il revient au procureur 

de la République de veiller à la collecte de ces informa-

tions essentielles soit par des instructions données aux 

officiers de police judiciaire, soit par un recours plus fré-

quent aux enquêtes sociales rapides … »  

Pour Citoyens et Justice, la majorité des alternatives aux 

poursuites et des compositions pénales devraient être 

précédées d’une enquête sociale rapide afin d’assurer 

une adéquation entre la réponse pénale à apporter et la 

situation de la personne. 

Concernant plus particulièrement la composition pénale, 

cette enquête, lorsqu’elle est prononcée, permet à la fois 

d’effectuer un choix dans le panel des différentes me-

sures envisageables et d’évaluer au plus juste les possibi-

lités contributives de la personne mise en cause.  

Les mesures pouvant être envisageables dans le 

cadre de la composition pénale : 

L'article 41-2 du CPP prévoit 17 mesures qui peuvent être 

proposées à l'auteur des faits dans le cadre de la réalisa-

tion de la composition pénale. Parmi ces mesures, on 

relève notamment : 

Le versement d'une amende de composition 

qui ne peut excéder le montant maximum de  

l'amende encourue en cas de poursuites pé-

nales. Cette amende sera fixée en fonction de 

la gravité des faits ainsi que de la situation 

financière de la personne. Aussi, pour Citoyens 

et Justice, l’enquête sociale rapide préconisée 



Référentiel©   Composition pénale -   Juin 2012 4 

par les textes avant la mise en œuvre d’une 

composition pénale permet, dans ce cadre, de 

formuler des propositions d’amendes adaptées 

à la capacité financière de la personne. 

Le dessaisissement au profit de l'État de la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l'infraction, ou qui en est le produit (art.41-2 

al.1 2°, R.15-33-52 du CPP). 

La remise au greffe du tribunal de son permis 

de conduire ou du permis de chasser, pendant 

une durée n'excédant pas quatre mois pour les 

délits et deux mois pour les contraventions 

(art.41-2 al.1 3°, R.15-33-53 du CPP). 

Le travail non rémunéré au profit de la collecti-

vité pour une durée maximale de 60 heures 

pour les délits et de 30 heures pour les contra-

ventions (art.41-2 al.1 4°, R. 15-33-54 et R. 15-

33-55 du CPP). 

Un stage de citoyenneté. 

Un stage de sensibilisation aux dangers de 

l’usage de produits stupéfiants. 

L’interdiction de résider ou de paraître aux 

abords immédiats du domicile du couple dans 

le cadre d’une infraction commise envers un 

conjoint ou concubin (ou les enfants du 

couple). 

En plus de l'une ou l’autre des mesures, l'auteur des 

faits se verra également, et de façon obligatoire, 

proposer de réparer le préjudice causé à la victime, 

si elle est identifiée et si l'indemnisation n'a pas 

déjà eu lieu. Il s’agira d’une réparation sous forme 

financière ou d’une réparation directe. 

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE 

CONTENU 

La mise en œuvre est encadrée par le déroulement 

même de la composition.  

1. Le déroulement de la procédure 

Concernant le déroulement de la composition pénale 

proprement dite, elle peut se décomposer selon le 

schéma suivant : 

La proposition de composition pénale doit toujours 

émaner du procureur de la République ou d'un ma-

gistrat du Parquet. Mais celui-ci peut agir soit par 

l'intermédiaire d'une personne habilitée, en pra-

tique le délégué du procureur personne morale ou 

physique, soit par l'intermédiaire d'un officier de 

police judiciaire. Ce dernier n'a qu'un rôle de trans-

mission matérielle de la proposition écrite et signée 

du procureur. De plus, il ne peut intervenir qu'après 

la clôture de la garde à vue. 

L'acceptation de la composition pénale par l'auteur 

des faits doit être mentionnée par écrit. Elle est 

recueillie par les services de police ou de gendar-

merie ou directement par le délégué du procureur. 

Dans tous les cas, il faut informer le mis en cause 

qu'il peut consulter un avocat avant de donner son 

accord et bénéficier, le cas échéant de l’aide juridic-

tionnelle. Il peut également bénéficier d'un délai de 

réflexion de 10 jours avant de donner son accord. 

Les mesures proposées et acceptées sont consi-

gnées dans un procès-verbal, remis à l’auteur des 

faits. 

La proposition de composition pénale doit être vali-

dée par le président du tribunal d’instance pour les 

contraventions et de grande instance pour les dé-

lits. Le magistrat du siège peut éventuellement de-

mander à entendre les parties, celles-ci pouvant 

également demander à être entendues par lui. 

Si elle est validée par le président, la composition 

pénale est notifiée à l’auteur et à la victime lors-

qu'elle est identifiée. Celle ci peut également béné-

ficier de l'assistance d'un avocat. La présence du 

mis en cause est indispensable, il ne peut pas se 

faire représenter. 

Le délégué du procureur assure le suivi de l'exécu-

tion des mesures. Si toutes les mesures sont res-

pectées, un avis est adressé au parquet et à toutes 

les parties. L’exécution des mesures constitue une 

cause d’extinction de l’action publique. En cas 

d’exécution partielle, le dossier sera retourné au 

parquet pour nouvelle décision. 

 



2. La convocation 

Un planning de permanence peut être proposé par l’asso-

ciation, permettant ainsi au parquet et/ou à l’officier de 

police judiciaire d’adresser, le même jour, la convocation 

au mis en cause et le dossier à l’association. 

3. La désignation de l’intervenant 

Pour Citoyens et Justice, il est important de rappeler que 

c’est l’association, personne morale, qui doit être manda-

tée pour mettre en œuvre la composition pénale. L’asso-

ciation, représentée par le président, le directeur ou le 

chef de service, désigne l’intervenant chargé du suivi de 

l’exécution la mesure.  

4. Le recueil de l’accord 

L’entretien avec la personne mise en cause porte sur les 

aspects suivants : 

le déroulement de la procédure (chaîne pénale, propo-

sition du procureur) 

ses droits (possibilité d’être assisté d’un avocat, possi-

bilité de refuser la CP, délai de réflexion de 10 jours) 

la suite de la procédure en cas d’acceptation ou de 

refus. 

En cas d’acceptation immédiate, l’entretien porte sur les 

modalités de la mesure proposée par le parquet. L’interve-

nant fait signer le procès verbal contenant les mentions 

obligatoires de l’article 15-33-40 du code de procédure 

pénale et les modalités de la composition pénale. 

Au cours de cet entretien, l’intervention associative per-

met d’aborder le contexte du passage à l’acte, la situation 

familiale, professionnelle, financière du mis en cause et les 

modalités de la mise en œuvre de la sanction et ou la ré-

paration du préjudice. 

Lorsque la composition pénale concerne un mineur, l’ac-

cord du mineur et de ses représentants légaux doit se faire 

en présence d’un avocat. 

5. L’étendue et les limites de la mission du délé-

gué du procureur de la  République 

Un des intérêts de l’intervention associative dans cette 

mesure est que l’association habilitée déléguée elle-

même, dispose d’une certaine latitude dans la proposi-

tion des sanctions et de leurs modalités d’exécution. 

Citoyens et Justice a en ce sens fixé quelques principes 

déontologiques simples que l’association doit respecter 

dans ce cadre pour définir les limites de la fonction du 

délégué. 

Ainsi l’association veille à trouver avec le parquet un 

juste équilibre entre deux situations extrêmes qui se-

raient contraires aux objectifs visant à l’égalité de trai-

tement du justiciable : 

Le délégué du procureur intervenant dans le cadre 

associatif ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire 

du parquet. Il doit disposer d’une latitude suffisante 

pour faire valoir les particularités de la situation qu’il 

a à connaître et aménager la sanction pour en per-

mettre l’exécution. Pour autant, la nécessaire indivi-

dualisation de la sanction ne s’oppose pas aux va-

leurs d’équité et d’égalité auxquelles la fédération 

Citoyens et Justice est particulièrement attachée. 

Le délégué du procureur « associatif » ne doit pas 

abuser d’une trop grande latitude qui lui serait 

éventuellement laissée par le parquet dans la défini-

tion de la sanction. 

Pour Citoyens et Justice, il est important de préciser 

que, si le parquet laisse au délégué du procureur asso-

ciatif toute latitude pour déterminer le quantum de 

l’amende, il est impératif qu’il y ait, une réflexion 

commune avec le siège et le parquet en vue de déter-

miner une fourchette des amendes pouvant être pro-

posées. Ce travail préalable permet de préciser la poli-

tique pénale voulue et mise en œuvre par le procu-

reur. 

La validation de la mesure par le président du TGI per-

met d’éviter d’éventuelles dérives et constitue un garde 

fou pour l’usager. 

6. Les assurances  

L’article 41-2 du CPP prévoit la possibilité d’une répara-

tion directe par l’auteur des faits. Cela signifie qu’il peut 

être proposé à la victime que l’auteur remette lui-

même en l’état un bien endommagé par la commission 

de l’infraction. Dans ce cadre, il convient de s’assurer 

que l’auteur est bien couvert par une assurance respon-

sabilité civile, non pas pour intervenir dans le cadre 

d’une indemnisation de la victime, mais pour assurer 

l’auteur des faits dans l’hypothèse où, au cours de la 

remise en l’état, un accident survenait. 

 5 
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VI/ LE FINANCEMENT 1 

La composition pénale est financée sur frais de justice. 

Conformément aux articles R 121-4 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, pour une composition pé-

nale, il est alloué à l’association habilitée une indemnité 

de : 

31 euros pour la notification des mesures proposées et 

le recueil de l’accord de la personne. 

16 euros pour le contrôle de l’exécution des mesures 

décidées et prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l’article 

41-2 du CPP 

31 euros pour le contrôle de l’exécution des mesures 

décidées et prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l’article 

41-2 du CPP ou pour la mesure de réparation du préju-

dice. 

Si la mesure concerne un mineur, une indemnité supplé-

mentaire de 8 € est allouée pour l’audition de ses respon-

sables légaux. 

En cas de carence du mis en cause, une indemnité de 25€ 

est prévue. 

Le montant cumulé des sommes allouées ne peut pas être 

supérieur à celui dû pour 4 de ces mesures. 

VII/ L’EVALUATION2
 

Les mesures de composition pénale devront faire l’objet 

d’une évaluation selon les indicateurs d’évaluation in-

ternes élaborés par Citoyens et Justice. 

Les critères d’évaluation prendront notamment en consi-

dération : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec les magistrats 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une collabo-

ration optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

  Pour plus d’informations : 

 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr  

Commission nationale pré-sententielle majeurs: Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 

se tient à la disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-

toyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à l’exer-

cice des mesures socio judiciaires. Les formations dis-

pensées par l’équipe pédagogique reposent sur les 

orientations impulsées par Citoyens et Justice. 

Référentiel   Composition pénale -   Janvier 2012 

351 Boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr 

www.citoyens-justice.fr 

1 Sous réserve des indications apportées par le point 4 de préambule du présent guide. 
2 Cette évaluation ne pourra se faire que dans le cadre d’un protocole avec le ministère de la justice prévoyant un financement  adapté à cette contrainte. 

5 Référentiel©   Composition pénale -   Juin 2012 6 



 

STAGE DE CITOYENNETÉ 

Juin 2012 

1 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Les textes législatifs 

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice 

aux évolutions de la criminalité qui a créé la mesure de 

stage de citoyenneté  

L’article 41-1 2°du Code de Procédure Pénale (CPP) 

instaurant le stage de citoyenneté comme mesure 

alternative aux poursuites. 

Article 41-2 13° CPP instaurant le stage de citoyenneté 

comme mesure d’une composition pénale. 

L’article 131-5-1 Code Pénal (CP) instaurant le stage 

de citoyenneté comme une peine principale alterna-

tive à l’emprisonnement. 

Les articles 222-45 4°; 225-19 6°; 311-14 6°; 312-13 6° 

et 322-15 5° du CP instaurant le stage de citoyenneté 

comme peine complémentaire pour les délits prévus à 

ces articles (les atteintes volontaires à l’intégrité phy-

sique ou psychique d’une personne, les discrimina-

tions, les vols, les extorsions, les destructions, dégra-

dations et détériorations de biens). 

L’article 132-45 18° du CP instaurant le stage de ci-

toyenneté comme obligation particulière d’un sursis 

avec mise à l’épreuve. 

Les articles R.131-35 à 44 du CP détaillant les modali-

tés de mise en œuvre du stage de citoyenneté. 

L’article 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 

relative à l’enfance délinquante qui permet de pro-

noncer un stage de citoyenneté à l’encontre d’un mi-

neur. 

Les textes administratifs 

La circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique 

pénale en matière de réponses alternatives aux pour-

suites. 

Le décret du 27 septembre 2004 venant préciser le 

cadre général de la mesure de stage de citoyenneté. 

La circulaire du 11 avril 2005 présentant les disposi-

tions de la loi du 9 mars 2004 et précisant les modalités 

de mise en œuvre du stage de citoyenneté (objet, du-

rée, organisation, mise en œuvre et fin du stage) pour 

les majeurs comme pour les mineurs. 

II/ LA DEFINITION 

Le stage de citoyenneté consiste à rappeler les valeurs 

républicaines de tolérance et de respect de la dignité 

humaine sur lesquelles est fondée la société. 

De par la réflexion suscitée et la remise en question, le 

stage vise également à favoriser l’insertion sociale du 

mis en cause. 

 

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 
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III/ LES OBJECTIFS 

D’une manière générale, Citoyens et Justice préco-

nise que ce stage soit une mesure préventive de réi-

tération de l’infraction. Pour cela, il sera recherché : 

L’implication/la responsabilisation de la personne 

afin de la réintégrer comme sujet de sa propre his-

toire. L’individu n’est pas inscrit dans une position 

passive, il est acteur de son propre stage (idée 

d’interactivité). 

La remise en question et la prise de conscience. Il 

s’agit de permettre à la personne de faire du lien 

entre l’acte commis et ses conséquences. 

La prise en compte de la victime et/ou la représen-

tation de la société en tant que victime de l’acte. 

Lorsque le stage concerne une personne mise en 

cause pour une infraction commise avec une circons-

tance aggravante de racisme (art 132-76 CP), il doit 

rappeler à l’intéressé l’existence des crimes contre 

l’humanité, notamment ceux commis pendant la se-

conde guerre mondiale. Le stage pourra ainsi rappe-

ler au mis en cause les principales persécutions et 

discriminations dont des hommes et des femmes ont 

pu être victimes au cours de l’histoire. 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. La convention 

Pour toute intervention du secteur associatif habilité, 

une convention précisant les modalités de mise en 

œuvre du stage doit être conclue entre la juridiction 

et l’association qui mettra en œuvre cette mesure. 

Une convention est également conclue avec la Pro-

tection Judiciaire de la Jeunesse si le stage s’adresse 

à des mineurs. 

2. Le cadre d’intervention 

Le stage de citoyenneté peut être mis en œuvre par 

le biais de 5 procédures : 

dans le cadre d’une mesure alternative aux pour-

suites prévu par l’article 41-1 alinéa 2 du code de 

procédure pénale le procureur de la république 

peut : « orienter l’auteur des faits vers une structure 

sanitaire, sociale ou professionnelle. Cette mesure 

peut consister dans l’accomplissement par l’auteur 

des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation 

dans un service ou un organisme sanitaire, social ou 

professionnel et notamment d’un stage de citoyen-

neté ».  

dans le cadre de la composition pénale (article 41-

2.13° du code de procédure pénale). 

dans le cadre de la comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité (article  131-6 du CP).  

dans le cadre d’une peine ordonnée par le tribunal 

correctionnel. En effet, le tribunal peut, après avoir 

constaté l’acceptation du prévenu, prononcer cette 

peine en cas de commission d’un délit (articles 131-

3 et 131-5-1 du code pénal), ainsi que pour les con-

traventions, lorsque cette peine est expressément 

prévue (article 495-8 du code de procédure pénale).  

dans le cadre d’une obligation particulière d’un 

sursis mise à l’épreuve  (SME) (article 132-45, 18°). 

La composition des groupes participant au stage peut 

être mixte, les personnes relevant indifféremment 

d’un des cinq cadres ci-dessus énoncés. 

Le stage de citoyenneté peut également avoir une 

dimension transversale  et concerner des infractions 

telles que : 

les dégradations, tags ou autres destructions de 

biens publics, 

les outrages et rébellions, 

les insultes et injures racistes,  

certaines violences telles celles pouvant interve-

nir à la suite d’un différend routier.  

3. Les compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-

niques, relationnelles et organisationnelles devront égale-

ment être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 
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Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale Savoir 

resituer la mesure et sa place dans le champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail adaptés à une 

prise en charge collective permettant de mener la me-

sure dans une dynamique pédagogique et éducative 

(techniques d’entretiens, techniques d’animation de 

groupe, écoute active, connaissances en matière de lutte 

contre les conduites addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situation 

(capacités d’analyse et de proposition, neutralité etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation adaptée à une 

prise en charge collective dans le respect du mandat 

pénal. (évaluer et s’adapter aux capacités de compré-

hension du groupe, favoriser la prise de parole, …)  

Faire comprendre par la dynamique du groupe au justi-

ciable les enjeux de la mesure 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin d’assurer la cohésion du stage 

Identifier les attentes des magistrats quant à cette prise 

en charge collective. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir gérer un groupe, une session collective 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

imparti pour chaque rendez-vous et chaque session col-

lective 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tratives imposées par l’institution judiciaire 

 

4. L’élaboration du projet de stage de ci-

toyenneté 

Le contenu du stage de citoyenneté doit faire l’objet 

d’un projet par la personne ou le service chargé du 

contrôle de sa mise en œuvre. 

Le projet est validé par le procureur de la République, 

après avis du président du TGI. 

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant 

compte des obligations familiales, professionnelles, 

sociales ou scolaires des intéressés. 

Elle ne peut excéder un mois. La durée journalière est 

de 6 heures au maximum. 

Ce stage est organisé en sessions collectives, conti-

nues ou discontinues, avec un ou plusieurs modules 

de formation adaptés à la personnalité des mis en 

cause et à la nature de l’infraction commise. 

Lorsque le stage concerne un mineur de 13 à 18 ans, 

son contenu doit être adapté à l’âge du mis en cause.  

Rien n’interdit la création d’un module « tronc com-

mun » et de modules spécifiques complémentaires, 

liés à la nature des contentieux. 

Ces modules de stage de citoyenneté peuvent être 

élaborés avec le concours : 

- des collectivités territoriales  

- des établissements publics 

- des personnes morales de droit privé 

- des personnes physiques participant à des missions 

d’intérêt général, notamment d’accès au droit. 

Lorsqu’un module est élaboré avec une de ces per-

sonnes physiques ou morales, une convention est éta-

blie avec le procureur de la République : Cette conven-

tion précise le contenu du module, sa durée, les objec-

tifs particuliers, les modalités de prestation de la per-

sonne privée ou publique ainsi que les modalités de 

financement.  

 

IV/ LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

CONTENU 

1. La méthodologie du stage 

La mise en œuvre du stage s’appuie sur une dimen-

sion pédagogique visant à la prévention de la récidive. 

A ce titre, il est préconisé : 

Une approche participative et interactive. Il s’agit de 

permettre aux stagiaires de s’approprier les conte-

nus et de les confronter aux représentations qu’ils 

ont de la citoyenneté, des valeurs républicaines de 
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rance, ainsi que des devoirs qu’implique la vie en 

société. 

Un maximum de 10 participants par groupe de ma-

nière à permettre à la parole de circuler. 

La présence continue d’un représentant en charge 

de la mise en œuvre de la mesure. Cette présence 

garantie le cadre de la mesure pénale, assure le lien, 

la cohésion et l’équilibre entre les différentes inter-

ventions. 

La durée du stage est fixée par la juridiction et ne 

peut excéder un mois. La durée de ce stage peut 

varier selon les spécificités locales de mise en œuvre. 

Il est pertinent de prendre en considération les obli-

gations familiales, professionnelles ou scolaires de la 

personne mise en cause pour fixer la date d’exécu-

tion du stage. Pour les mineurs de moins de seize 

ans, ce stage est proposé durant les congés scolaires. 

L’instauration d’un protocole ou règlement de 

stage1. Pour la fédération Citoyens et Justice il est 

indispensable, pour le bon déroulement du stage et 

son évaluation, de définir préalablement à sa mise 

en œuvre, les conditions dans lesquelles il se déroule 

ainsi que les règles à respecter. L’utilisation du pro-

tocole ou règlement du déroulement du stage peut 

servir d’outil aux associations afin de définir des va-

leurs et des orientations communes.  

2. Le déroulement du stage 

La mesure de stage de citoyenneté est confiée à une 

association qui délègue son exercice à des interve-

nants socio judiciaires professionnels.  

Elle se déroule en trois temps :  

- un premier entretien individuel voire familial pour 

les mineurs 

- le stage collectif à proprement parler 

- un dernier entretien individuel voire familial pour les 

mineurs. 

2.1 Le premier entretien individuel  

Ce premier entretien est assuré, selon la nature de la 

procédure et des conventions entre l’association et le 

parquet ou les administrations (SPIP ou PJJ), par le 

SPIP, la PJJ, l’association voire le délégué du procu-

reur.  

Pour les mineurs, les parents, tuteurs ou le respon-

sable d’établissement ou personne à qui le mineur est 

confié, doivent être convoqués à l’entretien. En cas de 

difficulté pendant le stage, le représentant du service 

peut suspendre l’exécution. Il doit alors en avertir 

sans délai le juge des enfants et le procureur de la 

République. 

Ce premier rendez-vous individuel vise à rappeler à 

l’intéressé les termes de la loi, à recueillir, si néces-

saire, des éléments sur sa situation sociale et à mesu-

rer son positionnement à l’égard des faits ayant ame-

né la présente procédure.  

Cet entretien, d’environ une heure, permet également 

d’informer la personne des objectifs, du contenu, des 

modalités pratiques de la mesure et des consé-

quences du non respect de ses obligations concernant 

le stage (article R 131-39 du CP). 

Les modalités de paiement du stage sont abordées 

lors de cet entretien. 

Le stage est à la charge financière de la personne mise 

en cause (excepté s’il s’agit d’un mineur). 

2.2 Le stage collectif à proprement parler 

Le ministère définit trois objectifs pouvant structurer 

un module de « sensibilisation » dans sa circulaire du 

16 mars 2004 : 

prise de conscience par l’auteur du risque pénal en-

couru (gravité particulière de l’acte, peines prévues 

par la loi, conséquence de la récidive) 

prise de conscience par l’intéressé de la signification 

de son acte au regard des valeurs de la République 

mais aussi de l’histoire contemporaine 

Prise de conscience par l’auteur de l’atteinte portée 

à la bonne entente entre les citoyens, particulière-

ment au niveau d’une commune ou d’un quartier ou 

d’un établissement scolaire. 

La circulaire précise que selon le ressort, il est envisa-

geable d’organiser des « déplacements sur sites », 

notamment des lieux symboliques ou expositions en 

lien avec les thèmes abordés. 

 

1  Voir en annexe. 



Le stage a pour objectif de restaurer le dialogue entre 

le mis en cause et les différents acteurs institutionnels, 

mais aussi d’améliorer la représentation de certaines 

grandes questions en lien avec la citoyenneté. 

Dans cette optique, de nombreux thèmes doivent être 

abordés en fonction du type de stage : les relations 

hommes/femmes, l’homosexualité, la prévention des 

risques, la discrimination, l’environnement… 

Il s’agit donc de rappeler les grandes valeurs de la ci-

toyenneté, mais aussi ce que sont le respect et la tolé-

rance, indispensables au bon fonctionnement de la vie 

en société. 

Au cours du stage, des réflexions sont menées sur ces 

thèmes, que ce soit par des exercices individuels ou 

collectifs, dont le but sera de faire évoluer le ressenti 

des participants face à ces questions. 

2.2.1 Le contenu du stage pour les majeurs 

« La loi et les différentes étapes de la chaîne pénale », 

« le respect d’autrui et la liberté individuelle », « la 

responsabilité civile et pénale » sont autant de 

thèmes, sur le registre pénal, qui peuvent être abor-

dés par les intervenants. 

Sur le registre plus sociétal, on peut distinguer des 

thèmes tels « les victimes d’infractions », « les enjeux 

de l’habitat social et le coût des dégradations », « les 

outrages, dégradations et autres caillassages des 

transports publics », « la solidarité : son organisation, 

ses objectifs, son coût social », « Etre pompier aujour-

d’hui », « les différentes manifestations des discrimina-

tions » … 

 Le stage revêt nécessairement une dimension interac-

tive. Ainsi, les débats et les prises de parole indivi-

duelles, permettent aux personnes présentes de 

mieux se situer dans leur responsabilité, de définir le 

sens de leur passage à l’acte, d’adopter une considéra-

tion des victimes en tant que personnes ayant subi 

une atteinte  et de s’inscrire sur des dynamiques plus 

citoyennes. 

En ce sens, les personnes mises en cause seront ame-

nées à réfléchir sur les thèmes du « vivre en socié-

té » (qu’est ce qu’un groupe ? qu’est ce que l’action 

sociale ? le déterminisme et le libre arbitre, le rôle 

social de la norme : à quoi servent les règles du jeu ? le 

rôle social de la sanction) et du « vivre dans la société 

française » (sens et portée des valeurs républicaines 

de tolérance et de respect de la dignité de la personne 

humaine). 

 

Cette intervention repose sur l’assimilation d’un savoir 

fondamental mais aussi sur la présentation de faits 

divers et sur les expériences personnelles des partici-

pants afin de permettre les échanges à l’intérieur du 

groupe et de faciliter l’assimilation des notions reçues 

faisant écho à un vécu les rendant intelligibles.  

 

2.2.2 Le contenu du stage pour les mineurs 

Un travail éducatif où chaque individu a sa place 

Le stage de citoyenneté mineur est conçu comme un 

travail collectif de 10 adolescents sur les différentes 

représentations de la citoyenneté. Les encadrants ex-

térieurs comme les éducateurs du service doivent être 

impliqués dans ce travail. En occupant une place spéci-

fique (adultes encadrants, posture d’autorité), ils au-

ront à exprimer leur propre représentation de la ci-

toyenneté, tout en apportant une conscience face aux 

adolescents, symbolisant ainsi un cadre, des limites 

sécurisantes.  

Des représentations différenciées de la citoyenne-

té. 

Le stage proposera aux mineurs d’aborder la notion de 

citoyenneté par deux prismes prin-
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Thèmes de travail 

possibles  

Les supports pou-

vant être proposés   

Les relations hommes/

femmes 

L’homosexualité 

La prévention des 

risques 

Les discriminations 

L’environnement 

Les relations aux insti-

tutions 

La prise en compte de 

la victime 

Le théâtre gestuel  

Les groupes de 

parole 

La photographie 

L’écriture 



Les institutions (Mairie, Justice, Police, Ecole, 

Pompiers ….) et l’intérêt général 

L’individu (qu’est-ce qu’une attitude citoyenne ?) 

Cette double approche permet d’utiliser la subjectivité 

comme élément de différence mais aussi comme un 

élément fédérateur du groupe d’adolescent. Elle sera 

analysée avec les adolescents comme un moyen 

d’échapper aux réactions de violences ou de rébellion. 

2.3 Le dernier entretien individuel   

Cet entretien comme le premier est également assuré 

par l’association, le SPIP, la PJJ ou le délégué du procu-

reur en fonction de la nature de la mesure. 

Ce dernier rendez-vous individuel d’environ une heure 

a pour objectif d’évaluer l’impact de la mesure, de 

faire le bilan avec la personne sur sa participation au 

stage et ce qu’elle en a retiré, et de mesurer son éven-

tuelle remise en question.  

Lorsque le mis en cause est mineur, ce rendez-vous 

individuel doit être réalisé en présence des parents, 

tuteurs, responsable d’établissement ou personne à 

qui le mineur est confié. Il peut également être mis en 

œuvre après un bilan collectif de fin de stage réunis-

sant mineurs, représentants légaux et intervenants. 

A l’issue de ce stage et tant pour les mineurs que pour 

les majeurs, une attestation de présence est délivrée à 

la personne qui l’adressera, le cas échéant, à l’interve-

nant ou au service chargé d’en contrôler la mise en 

œuvre. 

Un compte rendu d’intervention est établi à destina-

tion du magistrat ordonnateur de la mesure. En effet, 

par l’intermédiaire d’une fiche navette, l’association 

chargée de la mise en œuvre du stage de citoyenneté 

rend compte de la présence et de l’implication du 

justiciable : 

au procureur de la République lorsque la mesure est 

prononcée dans le cadre d’une alternative aux pour-

suites. 

au délégué du procureur de la République lorsque la 

mesure est prononcée dans le cadre d’une composi-

tion pénale. 

au SPIP lorsque la mesure est prononcée dans le 

cadre d’une peine (principale ou complémentaire) ou 

d’une obligation particulière d’un SME. 

à la PJJ lorsque la mesure est prononcée pour un 

mineur (lorsqu’il existe une convention avec la PJJ). 

2.4 Le contrôle de l’exécution de la mesure 

Un stage effectué s’entend comme la participation à 

l’ensemble des modules en respectant tous les ho-

raires de formation. 

Les conséquences de l’inexécution varient selon la 

nature de la réponse pénale. 

Dans le cadre d’une alternative aux poursuites et 

d’une composition pénale, le procureur de la Répu-

blique peut engager des poursuites sur la base de 

l’infraction initiale. 

Si le stage est une peine, l’inexécution est constitu-

tive d’un nouveau délit qui pourra être poursuivi par 

le procureur. Si une peine d’emprisonnement avait 

déjà été prévue en cas d’inexécution, le Juge de l’Ap-

plication des Peines (JAP) est saisi pour ordonner la 

mise à exécution de la peine. 

Si le stage est une obligation du sursis mise à 

l’épreuve , le service d’insertion et de probation saisi 

le JAP de l’incident. Celui ci peut révoquer alors tota-

lement ou partiellement le sursis et ordonner l’em-

prisonnement. 

L’association doit être le garant du cadre pénal de 

l’exécution de la mesure, du projet de stage et de son 

bon déroulement. A ce titre, il est indispensable qu’un 

intervenant de l’association soit présent tout au long 

de la durée du stage.  

VI/ LE FINANCEMENT2 

Les frais du stage, par principe, sont à la charge de la 

personne mise en cause. 

Conformément à l’article 131-5-1 du code pénal, il ne 

peut excéder « le montant maximum de l’amende 

encourue pour les contraventions de la 3e classe » soit 

450 €3.  

En pratique, le prix moyen constaté chez les adhérents 

de Citoyens et Justice est de 200 à 250 euros de con-

tribution demandée au stagiaire.  

 

La personne doit s’acquitter de la totalité du paiement 
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2 Sous réserve des indications apportées par le point 4 de préambule du présent guide. 
3 En mars 2009 



avant d’être positionnée sur un stage. 

Le stage se déroule en principe dans le ressort du Tri-

bunal de Grande Instance qui a prononcé la mesure 

ou dans le ressort de la cour d’appel. L’autorité judi-

ciaire veille à éviter des distorsions de coût significa-

tives à l’intérieur du département et entre les dépar-

tements.  

A titre exceptionnel, des dispenses de paiement de 

stage peuvent être apportées par les magistrats lors-

qu’il est prononcé dans le cadre d’une composition 

pénale ou d’une peine complémentaire. Cependant, il 

est important de souligner qu’accepter un stagiaire en 

l’absence de paiement du stage risque de déstabiliser 

l’équilibre financier de l’association et de créer des 

difficultés dans la cohésion du groupe. 

VII/ L’EVALUATION 

Une évaluation de la mesure sera effectuée au regard 

du protocole ou du règlement de déroulement du 

stage et en prenant en compte la parole du justiciable. 

1. Évaluation de l’effet et de l’impact du 

stage sur le justiciable. 

Cette évaluation repose tant sur les items déclinés 

dans le protocole ou règlement de déroulement du 

stage que sur l’évolution de la parole du stagiaire en 

début et en fin de stage. Il s’agit là de mesurer l’écart 

entre ses attentes en début de stage et sa position en 

fin de stage. 

Cette évaluation peut se faire de manière collective. 

Afin de disposer d’éléments d’évaluation, la collaboration 

des stagiaires est donc requise. A l’issue, le compte rendu 

d’intervention est établi à destination du magistrat ordon-

nateur de la mesure.  

 

2. Évaluation de l’action 

Il est pertinent que l’ensemble des intervenants du 

stage se réunissent au moins deux fois par an pour 

évaluer cette action. 

A l’issue, le compte rendu d’intervention est établi à 

destination du magistrat ordonnateur de la mesure.  

Les critères d’évaluation pourront être les suivants :  

Les modalités d’organisation 

Le nombre de personnes concernées 

Le contenu des interventions 

L’impact sur les personnes présentes 

Le contenu des compte-rendus d’intervention 

La pertinence de l’action au regard du taux de réité-

ration ou de récidive 

Par ailleurs, il est pertinent que l’ensemble des inter-

venants du stage se réunissent au moins deux fois par 

an pour évaluer cette action 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra-

tion se tient à la disposition des personnes souhai-

tant des informations sur les mesures pré-

sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de 

Citoyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

tions dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orientations impulsées par Citoyens et Justice. 

ANNEXE 

Référentiel   Composition pénale -   Janvier 2012 

351 Boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr 

  www.citoyens-justice.fr 
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En-tête de l’association 

Règlement du 

Stage de citoyenneté 

 

Suite à la décision de (indiquer de qui émane la saisine)…………………………., il vous est fait obligation d’effectuer un 

stage de citoyenneté.  

A la demande de la juridiction, ce stage est organisé par l’association……………………….et se déroulera 

le……….............................et le………………………….…. selon les horaires suivants………………………………………………. 

Se stage se déroulera (adresse du lieu du stage) …………………………………………….. 

 

Les frais de stage sont à votre charge et s’élèvent à……………€. Vous ne serez inscrit à une session que lorsque ce 

paiement aura été payé à l’association. 

 

Dans le cadre de ce stage, vous vous engagez à respecter un certain nombre de règles : 

Respecter le règlement intérieur de l’association 

Assister à l’intégralité des sessions du stage 

Respecter les horaires du stage. Aucun retard ou absence ne seront acceptés (en dehors de justificatifs médicaux 

ou d’évènements particuliers dont le service sera avisé dans les 48 heures). Si l’absence est justifiée, vous serez 

autorisé à participer à une autre session de stage. 

Le stage est basé sur une participation active et nécessite impérativement une implication de votre part 

Une attitude respectueuse doit être observée envers les intervenants et les autres stagiaires. 

A l’issue du stage, l’association rédige une fiche d’évaluation qui est remise au magistrat ayant décidé le stage. Cette 

évaluation est effectuée au regard du respect des règles énumérées ci-dessus. Par conséquent, tout manquement à 

ces règles sera signalé au magistrat qui pourra décider d’éventuelles suites pénales. 

 

Par la signature de ce document, vous vous engagez à respecter les règles énoncées ci-dessus. 

 

Date et signature du stagiaire 
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1 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 

mars 2007 créant le stage de sensibilisation aux dan-

gers de l’usage de produits stupéfiants.  

L’article 131-35-1 du code pénal (CP) qui indique que 

« lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémen-

taire, … l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisa-

tion aux dangers de l'usage de produits stupéfiants est 

exécutée dans un délai de six mois à compter de la date 

à laquelle la condamnation est définitive »  

L’article 434-41 du code pénal relatif aux sanctions en 

cas de violation de l’obligation d’accomplir un stage. 

Les articles 7-1 et 7-2 de l’ordonnance du 2 février 

1945 qui prévoient le recours aux stages de sensibilisa-

tion aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 

pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans. 

Le décret du 26 septembre 2007 qui fixe les modalités 

du stage aux articles R131-46 et suivants du code pénal 

(CP). La circulaire du 9 mai 2008 relative aux attentes 

du ministère de la Justice concernant le public auquel 

le stage peut s’adresser.  

La circulaire du 16 février 2012 relative à l’améliora-

tion du traitement judiciaire de l’usage de produits 

stupéfiants. Cette circulaire précise notamment les 

modalités de mise en œuvre du stage pour les mi-

neurs. 

II/ LA DEFINITION 

Le Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de pro-

duits stupéfiants vise à faire prendre conscience à la per-

sonne mise en cause des conséquences dommageables 

pour sa santé et pour la société de l’usage de tels pro-

duits. 

Il s’adresse aux usagers de drogues occasionnels ou régu-

liers. Il n’est pas adapté aux usagers montrant des signes 

évidents de dépendance et qui devraient faire l’objet d’un 

suivi sanitaire. 

Ce stage constitue une mesure pénale dont le coût finan-

cier est en principe à la charge du justiciable. 

        

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 
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III/ LES OBJECTIFS 

Ce stage doit être une mesure préventive de réitération. 

Aussi, les principaux objectifs sont : 

L’implication et la responsabilisation de la personne 

afin de la réintégrer comme acteur de sa propre his-

toire. 

La prise de conscience des dommages sanitaires in-

duits par la consommation de produits stupéfiants. 

L’instauration d’une réflexion sur les incidences so-

ciales d’un tel comportement. 

La possibilité pour la personne de donner du sens à 

son comportement et d’en mesurer les consé-

quences. 

 Ces stages de sensibilisation recouvrent une dimension 

éducative ciblée sur les dommages et les risques encou-

rus. 

Pour l’usager, ce stage est l’occasion de réfléchir et de se 

positionner à l’égard de sa consommation en présence 

de professionnels. Ceci peut éventuellement permettre 

d’amorcer une démarche de soin dans une structure 

spécialisée.  

IV/ LE CADRE GÉNÉRAL 

1. La convention 

Pour toute intervention du secteur associatif habilité, 

une convention de stage est conclue entre la juridiction 

et l’association qui met en œuvre cette mesure. Une 

convention est également conclue avec la (PJJ) si le stage 

s’adresse à des mineurs. 

2. Le cadre d’intervention 

Depuis la loi du 5 mars 2007, le stage de sensibilisation 

peut être prononcé dans le cadre : 

d’une mesure alternative aux poursuites  et plus spé-

cifiquement du classement sous condition d’orienta-

tion (article 41-1  2°du CPP) 

de la composition pénale (article 41-2 du CPP) 

de l’ordonnance pénale (article 495 4° du CPP) 

à titre de peine complémentaire (article131-35-1 du 

CP)  

En revanche, ce stage ne peut pas être prononcé comme 

une des obligations de la peine de sursis avec mise à 

l’épreuve (et ce contrairement au stage de citoyenneté 

ou de sensibilisation à la sécurité routière). 

La circulaire du 9 mai 2008 pose un certain nombre de 

préconisations, notamment concernant le public visé par 

ce stage qui peut s’adresser aux « usagers de drogues 

occasionnels ou réguliers mais pas encore probléma-

tiques … Dans l’hypothèse de l’usage simple, le stage de 

sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants pa-

raît constituer une réponse pénale tout particulièrement 

indiquée ».  

La circulaire du 16 février 2012 confirme les orientations 

de la circulaire de 2008 en précisant que le stage consti-

tue une première réponse pénale à favoriser pour un 

premier usage simple de produits stupéfiants. 

Cette circulaire comporte des préconisations pour la 

mise en œuvre des stages auprès des mineurs. Ainsi, la 

circulaire indique que cette mesure peut être particuliè-

rement adaptée à l’encontre d’un mineur afin de délivrer 

un message sanitaire clair et suffisant pour prévenir 

toute réitération. 

Il est également précisé que le stage prononcé à titre de 

mesure alternative aux poursuites n’a pas vocation à 

être pris directement en charge par la Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse (PJJ), mais par les associations.  

Enfin, cette circulaire préconise l’organisation de stages 

distincts pour les usagers majeurs et mineurs. 

3. Les compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maî-

trise de soi, prise de distance, etc.) des compétences 

techniques, relationnelles et organisationnelles devront 

également être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances néces-

saires en matière de droit pénal et de procédure pé-

nale Savoir resituer la mesure et sa place dans le 
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champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant de mener la mesure dans une dynamique 

pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, 

techniques d’animation de groupe, écoute active, con-

naissances en matière de lutte contre les conduites ad-

dictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-

tion (capacités d’analyse et de proposition, neutralité 

etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation adaptée à une 

prise en charge collective dans le respect du mandat 

pénal. (évaluer et s’adapter aux capacités de compré-

hension du groupe, favoriser la prise de parole, …)  

Faire comprendre au justiciable les enjeux de la mesure 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin d’assurer la cohésion du stage voire 

des orientations vers des prise en charges adaptées. 

Identifier les attentes des magistrats quant à cette prise 

en charge collective. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

imparti pour chaque rendez-vous et chaque session col-

lective 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tratives imposées par l’institution judiciaire 

 

4. L’élaboration du projet de stage 

Pour les personnes majeures, les stages sont mis en 

œuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la 

République (ce qui inclut les associations habilitées 

comme délégué du procureur personne morale) ou du 

Service Pénitentiaire d’Insertion ou de Probation (SPIP) 

du lieu d’exécution de la peine. Le contenu du stage est 

élaboré par le service en charge de la mise en œuvre du 

stage. Le procureur de la République valide le projet 

après avis du président du tribunal de grande instance. 

Pour les publics mineurs, les stages sont placés sous le 

contrôle du délégué du procureur de la République (ce 

qui inclut les associations habilitées comme délégué du 

Procureur personne morale) ou du service de la PJJ en 

cas de peine complémentaire et dans le cadre de la 

composition pénale. Le directeur départemental de la 

PJJ valide le projet après avis du juge des enfants et du 

procureur de la République.  

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE CON-

TENU 

1. La méthodologie du stage 

La mise en œuvre du stage s’appuie sur une dimension pé-

dagogique visant à la prévention de la récidive. A ce titre, 

certaines modalités de mise en œuvre sont préconisées : 

Une approche participative et interactive est privilégiée. 

Il s’agit de permettre aux stagiaires de s’approprier les 

contenus et de les confronter aux représentations qu’ils 

ont des produits, de leur dangerosité, des divers usages 

et comportements, de leurs responsabilités.  

Un maximum de 10 participants par groupe, de manière 

à permettre à la parole de circuler. 

La présence continue d’un représentant en charge de la 

mise en œuvre de la mesure. Cette présence garantit le 

cadre de la mesure pénale, assure le lien, la cohésion et 

l’équilibre entre les différentes interventions. 

Une durée de stage de deux jours. Il s’agit là des préco-

nisations faites par la Mission Interministérielle de Lutte 

contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) et le Minis-

tère de la Justice. En tout état de cause, la durée du 

stage ne peut excéder un mois. 

Il est préconisé que ces deux journées soient réparties 

sur une période qui ne saurait excéder deux mois. Le 

stage peut être proposé sous forme fractionnée dans le 

temps. L’activité journalière est limitée à 6 heures.  

La durée de ce stage peut varier selon les spécificités 

locales de mise en œuvre. 

Il est pertinent de prendre en considération les obliga-

tions familiales, professionnelles ou scolaires de la per-

sonne mise en cause pour fixer la date d’exécution du 
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stage. Pour les mineurs de moins de seize ans, il est pré-

conisé que ce stage soit effectué durant les congés sco-

laires. 

L’instauration d’un protocole ou règlement de stage1. 

Pour la fédération Citoyens et Justice il apparaît indis-

pensable pour le bon déroulement du stage, le respect 

de l’esprit de la mesure et son évaluation, de fixer préa-

lablement à sa mise en œuvre les conditions dans les-

quelles se déroule le stage.  

2. Le déroulement du stage 

De la même manière que pour les stages de citoyenneté, 

Citoyens et Justice préconise que ce stage se déroule en 

trois temps :  

 un premier entretien individuel (qui se déroule en 

dehors de la durée du stage) 

le stage collectif à proprement parler 

un dernier entretien individuel 

2.1 Le premier entretien individuel  

Ce premier entretien est assuré, selon le cadre d’application 

par l’association mandatée, le SPIP , la PJJ ou le délégué du 

procureur de la République  

Il est opportun que l’association assure ce premier entre-

tien afin d’assurer une continuité et une cohérence à la 

mesure.  

Ce premier rendez-vous individuel vise à rappeler à l’inté-

ressé les termes de la loi, à recueillir, si nécessaire, des élé-

ments sur sa situation sociale et à mesurer son positionne-

ment à l’égard des faits ayant amené la présente procé-

dure.  

Cet entretien, d’environ une heure, permet également 

d’informer la personne des objectifs, du contenu, des mo-

dalités pratiques de la mesure et des conséquences du non 

respect de ses obligations concernant le stage. 

Le paiement de la mesure est abordé et/ou effectué lors de 

ce temps individuel. 

2.2 Le stage à proprement parler 

Les projets de stages, proposés à la validation des autorités 

judiciaires, doivent comporter un contenu reprenant les 

différentes composantes visées par la circulaire du 9 mai 

2008.  

Le contenu du stage  

Le stage doit être adapté à l’âge et à la personnalité de la 

personne (article R 131- 36 du code pénal). Les articles R 

131-41 à R 131-44 du code pénal prévoient les dispositions 

spécifiques applicables aux mineurs.  

Le contenu du stage doit prendre appui sur le concept de 

« conduites addictives », et donc présenter les conduites de 

consommation de l’ensemble des substances psycho-

actives, qu’elles soient d’usage, d’usage nocif, de dépen-

dance. Les conduites addictives doivent être présentées 

comme des conduites humaines multi déterminées et non 

comme conséquences d’une seule catégorie de facteurs : 

les déterminants à considérer sont liés à la fois au génie 

pharmacologique des substances psycho-actives, aux com-

pétences psychosociales des personnes, au contexte social, 

culturel, économique, réglementaire et législatif. Seules des 

informations validées scientifiquement doivent être diffu-

sées.  

Le stage doit comporter 3 modules : 

La composante sanitaire (drogues et santé) : Il s’agit de 

mettre en évidence les avantages d’un comportement 

favorable à la santé : la santé sera présentée comme un 

concept positif mettant en valeur les ressources socio-

culturelles et individuelles ainsi que les capacités des 

personnes à répondre efficacement au stress et aux 

pressions de la vie, à résister aux pressions du groupe.  

Au-delà de la présentation obligatoire des dommages 

sanitaires liés à la prise de produits illicites et à la poly-

consommation (notamment d’un stupéfiant associé à 

l’alcool), il conviendrait d’apporter un éclairage sur l’uti-

lité des divers tests d’autoévaluation de la consomma-

tion et sur des dispositifs de soins et d’accompagne-

ment. Il peut être également fourni, à l’issue du stage 

des informations utiles sur les dispositifs de consultation 

auprès de spécialistes à même de les aider à évaluer leur 

niveau de dépendance et à leur proposer, éventuelle-

ment, un suivi dans un centre spécialisé.  

Un professionnel de la santé, médecin addictologue, 

peut avoir en charge cette intervention. 

A ce titre, la fédération Citoyens et Justice préconise de 

passer des partenariats avec les structures pouvant in-

tervenir  sur ces questions sanitaires. Dans cette hypo-

thèse, les partenaires participeront à l’élaboration et à 

l’évaluation du stage. 

1 Voir modèle en annexe 



La composante judiciaire (drogues et loi) : Il convient 

de donner aux stagiaires des pistes pour questionner la 

loi dans ses fondements, sa nature, son évolution, son 

application et faire comprendre qu’elle est l’expression 

de la position d’une société, dont ils sont membres à 

part entière, face aux problèmes que posent la con-

sommation et le trafic de drogues.  

Doivent être traitées (au travers entre autres d’un tra-

vail sur les représentations et à partir des questions les 

plus fréquemment posées) les motivations de l’inter-

dit, les conséquences juridiques de l’usage, de l’usage-

revente, du trafic, les notions de récidive, de casier 

judiciaire.  

La composante sociétale (drogues et société) : ce mo-

dule doit permettre aux stagiaires d’acquérir les con-

naissances visant à une plus grande responsabilisation 

sociétale et les savoir-vivre en société. Il s’agit d’attirer 

leur attention sur la nécessité de se préserver de 

risques pour soi, de risques pour autrui, de risques 

pour le groupe, de risques pour la société.  

Il semble indispensable d’aborder, dans ce module, 

l’angle que l’on pourrait qualifier « d’envers du décor », 

à savoir l’économie souterraine, les violences liées au 

trafic ou à la consommation. Doivent ainsi être traitées 

les questions relatives aux violences routières, vio-

lences familiales, et à la consommation de produits 

stupéfiants dans le monde de l’entreprise. Par ailleurs 

dans cette composante, la question de l’effet de l’usage 

de produit stupéfiant sur les clauses contractuelles 

d’assurance peut également être abordée (information 

sur la non prise en charge des dommages causés sous 

l’emprise de produits stupéfiants). 

Ces différents modules peuvent être constitués de sup-

ports ou de modalités d’animation diverses en privilé-

giant une approche pédagogique collective.  

2.3 Le dernier entretien individuel 

Par l’intermédiaire d’une fiche navette, l’association char-

gée de la mise en œuvre du stage rend compte de la pré-

sence et de l’implication du justiciable : 

Au procureur de la République lorsque la mesure est 

prononcée dans le cadre d’une alternative aux pour-

suites. 

Au délégué du procureur de la République lorsque la 

mesure est prononcée dans le cadre d’une composi-

tion pénale 

Au SPIP lorsque la mesure est prononcée dans le cadre 

d’une peine. 

A la PJJ lorsque la mesure est prononcée pour un mi-

neur. 

Ainsi, cet entretien comme le premier est également assu-

ré par l’association mandatée, le SPIP, la PJJ ou le délégué 

du Procureur en fonction de la nature de la mesure. 

Ce dernier rendez-vous individuel d’environ une heure a 

pour objectif d’évaluer l’impact de la mesure, de faire le 

bilan avec la personne sur sa participation au stage et ce 

qu’elle en a retiré et de mesurer son éventuelle remise en 

question. Le protocole signé lors de la première rencontre 

sera un support essentiel à l’entretien. 

2.4 Les sanctions en cas d’inexécution 

Un stage effectué s’entend comme la participation à l’en-

semble des modules en respectant tous les horaires de 

formation. 

Les conséquences de l’inexécution varient selon la nature 

de la réponse pénale : 

Dans le cadre d’une alternative aux poursuites, d’une 

composition pénale ou de l’ordonnance pénale, le 

procureur de la République peut engager des pour-

suites sur la base de l’infraction initiale. 

Si le stage est une peine complémentaire, l’inexécu-

tion est constitutive d’un nouveau délit qui pourrait 

être poursuivi par le procureur de la République.  

VI/ LE FINANCEMENT2 

Les frais du stage, par principe, sont à la charge de la per-

sonne mise en cause. 

Conformément à l’article R 131-47 du code pénal, il ne 

peut excéder « le montant maximum de l’amende encou-

rue pour les contraventions de la 3e classe » soit 450 €3.  

En pratique, le prix moyen constaté chez les adhérents de 

Citoyens et Justice est de 200 à 250 euros de contribution 

demandée au stagiaire. La personne doit s’acquitter de la 

totalité du paiement avant d’être positionnée sur un 

stage.  

A titre exceptionnel, des dispenses de paiement de stage 

peuvent être apportées par les magistrats lorsqu’il est 

prononcé dans le cadre d’une composition pénale ou 
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d’une peine complémentaire. Cependant, il est important 

de souligner qu’accepter un stagiaire en l’absence de paie-

ment du stage risque de déstabiliser l’équilibre financier 

de l’association et de créer des difficultés dans la cohésion 

du groupe. 

Concernant les mineurs, la circulaire du 16 février 2012 

indique que les frais du stage seront en tout ou partie à la 

charge des représentants légaux s’il s’agit d’une mesure 

alternative aux poursuites (article 7-1 de l’ordonnance du 

2 février 1945) ou d’une mesure de composition pénale 

(article 41-2 15° du CPP) et, sauf dispense, à la charge du 

condamné s’il s’agit d’une peine. La circulaire préconise 

par ailleurs de tenir compte de la capacité contributive 

personnelle du mineur ou de celle de ses représentants 

légaux pour fixer le montant de la participation aux frais 

de stage et que le principe d’une contribution diminuée 

par rapport à celle réclamée aux majeurs devra être rete-

nu.  

Citoyens et Justice invite les associations à réfléchir, en 

amont de l’organisation du stage, à : 

L’équité de traitement entre les stagiaires 

L’équilibre financier du stage 

La valeur éducative de la contribution financière 

Le stage se déroule en principe dans le ressort du tribunal 

de grande instance qui a prononcé la mesure ou dans le 

ressort de la cour d’appel. L’autorité judiciaire veille à évi-

ter des distorsions de coût significatives à l’intérieur du 

département et entre les départements.  

VII/ L’EVALUATION 

Une évaluation de la mesure sera effectuée au regard du 

protocole ou du règlement de déroulement du stage et en 

prenant en compte la parole du justiciable. 

1 . L’évaluation de l’effet et de l’impact sur la 

dynamique du groupe. 

Cette évaluation repose tant sur les items déclinés dans le 

protocole ou règlement de déroulement du stage que sur 

l’évolution de la parole du stagiaire en début et en fin de 

stage. Il s’agit là de mesurer l’écart entre ses attentes en 

début de stage et sa position en fin de stage. 

Afin de disposer d’éléments d’évaluation, la collaboration 

des stagiaires est donc requise. Cette évaluation peut se 

faire de manière collective et non individuelle. A l’issue, le 

compte rendu d’intervention est établi à destination du 

magistrat ordonnateur de la mesure.  

2. L’évaluation de l’action 

Les critères d’évaluation du stage pourraient être les sui-

vants :  

 Les modalités d’organisation 

Le nombre de personnes concernées 

Le contenu des interventions 

L’impact sur les personnes présentes 

Le contenu des compte-rendus d’intervention 

La pertinence de l’action au regard du taux de réitéra-

tion ou de récidive 

Par ailleurs, il est pertinent que l’ensemble des interve-

nants du stage se réunissent au moins deux fois par an 

pour évaluer cette action. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 

se tient à la disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-

toyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à l’exer-

cice des mesures socio judiciaires. Les formations dis-

pensées par l’équipe pédagogique reposent sur les 

orientations impulsées par Citoyens et Justice. 

La MILDT a ouvert sur son site Internet un espace dé-

dié à ces stages. 
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Annexe 
En-tête de l’association 

Règlement de stage 

Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 

 

Suite à la décision de (indiquer de qui émane la saisine)…………………………., il vous est fait obligation d’effectuer un stage de 

sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. 

A la demande de la juridiction, ce stage est organisé par l’association……………………….et se déroulera 

le……….............................et le………………………….…. selon les horaires suivants………………………………………………. 

 

Se stage se déroulera (adresse du lieu du stage) …………………………………………….. 

 

Les frais de stage sont à votre charge et s’élèvent à……………€. Vous ne serez inscrit à une session que lorsque ce paiement 

aura été payé à l’association. 

 

Dans le cadre de ce stage, vous vous engagez à respecter un certain nombre de règles : 

* Respecter le règlement intérieur de l’association 

* Assister à l’intégralité des sessions du stage 

* Respecter les horaires du stage. Aucun retard ou absence ne seront acceptés (en dehors de justificatifs médicaux ou 

d’évènements particuliers dont le service sera avisé dans les 48 heures). Si l’absence est justifiée, vous serez autorisé à par-

ticiper à une autre session de stage. 

* Le stage est basé sur une participation active et nécessite impérativement une implication de votre part 

* Une attitude respectueuse doit être observée envers les intervenants et les autres stagiaires. 

 

A l’issue du stage, l’association rédige une fiche d’évaluation qui est remise au magistrat ayant décidé le stage. Cette éva-

luation est effectuée au regard du respect des règles énumérées ci-dessus. Par conséquent, tout manquement à ces règles 

sera signalé au magistrat qui pourra décider d’éventuelles suites pénales. 

 

Par la signature de ce document, vous vous engagez à respecter les règles énoncées ci-dessus. 

 

Date et signature du stagiaire 
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Référentiel© 

ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE 

Juin 2012 

1 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Textes législatifs 

Article 41 du Code de Procédure Pénale (CPP) modifié 

par la loi du 27 mars 2012 « […] Le procureur de la Répu-

blique peut également requérir, suivant les cas, une per-

sonne habilitée1 dans les conditions prévues au sixième 

alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, 

le service pénitentiaire d'insertion et de probation de véri-

fier la situation matérielle, familiale et sociale d'une per-

sonne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les 

mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéres-

sé. 

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisi-

tion de placement en détention provisoire, en cas de pour-

suites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans 

au moment de la commission de l'infraction, lorsque la 

peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, 

et en cas de poursuites selon la procédure de comparution 

immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la 

procédure de comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. […]» 

 

     

Article 81 alinéa 7 du CPP modifié par la loi du 27 mars 

2012 : « […] Le juge d'instruction peut également com-

mettre une personne habilitée1 en application du sixième 

alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service péni-

tentiaire d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la 

situation matérielle, familiale et sociale d'une personne 

mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à 

favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins 

qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, 

ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruc-

tion chaque fois qu'il envisage de placer en détention pro-

visoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au mo-

ment de la commission de l'infraction lorsque la peine 

encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.[…]. » 

Article 145-5 du CPP, modifié par la loi du 4/03/2002, 

visant à prévenir la détention provisoire des personnes 

exerçant à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur 

de 16 ans au plus. Dans ce cas, la détention provisoire ne 

pourra être décidée qu’après réalisation d’une enquête 

sociale rapide sur la personne du mis en cause. 

1 Renvoie aux associations habilitées 

 

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 
 

 

V bis.  Une mesure expérimen-

tale : l’enquête sociale d’orien-

tation pénale 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DCDBAD962AFA039E142C9642414D70D0.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576739&dateTexte=&categorieLien=cid
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Textes administratifs 

Circulaire du 21/10/1981 qui précise les grandes orienta-

tions en matière de politique criminelle et y intègre le prin-

cipe d’un développement de l’enquête sociale rapide. 

Les enquêtes sociales rapides deviennent obligatoires dans 

le cadre des Permanences d’Orientation Pénale (POP) 

mises en place par la circulaire du 7/04/1989 et consacrées 

par la loi N°89-461 du 6/07/1989. Si l’enquête sociale ra-

pide est obligatoire pour les personnes majeures âgées de 

moins de 21 ans et encourant une peine de prison infé-

rieure à cinq ans, une circulaire du 19/12/1989 souligne son 

utilité à l’égard des majeurs de plus de 21 ans ou lorsque la 

peine encourue est supérieure à cinq ans d’emprisonne-

ment. De même, il est indiqué que les Parquets pourront 

utilement la prescrire, y compris à l’égard d’un prévenu 

libre, lorsqu’ils envisagent de requérir une peine privative 

de liberté. En effet, les éléments recueillis peuvent éven-

tuellement favoriser le prononcé d’une peine de substitu-

tion. 

Circulaire du 12 mars 2004 relative au financement et au 

paiement des mesures pré- sententielles par les régies des 

cours d’appel et à leurs modalités de mise en œuvre. 

Circulaire du 14 mai 2012 relative notamment aux en-

quêtes pré sententielles 

Circulaire du 14/05/2012  relative notamment aux en-

quêtes pré sententielles confiées prioritairement au sec-

teur privé. 

II/ LA DEFINITION 

L’Enquête Sociale Rapide (ESR) constitue une mesure 

d’investigation. Cette mesure est réalisée dans le cadre 

d’un mandat judiciaire et vise à vérifier la situation maté-

rielle, familiale et sociale de la personne et à informer le 

magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir 

son insertion sociale.  

L’ESR est obligatoire avant toute réquisition ou demande 

de placement en détention provisoire, en cas de poursuites 

contre un majeur de moins de 21 ans, lorsque la peine en-

courue n’excède pas 5 ans d’emprisonnement, dans le 

cadre d’une procédure de comparution immédiate ou de 

reconnaissance préalable de culpabilité. Le juge d’instruc-

tion, avant toute demande de placement en détention pro-

visoire d’une personne mise en cause exerçant à titre exclu-

sif l’autorité parentale sur un mineur de moins de 16 ans, 

doit également s’assurer qu’une ESR a bien été effectuée. 

 Cette enquête peut être diligentée pour tout type d’infrac-

tions. 

 

III/ LES OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de l’ESR consistent à : 

Informer brièvement les magistrats sur la situation fami-

liale sociale et professionnelle de la personne mise en 

cause 

Proposer toute mesure visant à maintenir ou favoriser 

l’inscription dans la société du mis en cause 

Renseigner le magistrat, au regard de la situation de la 

personne, sur les sanctions adaptées, individualisées et 

personnalisées. Cela implique notamment une informa-

tion  sur la possibilité de mettre en œuvre des mesures 

alternatives à la détention et sur les différents accompa-

gnements possibles en matière d’aménagements de 

peines. 

Renseigner le magistrat sur des mesures visant à proté-

ger la victime et à favoriser son indemnisation 

IV / LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

L’habilitation de l’association en vue de l’accomplissement 

des enquêtes sociales rapides se fait dans les mêmes condi-

tions que pour l’enquête de personnalité et ce conformé-

ment aux articles R 15-34 et suivants du CPP. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-35 du CPP dont 

notamment les statuts de l’association, la composition du 

conseil d’administration, la liste des personnes physiques 

qui, au sein de l’association accompliront les missions, etc… 

Par ailleurs, l’article R 121-3 du CPP indique que pour don-

ner lieu à un paiement, l’association, une fois habilitée, doit 

avoir passé une convention avec le premier président et le 

procureur général de la cour d’appel dans le ressort de la-
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quelle est situé son siège (article R 15-37 du CPP). 

Une fois que l’association a été habilitée et que la conven-

tion a été signée, les magistrats pourront la saisir par le 

biais d’une réquisition ou d’une ordonnance. L’association 

désigne ensuite une personne en charge de la mesure. 

2. Compétences requises ou à aquérir  

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-

niques, relationnelles et organisationnelles devront égale-

ment être développées par les intervenants : 

 
Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale Sa-

voir resituer la mesure et sa place dans le champ judi-

ciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant le recueil d’informations et l’adhésion du 

justiciable (techniques d’entretiens, écoute active, con-

naissances en matière de lutte contre les conduites 

addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic synthétique 

de la situation (capacités d’analyse et de proposition, 

neutralité etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note dans un contexte d’urgence, 

rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer, dans un temps restreint, 

une relation permettant d’obtenir des informations afin 

de répondre aux exigences de la mesure. (évaluer et 

s’adapter aux capacités de compréhension de la per-

sonne, savoir proposer une orientation appropriée, 

faire adhérer le justiciables, rester objectif…)  

Faire comprendre au justiciable les enjeux de la mesure  

Savoir solliciter des informations auprès de la famille ou 

de l’entourage sans inquiéter. 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridisciplinaire 

de l’association afin de répondre à des besoins spéci-

fiques du justiciable  

Identifier les attentes des magistrats en vue notam-

ment d’une orientation appropriée. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le 

temps imparti pour chaque rendez-vous et chaque me-

sure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tratives et procédurales imposées par l’institution judi-

ciaire 

 

3. Cadre d’intervention  

Les enquêtes sociales rapides peuvent intervenir à divers 

moments de la procédure (garde à vue, présentation, ins-

truction, audience…) et sont diligentées par les magistrats. 

Elles constituent une aide à leur décision. En effet, elles 

permettent de connaître la situation familiale, sociale et 

professionnelle d’une personne et constituent une pièce 

du dossier judiciaire qui peut être utilisée par les avocats 

et par les intervenants socio judiciaires du pré et post sen-

tentiel. 

Même s’il est souvent relevé que cette enquête est diligen-

tée dans les cas où elle est rendue obligatoire, il est néan-

moins conseillé par le législateur qu’elle soit demandée le 

plus tôt et le plus souvent possible. 

Dans l’esprit du législateur, ce ne sont pas de simples en-

quêtes visant à informer le magistrat mandant sur la situa-

tion globale du mis en cause. Elles représentent un élé-

ment constitutif d’un dispositif social de prévention (cf. 

art.41 du CCP), l’enquêteur ayant le devoir de présenter 

des propositions sociales. 

En faisant apparaître la potentialité du prévenu ainsi que 

toutes mesures propres à favoriser son insertion, les en-

quêtes sociales rapides s’inscrivent clairement dans une 

logique de personnalisation des peines et de la réponse 

judiciaire.  

Pour Citoyens et Justice, le temps de réalisation de l’ESR 

est évalué aux environs d’1h302 de travail et ce quel que 

soit le type de procédure dans laquelle elle intervient. En 

revanche, le délai de réalisation peut varier en fonction du 

cadre procédural. 

3.1 L'ESR dans le cadre de la Permanence d'Orienta-

tion Pénale (POP) 

2 Dans le cadre des négociations initiales, Citoyens et Justice avait évalué le temps d’intervention à 3 heures. Le Ministère de 

la Justice avait arbitré à 2 heures, cependant, compte tenu de la systématisation du recours aux ESR dans le cadre des POP, 

et du surcout pour l’État, le Ministère des Finances a finalement arrêté une tarification à 70euros, ce qui correspond pour 

Citoyens et Justice à une intervention d’1h30. 
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Elle intervient pendant le temps de la garde à vue et avant 

le déferrement au parquet. Son temps de réalisation  est  

nécessairement très bref. 

Les vérifications, dans ce contexte, sont limitées et ciblées, 

notamment sur les garanties de représentation. 

A défaut d'avoir été requise par le parquet au titre de l'ar-

ticle 41 du CPP, l'enquête sociale rapide de permanence 

d'orientation pénale peut être ordonnée par le juge du 

siège au titre de l'article 81 du CPP al. 7. Elle est à distin-

guer clairement de l'enquête de personnalité  à disposition 

de ces mêmes magistrats et qui a une toute autre finalité. 

3.2 L'ESR dans les autres procédures 

Cette ESR ne connaît pas les mêmes contraintes d'urgence 

que celle réalisée dans le cadre de la POP. Son temps de 

réalisation est cependant tout aussi limité, puisque repo-

sant sur les mêmes bases de financement. 

Elle est principalement requise par le parquet, qui peut, en 

fonction de la politique pénale qu'il a choisie, l'utiliser pour 

éclairer ses choix procéduraux (opportunité des poursuites, 

choix entre mesure alternative ou procédure pénale clas-

sique) ou pour fournir au tribunal les éléments qui éclaire-

ront le choix d'une sanction, d'une dispense de peine, d'un 

ajournement, d’une alternative à la détention, d'un aména-

gement de peine, d'une injonction thérapeutique, d'une 

obligation d'indemniser la victime, etc. 

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE CON-

TENU 

1. La saisine sur mandat judiciaire 

L’Enquête Sociale Rapide fait l’objet d’une réquisition du 

parquet, d’une ordonnance du juge des libertés et de la 

détention (JLD) ou, plus rarement, d’une ordonnance du 

juge d’instruction dans le cadre d’une ouverture d’informa-

tion. Ce mandat pénal précise le nom de la personne mise 

en cause ainsi que la nature des faits qui lui sont reprochés. 

La réquisition ou l’ordonnance permettent, une fois la mis-

sion achevée, le paiement de la mesure. 

D’une façon générale il est primordial, que l’association soit 

informée le plus rapidement possible des ESR envisagées 

afin d’effectuer un travail de qualité dans les meilleures 

conditions possibles. 

2. L’entretien  

Les enquêtes sont réalisées à partir d’un entretien avec le 

prévenu et des vérifications des renseignements recueillis. 

Ces évaluation permettent une évaluation de la situation et 

des capacités de la personne entendue afin de faire des 

propositions adaptées aux problématiques qu’elle pré-

sente. Elles permettent ainsi de préconiser des orientations 

vers des structures adaptées (soins, hébergement, etc.). 

Ces orientations qui pourront être reprises par les magis-

trats dans leurs décisions en vue notamment d’une indivi-

dualisation de la peine, voire de son aménagement. 

Les associations mandatées pour cette mission, grâce à leur 

réseau local et à leur connaissance des dispositifs de droit 

commun, sont particulièrement à même de diriger les per-

sonnes rencontrées vers ces services et de mettre en 

œuvre les démarches adéquates. 

2.1 Les conditions matérielles de réalisation 

La rencontre avec la personne mise en cause a lieu dans les 

locaux du tribunal de grande instance (de préférence dans 

un bureau attribué au service), dans les locaux de l’associa-

tion, dans les commissariats ou gendarmeries, dans les mai-

sons de justice et antennes de justice, ou en détention.  

2.2 Le cadre de l’entretien 

L’Enquête Sociale Rapide, au regard des contraintes de la 

procédure pénale et de la tarification  repose généralement 

sur un entretien, idéalement de 45 minutes à une heure. 

(Dans le cadre d’une convocation par officier de police judi-

ciaire, à titre exceptionnel, plusieurs entretiens peuvent 

avoir lieu). 

Cet entretien consiste nécessairement en une rencontre 

physique avec le mis en cause, dans le respect de la confi-

dentialité.  

Avant de poser des questions au mis en cause, l’enquêteur 

doit l’informer du cadre dans lequel cette enquête a été 

demandée et des différentes vérifications qu’il est amené à 

effectuer. L’accord oral de la personne est recueilli afin de 

réaliser l’enquête. 

Si le mis en cause refuse d’échanger avec l’enquêteur, ce 

dernier doit rédiger un rapport de carence. 

2.3 Le contenu de l’entretien 

Cet entretien repose essentiellement sur deux axes : 
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La situation personnelle du mis en cause 

Cet entretien a pour but de recueillir des éléments d’infor-

mation sur la situation de l’intéressé. Ainsi, la situation fa-

miliale, relationnelle, professionnelle, sociale, économique, 

matérielle, la santé et son éventuelle prise en charge ainsi 

que ses projets et perspectives d’avenir sont abordés.  

 Le rapport aux faits 

Il est également important d’aborder le thème du rapport 

aux faits. Il ne s’agit pas ici du récit des faits, ni de leurs 

circonstances. Ce qui doit être mis en exergue en revanche, 

c’est le rapport que la personne entretient avec les faits qui 

lui sont reprochés : quel sens leur donne-t-elle ? 

(banalisation, minimisation, responsabilisation, place accor-

dée à la victime etc.). 

Suivant les faits, l’accent peut être mis plus particulière-

ment sur un des aspects de l’ESR (santé, famille, compagne, 

travail, etc.) 

Dans la mesure du possible et compte tenu du temps réduit 

de l’E.SR, les informations fournies sont vérifiées. Lorsque 

cela n’est pas possible, l’enquêteur le mentionne. Ces véri-

fications peuvent être réalisées par voie d’échanges télé-

phoniques, de documents et/ou d’entretiens. 

Si les personnes contactées souhaitent conserver l’anony-

mat (cas de mise en danger par exemple), l’enquêteur res-

pecte ce choix. 

Enfin, le rapport propose une orientation argumentée,  

adaptée et individualisée, s’appuyant sur la problématique 

de la personne. 

 

3. La rédaction du rapport 

Le rapport d’enquête sociale rapide présente des rensei-

gnements relevant de l’état civil de la personne et reprend 

l’ensemble des éléments recueillis lors de l’entretien 

(situation personnelle du mis en cause et rapport aux faits). 

Une trame d’entretien3 peut permettre à l’intervenant de 

ne pas omettre de renseignements et une plus grande rapi-

dité d’exécution. En revanche, Citoyens et Justice ne préco-

nise pas l’utilisation d’un rapport basé uniquement sur une 

grille de type « cases à cocher » qui risque de stéréotyper 

les informations.  

V BIS/ UNE MESURE EXPERIMEN-

TALE : L’ENQUETE SOCIALE D’ORIENTA-
TION PENALE, UNE ENQUETE SOCIALE 
RENFORCEE 
Il s’agit d’effectuer une étude de faisabilité pour la mise en 

œuvre éventuelle de mesures alternatives aux poursuites. 

Cette enquête renforcée est elle aussi à l’initiative du pro-

cureur de la République. 

Cette enquête renforcée doit permettre de :  

 Donner au magistrat des informations précises sur la 

situation du mis en cause permettant une meilleure 

orientation vers une mesure alternative aux poursuites. 

Proposer, notamment dans la perspective d’une compo-

sition pénale, des sanctions prenant en compte les pos-

sibilités du mis en cause (paiement d’une amende, réali-

sation d’un stage, indemnisation de la victime, inscrip-

tion dans un processus de soins, etc.). 

L’enquêteur, sur la base entres autres de propositions 

émises par le mis en cause, élabore avec lui différentes 

possibilités de réparer son acte, notamment en direction 

de la victime. 

Le rapport effectué au magistrat comprend une synthèse 

rédigée reprenant les éléments essentiels de la situation et 

indique les possibilités de répondre à l’acte commis. Ces 

possibilités sont diversifiées afin de permettre au magistrat 

d’opérer un choix parmi les propositions qui lui sont faites. 

La synthèse intègre nécessairement les demandes des vic-

times lorsqu’elles existent, ainsi que les indications sur les 

capacités contributives effectives du mis en cause. 

L’enquêteur ne doit pas privilégier telle ou telle solution 

mais peut indiquer celle lui paraissant la plus pertinente. 

Citoyens et Justice distingue certaines infractions pour les-

quelles cette enquête renforcée doit avoir une dimension 

particulière, notamment : 

Les violences conjugales : Dans ce contexte, les objec-

tifs sont d’appréhender du mieux possible la situation 

du couple et les facteurs porteur de risques graves et/

ou de conflits. Il est aussi recherché un éclairage sur les 

causes de dysfonctionnement du couple ainsi que sur 

les réponses pénales les plus à même d’éviter la réitéra-

tion. 

 3 Voir trame en annexe 
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Dans ce contentieux, la victime doit être entendue même 

dans le cas où elle se serait constituée partie civile et aurait 

ainsi déjà un droit de parole. 

Le cas échéant, une attention particulière est portée quant 

à l’impact de la violence intra familiale sur les enfants. En 

conclusion, l’enquêteur est force de proposition sur les 

orientations civiles et/ou pénales concernant la situation de 

l’enfant. 

Les conduites en état alcoolique  ou sous l’emprise de 

produits stupéfiants : Outre les objectifs informatifs sur 

la situation globale du prévenu et les mesures propres à 

favoriser l’absence de réitération, un accent est plus 

particulièrement mis sur le rapport du mis en cause aux 

produits stupéfiants, ainsi que sur sa volonté plus ou 

moins grande d’accéder à des soins. Au terme de son 

rapport, l’enquêteur fait des propositions en matière de 

prise en charge sanitaire. 

La défaillance parentale (soustraction aux obligations 

parentales compromettant gravement les conditions 

morales, matérielles et d’éducation cf. article 375 du 

CP).  L’objectif de l’enquête est de rassembler des infor-

mations sur le parcours d’aide et judiciaire de la famille. 

Cette enquête doit permettre d’apporter au magistrat 

des éléments sur la nécessité d’une orientation pénale 

et/ou civile. 

VI/ LE FINANCEMENT4
 

L’enquête sociale rapide est financée sur frais de justice. 

Conformément aux articles R 121-3 et A 43-5 du CPP , et à 

l’arrêté du 4 juin 2008, il est alloué à l’association habilitée 

une indemnité de 70 € pour la réalisation d’une enquête 

sociale rapide.   

Cette indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridiction dans le ressort de laquelle la 

population est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

VII/ L’EVALUATION5
 

Les mesures d’enquêtes sociales rapides devront faire l’ob-

jet d’une évaluation selon les indicateurs d’évaluation in-

terne élaborés par Citoyens et Justice. 

Les critères d’évaluation prendront notamment en considé-

ration : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec les magistrats 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une collabora-

tion optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 

se tient à la disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-

toyens et Justice permet à tous les intervenants (secteur 

associatif et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orientations impulsées par 

Citoyens et Justice. 
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4 Sous réserve des indications apportées par le point 4 du préambule du présent guide 
5 Cette évaluation ne pourra se faire que dans le cadre d’un protocole avec le ministère de la justice prévoyant un financement  adapté à cette contrainte. 
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ANNEXE 

EN TETE DE L’ASSOCIATIONRAPPORT D’ENQUÊTE SOCIALE RAPIDE 

Permanence d’orientation pénale du : (le cas échéant) 

 

- N° de Parquet ou de procédure :  

- Qualification des faits reprochés :  

- Date de réquisition :  

- Référent du dossier au sein de l’association :  

 

Colonne réservée  

à la nature des 

vérifications 

effectuées 

ÉTAT-CIVIL     

Nom :                                                           Prénoms :  

Né(e) le :      à :  

Nationalité :  

Adresse : 

N° de téléphone :  

Vit à ce domicile depuis :  

 

SITUATION FAMILIALE ET SOCIALE     

 

1°) Famille d’origine 

Père :          Age :  

Domicile :  

Profession :  

Mère :          Age :  

Domicile : 

Profession :  

Fratrie : 
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2°) Situation personnelle actuelle 

Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Concubinage 

 

Nom – prénom du conjoint :      Age :  

Date du mariage ou vie commune :     Séparé(e) ou divorcé le : 

Date de décès du conjoint :       Autre :  

Emploi exercé par le conjoint : 

Employeur du conjoint :      Depuis : 

 

Nombre d’enfants à charge :  

Age :  

Observations :  

 

 

Type de logement :    

Appartement – Maison – Hôtel – Foyer – Chambre - Autres : 

Propriétaire – Locataire - Hébergement gratuit chez ses parents 

 

SITUATION AU REGARD DE LA SCOLARITE, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI 

1°) Situation antérieure 

 

Niveau scolaire et/ou universitaire :  

Dernier établissement fréquenté :  

Diplômes obtenus :  

Formations et stages effectués :  

Emplois exercés chez :  

 

2°) Situation actuelle 

a- Emploi exercé :  

Depuis :  

Nom et adresse de l’employeur :  

b- Poursuit des études :  



adresse de l’établissement :  

 

c- Est en stage ou en formation :  

depuis :  

Adresse de l’organisme ou de l’entreprise :  

d- Est sans activité :  

depuis :  

e- Autres :  

SITUATION FINANCIERE 

1°) Ressources mensuelles  

Revenus salariés :  

- L’intéressé :  

- Son conjoint :  

Prestations familiales (All. Logement, parent isolé) :  

Pensions :  

A.A.H.  (Allocation Adulte Handicapé) :  

A.P.A. (Allocation Personnalisé à l’Autonomie) :  

R.S.A. (Revenu Solidarité Active) :  

ASSEDIC :  

Autres :  

Total :  

2°) Charges mensuelles 

Loyer, crédit immobilier s’achevant le :  

Charges courantes (Tél., EDF/GDF, Assurances) :  

Impôts (sur le revenu, locaux) :  

Pension alimentaire :  

Crédits divers, Dettes :  

Saisie sur salaire :  

Autres :  

Total :  

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

1°) D’ordre administratif 

Situation militaire : Journée d’Appel et de Préparation à la Défense  
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Situation au regard de la législation sur les étrangers :  

Permis de conduire : Oui - Non 

Indispensable professionnellement : Oui - Non 

2°) d’ordre sanitaire 

Éthylisme : Oui – Non     Depuis :  

Type de consommation :  

 

Toxicomanie : Oui – Non     Depuis :  

Type de consommation :  

      Produits :  

 

     Dépendance : Oui - Non 

 

      Cures : désintoxication – sevrage - hospitalisation spécialisée 

 

Autres prises en charge médicales :  

 

3°) Services sociaux : 

L’intéressé a eu à faire ou est suivi par :  

L’intéressé fait l’objet ou a fait l’objet d’une mesure de protection :  tutelle - curatelle  

Organisme tutélaire : 

 

4°) Services pénitentiaires : 

L’intéressé a eu à faire ou est suivi par :  

Observations : 

 

PERSPECTIVES D’INSERTION 

Au regard de l’hébergement :  

Au regard de l’activité (stage, formation, emploi) : 

Perspectives de prise en charge sociale ou médico-sociale : 

Personnes contactées dans le cadre des vérifications : 

SYNTHESE 
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Référen�el© 

ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ AUTEUR 

Juin 2012 

1 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

• Ar�cle 81 alinéa 6 du Code de Procédure Pénale (CPP) : 

« Le juge d'instruc�on procède ou fait procéder, soit par 

des officiers de police judiciaire, conformément à l'ali-

néa 4, soit par toute personne habilitée
1
 dans des con-

di�ons déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une 

enquête sur la personnalité des personnes mises en exa-

men, ainsi que sur leur situa�on matérielle, familiale ou 

sociale. Toutefois, en ma�ère de délit, ce&e enquête est 

faculta�ve».  

• Ar�cle D 16 et suivants du CPP rela�fs à la cons�tu�on 

du dossier de personnalité des personnes mises en exa-

men 

II/ LA DEFINITION 

L’Enquête de Personnalité (EP) est une mesure d’inves�ga-

�on approfondie. Elle consiste à recueillir des renseigne-

ments concernant la personnalité de la personne mise en 

cause, sur sa situa�on matérielle, familiale et sociale . Pour 

ce faire, l’enquête s’appuie sur des entre�ens réalisés avec 

la personne, sur des documents de vérifica�on qu’elle peut 

fournir, ainsi que sur des témoignages recueillis dans son 

entourage. Une descrip�on de la personnalité du mis en 

examen est ainsi effectuée, l’enquête retrace sa trajectoire 

de vie et met en exergue ses poten�alités en termes de 

réinser�on. 

L’enquête doit perme're aux magistrats, mais également 

au tribunal ou à la cour d’assises, de mieux se représenter 

la personne, au delà de sa situa�on de mis en examen, de 

prévenu ou d’accusé. 

III/ LES OBJECTIFS 

L’enquête de personnalité a notamment pour objec�fs :  

• De formuler des hypothèses argumentées et affinées se 

rapportant à l’inser�on sociale, familiale, profession-

nelle et/ou à la santé. 

•  D’apporter des éléments sur la personnalité de l’inté-

ressé. 

•  D’aider les magistrats dans leurs prises de décisions par 

rapport à la personne (mise en liberté, main�en en dé-

ten�on, contrôle judiciaire socio éduca�f, obliga�on de 

soins… , aménagement ultérieur de la peine). 

•  De perme're à la juridic�on de jugement de personna-

liser la peine. Ce'e individualisa�on revêt une significa-

�on par�culière dès lors qu’une peine d’emprisonne-

ment inférieure ou égale à deux ans est prononcée. En 

effet, dans ce cas, un aménagement de la peine est pré-

conisé et l’enquête de personnalité permet d’apporter 

des éléments quant à un aménagement adapté.   

1 Renvoie aux associa�ons habilitées 

I. Les textes de référence 

II. La défini�on 

III. Les objec�fs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évalua�on 

VIII. Les ressources 
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Si l’enquête de personnalité vise à aider les magistrats dans 

leurs décisions, elle peut également, sans pour autant 

cons�tuer une mesure d’accompagnement, par�ciper à 

l’évolu�on de la personne. En effet, au cours des ren-

contres, la personne concernée est appelée à me're en 

mots son histoire, en étant éventuellement confrontée à 

son impossibilité de la dire. Dans la dynamique des entre-

�ens, l’intéressé peut reprendre à son compte un regard 

autre et interroga�f sur son parcours de vie, prendre cons-

cience de ses difficultés et parfois ébaucher une dyna-

mique tendant à me're en place les démarches néces-

saires à un mieux-être.  

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilita�on et conven�on 

L’habilita�on de l’associa�on en vue de l’accomplissement 

des enquêtes est prévue aux ar�cles R 15-34 et suivants du 

CPP. 

La demande d’habilita�on doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’ar�cle R 15-35 du CPP dont 

notamment les statuts de l’associa�on, la composi�on du 

conseil d’administra�on, la liste des personnes physiques 

qui, au sein de l’associa�on accompliront les missions, 

etc… 

Par ailleurs, l’ar�cle R 121-3 du CPP indique que pour don-

ner lieu à un paiement, l’associa�on, une fois habilitée, 

doit avoir passé une conven�on avec le premier président 

et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort 

de laquelle est situé son siège (ar�cle R 15-37 du CPP). 

Une fois que l’associa�on a été habilitée et que la conven-

�on a été signée, les magistrats pourront la saisir par le 

biais d’une ordonnance. 

L’associa�on désigne ensuite une personne en charge de la 

réalisa�on de l’enquête. 

2. Compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-

niques, rela�onnelles et organisa�onnelles devront égale-

ment être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

• Acquérir et savoir u�liser les connaissances nécessaires 

en ma�ère de droit pénal et de procédure pénale Savoir 

resituer la mesure et sa place dans le champ judiciaire 

• Maîtriser des méthodes et ou�ls de travail spécifiques 

perme'ant le recueil d’informa�ons et l’adhésion du 

jus�ciable (techniques d’entre�ens, écoute ac�ve, con-

naissances en ma�ère de lu'e contre les conduites ad-

dic�ves et à risque…) 

• Être en capacité de produire un diagnos�c étayé de la 

situa�on (capacités d’analyse, neutralité etc…) 

• Maîtriser les techniques rédac�onnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

• Maîtriser les techniques de prise de parole, notamment 

en vue d’un témoignage lors des procès en Cour 

d’Assises. 

Compétences rela�onnelles : 

• Être en capacité d’instaurer une rela�on perme'ant 

d’obtenir des informa�ons afin de répondre aux exi-

gences de la mesure. (évaluer et s’adapter aux capaci-

tés de compréhension de la personne, faire adhérer le 

jus�ciable, rester objec�f…)  

• Faire comprendre au jus�ciable les enjeux de la mesure 

• Savoir solliciter des informa�ons auprès de la famille ou 

de l’entourage sans inquiéter. 

• Iden�fier les a'entes des magistrats quant à la mesure. 

 

Compétences organisa�onnelles : 

• Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

impar� pour chaque rendez-vous et chaque mesure 

• Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’associa�on 

• Organiser son travail au regard des contraintes adminis-

tra�ves et procédurales imposées par l’ins�tu�on judi-

ciaire 

 

3. Cadre d’interven�on 

L’enquête de personnalité peut être prononcée par : 

• le juge d’instruc�on  

• la chambre de l’instruc�on  

• le tribunal correc�onnel 
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• le président de la cour d’assises 

Ce'e enquête ne peut pas être requise par un magistrat du 

parquet. Elle est une pièce du dossier judiciaire qui peut 

être u�lisée par les avocats. 

Ce'e enquête doit être un moyen d’indiquer au magistrat 

la manière dont le mis en cause appréhende l’acte qui lui 

est reproché et sa capacité à comprendre l’interven�on de 

la jus�ce à ce moment de sa vie. 

Le recours à ce'e enquête est obligatoire dans le cadre des 

procédures criminelles. Si elle reste faculta�ve dans le cadre 

des procédures correc�onnelles, elles peuvent néanmoins 

être ordonnées. En pra�que, le tribunal correc�onnel peut 

notamment s’appuyer sur les éléments fournis par l’en-

quête de personnalité pour déterminer l’applica�on ou la 

déroga�on des peines plancher. 

En outre, pour Citoyens et Jus�ce, dans le cadre d’une dé-

ten�on provisoire, l’EP représente un ou�l objec�f néces-

saire pour le juge des libertés et de la déten�on lorsque, au 

bout de 4 mois, il aura à réexaminer le mandat de dépôt en 

termes de renouvellement d’incarcéra�on ou de remise en 

liberté. 

De la même manière, dans le cadre d’une condamna�on 

par le tribunal correc�onnel, les juges peuvent s’appuyer 

sur les éléments fournis et vérifiés de l’enquête de person-

nalité afin d’évaluer les possibilités d’aménagement de la 

peine ou, le cas échéant, d’alterna�ve à la déten�on. 

 

V/ LA MISE EN ŒUVRE ET LE CON-

TENU 

1.  Le mandat 

L’enquête de personnalité fait l’objet d’une ordonnance ou 

d’un arrêt précisant le nom de la personne mise en cause, 

ses date et lieu de naissance, sa na�onalité, sa profession, 

son adresse ainsi que la nature des faits qui lui sont repro-

chés. Elle précise également le délai dans lequel le rapport 

d’enquête doit être remis.  

Dès récep�on du mandat confiant l’EP à l’associa�on, il est 

adressé au magistrat mandant un courrier accusant récep-

�on de ce'e demande d’enquête et indiquant le nom de 

l’enquêteur désigné. 

2. Les entre�ens avec la personne  

2.1 Principes généraux 

• Préalablement à l’entre�en, l’enquêteur doit s’assurer 

par tous moyens de l’iden�té de son interlocuteur 

(pièce d’iden�té). 

• Les rencontres avec la personne faisant l’objet de l’en-

quête sont incontournables. En effet, il n’est pas envisa-

geable, à la seule ini�a�ve de l’associa�on, de pour-

suivre l’enquête de personnalité sans avoir entendu la 

personne. Dans certains cas rarissimes, et à la demande 

expresse du magistrat mandant, la personne pourra ne 

pas être rencontrée. Le magistrat devra alors fournir à 

l’associa�on les éléments perme'ant de réaliser la me-

sure. 

•  Si l’auteur refuse l’enquête, ce'e situa�on devra faire 

l’objet d’un rapport circonstancié et décrivant au magis-

trat les mo�fs invoqués. L’enquêteur sollicite alors le 

magistrat mandant afin que lui soit précisé par écrit (soit 

transmis) ses a'entes à cet égard.  

•  Dans le cas où l’enquête ne peut avoir lieu (non présen-

ta�on de la personne, refus de l’enquête, impossibilité 

de contacts), l’enquête devra faire l’objet d’un rapport 

constatant la carence. 

Ces rencontres peuvent nécessiter la présence d’un �ers

-interprète habilité par le tribunal et mandaté par le 

magistrat ordonnateur de l’enquête. Plusieurs ren-

contres avec l’intéressé peuvent s’avérer nécessaires. 

Elles se déroulent en déten�on si la personne est incar-

cérée, dans les locaux de l’associa�on ou au domicile de 

la personne. Le déplacement de l’enquêteur chez la per-

sonne peut s’avérer par�culièrement per�nent afin 

d’appréhender son cadre de vie.  

2.2 Le premier entre�en avec le mis en cause 

Lors du premier entre�en, l’enquêteur présente à la per-

sonne le cadre de son interven�on et les objec�fs de l’en-

quête en s’assurant de sa bonne compréhension.  

L’enquêteur interroge le mis en cause sur les principaux 

éléments de sa vie (enfance, adolescence et situa�on fami-

liale parcours scolaire et professionnel vie affec�ve vie so-

ciale, santé). 
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Au cours de l’entre�en, l’enquêteur repère les personnes de 

l’entourage du mis en cause pouvant apporter un éclairage 

u�le. Il peut les entendre pour compléter son enquête.  

Il est également important d’aborder le thème du rapport 

aux faits. Il ne s’agit pas ici du récit des faits, ni de leurs cir-

constances ou de leur déroulement, ceci relève du domaine 

de l’enquête judiciaire et ne concerne pas dans l’enquête de 

personnalité. Ce qui doit être mis en exergue en revanche, 

c’est le rapport que la personne entre�ent avec les faits qui 

lui sont reprochés : ce qu’elle en dit, les sen�ments qu’elle 

présente à leur égard (regrets, culpabilité, dévalorisa�on de 

l’es�me de soi …), se situe t-elle dans la banalisa�on, la mi-

nimisa�on ou au contraire dans la responsabilisa�on. Quel 

sens leur donne t-elle ?, Accorde t-elle une place dans son 

posi�onnement à la représenta�on de la vic�me ?, prend-

elle conscience que ses actes ont touché une personne et 

occasionné un préjudice qu’il soit physique, moral ou socié-

tal ? 

L’enquêteur s’efforce de synthé�ser l’apport de son interlo-

cuteur à la fin de chaque thème abordé, ce'e reformula�on 

visant à s’assurer qu’il a bien compris les éléments qui lui 

ont été transmis. 

3. Les entre�ens avec la famille et les �ers  

Les proches, les employeurs, les personnels des établisse-

ments scolaire et de forma�on, les professionnels spéciali-

sés…sont autant de personnes suscep�bles d’apporter un 

témoignage concernant le mis en cause. 

Au préalable, l’enquêteur précise de manière très claire que 

toutes les informa�ons recueillies dans le cadre de la ren-

contre sont transmises au magistrat mandant par l’intermé-

diaire du rapport d’enquête. 

Les coordonnées des témoins sont men�onnées dans le 

rapport d’enquête sauf indica�ons contraires des intéressés 

qui doivent alors impéra�vement être respectées. 

Les rencontres respectent nécessairement le secret de l’ins-

truc�on, l’enquêteur n’a pas à dévoiler les mo�fs de la mise 

en examen du sujet.  

Si l’auteur refuse que l’enquêteur contacte certaines per-

sonnes, ce'e situa�on doit faire l’objet d’un rapport cir-

constancié et décrivant les mo�fs invoqués par l’auteur. 

L’enquêteur sollicite par là même le magistrat mandant afin 

que lui soit précisé par écrit ses a'entes à cet égard. L’en-

semble de ces éléments doit être porté à la cote de person-

nalité du dossier. 

 

4. Le rapport d’enquête de personnalité 

4.1 La rédac�on 

Le rapport d’enquête présente les condi�ons d’exercice de 

la mesure, les renseignements relevant de l’état civil de la 

personne et reprend l’ensemble des éléments recueillis Lors 

des entre�ens. 

Le rapport comporte également une par�e importante sur 

le rapport aux faits et sur leurs incidences concernant l’envi-

ronnement du jus�ciable Il indique de manière très claire 

(guillemets et italique par exemple) les témoignages.  

C’est la mise en perspec�ve de l’ensemble de ces éléments 

qui perme'ra de décliner un profil de personnalité du mis 

en cause. Le rapport doit être écrit dans un langage maitri-

sé, accessible par tous et explicité, afin d’en perme're une 

bonne compréhension par les personnes suscep�bles de 

consulter le dossier. 

Au regard de l’importance que revêt l’EP en termes de pièce 

du dossier et d’impact à l’audience, il est nécessaire que le 

rapport d’enquête fasse l’objet d’une co-lecture consistant 

en un temps commun de travail entre l’enquêteur et son 

supérieur hiérarchique. En effet, si l’enquêteur est seul dans 

la réalisa�on de son travail et à la barre, la responsabilité de 

la mission repose sur l’associa�on. C’est la structure asso-

cia�ve qui est habilitée, mandatée, et le directeur doit cosi-

gner le rapport d’enquête. 

Ce temps de co-lecture doit à la fois être un travail sur le 

fond et la forme du rapport, mais il doit aussi cons�tuer un 

débriefing. Ce travail permet d’assurer l’objec�va�on de 

l’enquête et la distancia�on de l’enquêteur. 

5. L’entre�en de res�tu�on 

 Dans la mesure du possible, il est souhaitable de rencontrer 

l’intéressé après la rédac�on du rapport d’enquête pour lui 

en communiquer la synthèse et lui rappeler qu’il peut avoir 

connaissance du contenu de ce'e enquête avant le juge-

ment, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son 

conseil. L’objec�f de ce'e rencontre est de perme're à la 

personne de prendre connaissance des éléments de l’en-

quête dans une dynamique d’entre�en plutôt que par l’écrit 
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ou lors de l’audience de jugement. 

Cet entre�en vient marquer la fin de la mesure.  

 

6. Le témoignage oral devant la juridic�on de 

jugement 

Le témoignage fait par�e de la mission. Il est majoritaire-

ment requis à la barre de la cour d’assises, mais peut éga-

lement être sollicité par le tribunal correc�onnel. 

Ce témoignage demande nécessairement une forma�on 

spécifique. Il est également recommandé d’assister à une 

session de la cour d’assises avant une première présenta-

�on pour se familiariser avec cet environnement. 

Compte tenu des délais entre la res�tu�on de l’enquête et 

l’audience de jugement, l’associa�on doit donner à l’en-

quêteur un temps de travail et de prépara�on en vue de sa 

présenta�on. 

Outre des compétences professionnelles certaines, le té-

moignage mobilise également des capacités de prise de 

parole en public. 

Lors du témoignage, l’enquêteur s’adresse au président de 

la juridic�on. 

Avant de témoigner, l’enquêteur prête serment et décline 

son iden�té ainsi que ses coordonnées professionnelles. 

Le témoignage consiste en une res�tu�on de l’enquête de 

personnalité sous la forme d’un résumé, dans une posi�on 

de parfaite impar�alité. A l’issue, le président du tribunal 

correc�onnel ou de la cour d’assises ; les avocats de la 

défense ou de la par�e civile ainsi que l’avocat général ou 

le procureur de la République peuvent adresser des ques-

�ons à l’enquêteur. Les réponses doivent être fidèles aux 

propos écrits figurants dans l’enquête. Tout ce qui relève 

de l’apprécia�on, de la subjec�vité ou, a for�ori, du juge-

ment de valeur, est à proscrire. 

L’enquêteur  qui a réalisé la mission est appelé comme 

témoin, par conséquent, il est le seul à pouvoir répondre à 

la barre. Tout autre personne (directeur ou collègue de 

l’enquêteur) ne saurait remplacer l’enquêteur, quand bien 

même celui-ci ne ferait plus par�e des effec�fs de l’asso-

cia�on. Dans ce'e situa�on, l’associa�on fournit à la juri-

dic�on les coordonnées de l’enquêteur (si elle en a con-

naissance) et adresse à ce dernier les notes et rapports 

rela�fs à la mission. 

 

Dans le cadre du témoignage oral l’enquêteur, qui a le sta-

tut de témoin, peut être autorisé à s’aider de ses notes 

(ar�cle 331 du CPP). 

8. L’organisa�on professionnelle et ins�tu�on-

nelle 

Le service doit perme're un encadrement technique afin 

de ne pas laisser l’enquêteur isolé et lui assure le cadre 

méthodologique et déontologique de son interven�on. 

Celle-ci s’inscrit en effet dans des pra�ques profession-

nelles pensées et réfléchies, dans des temps collec�fs de 

réunion, de forma�on ou de tout autre apport nécessaire à 

la bonne conduite de la mission. 

Par ailleurs, il est vivement conseillé de perme're aux en-

quêteurs de se réunir de manière régulière et avec un in-

tervenant extérieur afin de prendre le recul nécessaire à 

une analyse des pra�ques. Ce type d’interven�on peut 

prendre la forme d’une supervision. 

 

VI/ LE FINANCEMENT2
 

L’enquête de personnalité est financée sur frais de jus�ce. 

Conformément  aux ar�cles R 121-3 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, la tarifica�on pra�quée 

pour une enquête de personnalité est de 1 110 €. 

Ce'e indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridic�on dans le ressort de laquelle la 

popula�on est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’ar�cle R 121-3 du CPP 

indique que ce'e indemnité est réduite de 70% lorsque la 

mesure est confiée à l’associa�on et exécutée par une per-

sonne non salariée de ce'e dernière (bénévole). 

L’enquêteur, en tant que témoin peut également deman-

der une indemnité de comparu�on conformément aux 

ar�cles R 123 et suivants du code de procédure pénale. 

2 Sous réserve des indica�ons apportées par le point 4 du préambule du présent guide. 

 



 

 

VII/ L’EVALUATION3 

Les mesures d’enquête de personnalité devront faire l’objet 

d’une évalua�on selon les indicateurs d’évalua�on internes 

élaborés par Citoyens et Jus�ce. 

Les critères d’évalua�on prendront notamment en considé-

ra�on : 

• Les indicateurs organisa�onnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

• Les indicateurs opéra�onnels 

• Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

me're en place à intervalles réguliers avec les magistrats 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une collabora-

�on op�male. 

 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informa�ons : 

• Site Internet : www.citoyens-jus�ce.fr 

• Commission na�onale pré-senten�elle majeurs : Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédéra�on 

se �ent à la disposi�on des personnes souhaitant des 

informa�ons sur les mesures pré-senten�elles. 

• Centre de forma�on : Le centre de forma�on de Ci-

toyens et Jus�ce permet à tous les intervenants (secteur 

associa�f et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

351 Boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federa�on@citoyens-jus�ce.fr 

www.citoyens-jus�ce.fr 

Référen�el 
©
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Il est essentiel de noter que, dans les associations mettant 

en œuvre tant des missions d’aide aux victimes que des 

mesures socio judiciaires, une stricte séparation entre ces 

deux missions doit être organisée en termes de services 

distincts. La capacité de l’association à organiser et scinder 

les deux activités est un élément déterminant dans le 

cadre de l’habilitation. L’enquête de personnalité relevant 

d’un mandat pénal, c’est auprès du service des mesures 

socio-judiciaires qu’elle est mise en œuvre.  Elle ne peut 

en aucun cas se confondre avec une mission d’aide ou 

d’accompagnement des victimes et doit respecter les 

règles strictes de confidentialité, quand bien même le ser-

vice parallèle d’aide aux victimes serait amené à recevoir 

la personne dans le cadre d’une mesure d’accompagne-

ment. L’enquête ne peut pas servir de support à ce travail, 

ni dans le sens contraire, l’accompagnement ne peut pas 

être lieu de recueil d’informations pour alimenter l’en-

quête. 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Articles codifiés, Textes législatifs et réglementaires 

Article 81 -1 du Code de Procédure Pénale (CPP) 

« Le Juge d’Instruction peut, d’office, sur réquisition du 

parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, con-

formément à la loi, à tout acte lui permettant d’apprécier 

la nature et l’importance des préjudices subis par la vic-

time, ou de recueillir des renseignements sur la personnali-

té de celle-ci. ».  

Circulaire du 20 décembre 2000 apportant des préci-

sions sur les investigations concernant le préjudice ou la 

personnalité de la victime. 

Circulaire du 14 mai 2001 relative à l’application de la 

loi présomption d’innocence du 15 juin 2000. 

II/ LA DEFINITION 

L’enquête de personnalité menée auprès de la victime 

consiste en une mesure d’investigation qui doit permettre 

d’apporter aux magistrats des éléments sur la nature, l’im-

portance et les conséquences des préjudices subis par la 

victime, mais également par sa famille ou ses proches. 

Cette enquête permet également d’établir un portrait de 

la victime en retraçant sa vie et en indiquant les consé-

quences de l’infraction pour elle-même et pour son entou-

rage.  

Cette enquête ne porte ni sur la véracité des faits, ni sur la 

crédibilité de la victime et ne doit en aucun cas être con-

fondue avec une mission d’aide ou d’accompagnement 

des victimes.  

 

I. Les textes de référence 

II. La définition 

III. Les objectifs 

IV. Le cadre général 

V.  La mise en œuvre et le contenu 

VI. Le financement 

VII. L’évaluation 

VIII. Les ressources 
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III/ LES OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de la mesure sont les suivants :  

apporter des éléments  sur la personnalité de la victime. 

apporter des informations concernant les incidences de 

l’infraction sur la vie de la victime et de son entourage. 

Cela peut notamment concerner la gravité du préjudice 

subi, les conséquences économiques, professionnelles, 

sociales, «psychologiques» etc. 

lors du procès, donner une place à la victime à travers 

une description de ce qu’elle était avant l’infraction. 

accorder une place symbolique aux victimes décédées.  

L’enquêteur développe, de manière approfondie et véri-

fiée, les éléments recueillis concernant la personnalité de la 

victime, sa situation matérielle, familiale et sociale. Il relate 

le parcours (familial, personnel, scolaire, professionnel, 

conjugal, social et institutionnel…) de la victime, avant et 

après l’infraction. 

Cette enquête doit faire l’objet d’une attention toute parti-

culière pour que la victime ne la subisse pas comme étant 

une remise en cause de ce qu’elle a subi ou un nouvel inter-

rogatoire relatif à la réalité des faits reprochés à l’auteur. A 

cet effet, Citoyens et Justice préconise depuis de nom-

breuses années de renommer cette mesure afin qu’elle soit 

perçue de manière moins agressive par les victimes. Le 

terme de « recueil d’informations sur la personnalité » 

pourrait venir se substituer au terme d’enquête. 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. Habilitation et convention 

Il n’existe pas d’habilitation spécifique en vue de la réalisa-

tion des enquêtes de personnalité victime. Les associations 

sont habilitées à réaliser des enquêtes de personnalité aus-

si bien auprès des auteurs que des victimes. Par consé-

quent, en pratique, une association qui souhaite être habili-

tée le sera pour tout type d’enquête de personnalité, et il 

ne peut pas y avoir une demande d’habilitation afin d’effec-

tuer exclusivement des enquêtes victimes. 

De fait, l’habilitation de l’association en vue de l’accomplis-

sement des enquêtes de personnalité est prévue aux ar-

ticles R 15-34 et suivants du CPP. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-35 du CPP dont 

notamment les statuts de l’association, la composition du 

conseil d’administration, la liste des personnes physiques 

qui, au sein de l’association accompliront les missions, etc. 

Par ailleurs, l’article R 121-3 du CPP indique que pour don-

ner lieu à un paiement, l’association, une fois habilitée, doit 

avoir passé une convention avec le premier président et le 

procureur général de la cour d’appel dans le ressort de la-

quelle est situé son siège (article R 15-37 du CPP). 

Une fois que l’association a été habilitée et que la conven-

tion a été signée, les magistrats pourront la saisir par le 

biais d’une ordonnance. 

L’association désigne ensuite une personne en charge de la 

réalisation de l’enquête. 

Préalablement à la demande d’habilitation, l’association 

ayant des activités d’aide aux victimes et souhaitant paral-

lèlement mener des enquêtes de personnalité doit structu-

rer son organisation de travail afin de séparer très claire-

ment les activités socio judiciaires des activités d’aide aux 

victimes.   

De plus, la comptabilité entre ces deux activités doit impé-

rativement être distincte. 

 

2. Compétences  requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences techniques, 

relationnelles et organisationnelles devront également être 

développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances nécessaires 

en matière de droit pénal et de procédure pénale Savoir 

resituer la mesure et sa place dans le champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant le recueil d’informations et l’adhésion de la 

victime (techniques d’entretiens, écoute active, connais-

sances en matière de prise en considération de la vic-

time …) 
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Être en capacité de produire un diagnostic étayé de la 

situation (capacités d’analyse, neutralité etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

Maîtriser les techniques de prise de parole, notam-

ment en vue d’un témoignage lors des procès en Cour 

d’Assises. 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation permettant 

d’obtenir des informations afin de répondre aux exi-

gences de la mesure. (évaluer et s’adapter aux capaci-

tés de compréhension de la victime, la faire adhérer à 

la mesure, rester objectif…)  

Faire comprendre à la victime les enjeux de la mesure 

Savoir solliciter des informations auprès de la famille 

ou de l’entourage sans inquiéter. 

Identifier les attentes des magistrats quant à la me-

sure. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le 

temps imparti pour chaque rendez-vous et chaque 

mesure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes admi-

nistratives et procédurales imposées par l’institution 

judiciaire 

 

3. Cadre d’intervention 

L’enquête de personnalité victime constitue une mesure 

socio judiciaire confiée au secteur associatif dans le cadre 

d’un mandat pénal et ne peut être confondue avec les 

activités d’aide aux victimes. 

L’enquête de personnalité est prononcée par : 

le juge d’instruction  

le tribunal correctionnel 

le président de la cour d’assises 

la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infrac-

tions (CIVI) 

Cette enquête ne peut pas être requise par un magistrat 

du parquet. 

Elle apporte une meilleure appréciation du préjudice subi 

par la victime, même lorsque celui-ci ne représente pas un 

élément constitutif de l’infraction. Elle constitue une aide 

à la décision des magistrats et/ou des juridictions. Les 

éléments de l’enquête  permettent notamment de mieux 

évaluer la gravité de l’infraction.  

L’enquête peut reprendre différents temps : avant 

l’infraction, le temps d’attente entre l’infraction et le pro-

cès, voire l’après procès (appel ou CIVI). Il est notamment 

mis en exergue dans cette enquête les perspectives envi-

sagées par la victime et ce qui à ses yeux pourrait lui per-

mettre de se réparer. 

L’enquête ne réduit pas l’intéressé à son seul statut de 

victime ou de partie civile, ni aux seuls faits subis. Au con-

traire, elle vient parler de la personne dans sa globalité.  

Dans le cas de victimes décédées, cette enquête est d’au-

tant plus essentielle qu’elle leur redonne une place sym-

bolique au cours du procès.  

Le rapport d’enquête est versé à la cote victime du dossier 

pénal et peut être utilisé par les avocats de la partie civile 

et de la défense.  

Afin que cette mesure ne soit pas vécue comme une mise 

en cause de la victime ou de ses déclarations, il convient 

d’apporter un soin particulier à la présentation de la me-

sure et aux objectifs qui lui sont assignés, tant auprès de 

la victime elle-même que des personnes qui apporteront 

un témoignage. 

Aussi, si la victime refuse cette enquête, il conviendra 

d’en tenir compte et d’en informer le magistrat mandant. 

V/LA MISE EN OEUVRE ET LE CON-

TENU 

1. Le mandat 

L’enquête de personnalité fait l’objet d’une ordonnance 

ou d’un arrêt précisant le nom de la victime, ses date et 

lieu de naissance, sa nationalité, sa profession, son 

adresse ainsi que la nature des faits à l’origine de la procé-

dure. Elle précise également le délai dans lequel le rap-

port d’enquête devra être remis.  
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2. Les entretiens avec la victime 

2.1. Principes généraux 

Préalablement à l’entretien, l’enquêteur doit s’assurer 

par tous moyens de l’identité de son interlocuteur 

(pièce d’identité). 

Les rencontres avec la personne sont incontournables. 

Dans les situations où la victime refuse expressément la 

rencontre avec l’enquêteur, un rapport comportant des 

éléments indicatifs du refus doit être transmis au ma-

gistrat mandant. La poursuite de cette enquête sera 

soumise à une discussion avec le magistrat.  

Dans le cas où la rencontre ne peut avoir lieu (non pré-

sentation de la personne, impossibilité de la contacter), 

l’enquête fait l’objet d’un rapport constatant la ca-

rence.  

Dans le cas des victimes décédées, les entretiens se 

réalisent avec l’entourage familial et les proches de la 

victime. Lors de ces rencontres, l’enquêteur devra être 

vigilant à ne pas heurter les personnes encore sous le 

choc du décès la victime. 

Les rencontres peuvent nécessiter la présence d’un 

tiers-interprète habilité et mandaté par le magistrat 

ordonnateur de la mesure.  

Plusieurs rencontres avec l’intéressée peuvent s’avérer 

nécessaires. Elles se déroulent dans les locaux de 

l’association ou au domicile de la personne. Le déplace-

ment de l’enquêteur chez la personne peut être parti-

culièrement pertinent afin d’appréhender son cadre de 

vie.  

2.2. Le premier entretien 

Lors du premier entretien, l’enquêteur présente à la per-

sonne le cadre de son intervention et les objectifs de l’en-

quête en s’assurant de sa bonne compréhension. L’enquê-

teur sollicite la victime sur les principaux éléments de sa 

vie (enfance, adolescence et situation familiale / parcours 

scolaire et professionnel, vie affective, vie sociale, santé). 

Au cours de l’entretien, l’enquêteur tente de repérer les 

personnes de l’entourage de la victime susceptibles d’ap-

porter un éclairage utile. L’enquêteur peut les rencontrer 

pour compléter son enquête. 

Il est également important d’aborder le thème du ressenti 

des faits. Il ne s’agit pas ici du récit des faits, ni de leurs 

circonstances ou de leur déroulement, ceci relève du do-

maine de l’enquête judiciaire et ne concerne pas l’enquête 

de personnalité. Ce qui doit être mis en exergue en re-

vanche, c’est l’incidence des faits sur la vie de la victime : 

ce qu’elle en dit, les sentiments qu’elle présente à leur 

égard (dévalorisation de l’estime de soi, culpabilité, repli 

sur soi…), les conséquences potentielles (incidences éco-

nomiques perte de travail, incidences médicales et psycho-

logiques …). 

L’enquêteur s’efforce de synthétiser l’apport de son inter-

locuteur à la fin de chaque thème abordé, ce retour visant 

à s’assurer qu’il a bien compris les éléments qui lui ont été 

transmis. 

3. Les entretiens avec les tiers et les proches de 

la victime  

Les proches, les employeurs, les personnels des établisse-

ments scolaires et de formation, les professionnels spécia-

lisés…sont autant de personnes susceptibles d’apporter un 

témoignage concernant la victime. 

Au préalable, l’enquêteur précise de manière très claire 

que toutes les informations recueillies dans le cadre de la 

rencontre sont transmises au magistrat mandant par 

l’intermédiaire du rapport d’enquête. 

Les coordonnées des témoins sont mentionnées dans le 

rapport d’enquête sauf indications contraires des intéres-

sés qui doivent alors impérativement être respectées. 

Les rencontres respectent nécessairement le secret de 

l’instruction, l’enquêteur n’a pas à dévoiler la nature des 

faits donnant lieu à l’enquête.  

Si la victime refuse que l’enquêteur contacte certaines 

personnes, cette situation fait l’objet d’un rapport circons-

tancié décrivant les motifs invoqués par la victime. L’en-

quêteur sollicite par là même le magistrat mandant afin 

que lui soit précisé par écrit ses attentes à cet égard. L’en-

semble de ces éléments doivent être portés à la cote vic-

time du dossier.  

4. Le rapport d’enquête de personnalité 

Le rapport d’enquête présente les conditions d’exercice de 

la mesure, les renseignements relevant de l’état civil de la 

victime et reprend l’ensemble des éléments recueillis lors 

des entretiens. 

Le rapport comporte également une partie importante sur 

le rapport aux faits et sur leurs incidences concernant l’en-
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vironnement de la victime : 

environnement familial (rupture ou éloignement avec 

la famille, notamment dans le cadre d’infractions intra 

familiales, retentissement sur l’ensemble de la famille 

dans les cas ou la victime est décédée ou handicapée,  

bouleversement sur le deuxième cercle des victimes) 

environnement professionnel (la victime peut-elle 

poursuivre son activité professionnelle, son rapport au 

travail a-t-il été modifié, cela a-t-il engendré une inapti-

tude, un licenciement etc.) 

environnement social (difficultés à sortir de chez soi, à 

rencontrer les autres, à reprendre des activités de loi-

sirs, etc.) 

conséquences médico-psychologiques (troubles du 

sommeil, perte d’appétit, peurs, etc.) 

Le rapport d’enquête indique de manière très claire 

(guillemets et italique par exemple) les propos de la per-

sonne ou de son entourage. L’enquêteur sera notamment 

extrêmement vigilant quant à la fidélité des mots rappor-

tés concernant les bouleversements liés à l’infraction.  

L’enquête n’est pas une simple juxtaposition des éléments 

rapportés, c’est la mise en perspective de l’ensemble de 

ces éléments qui permet de dresser un portrait de la per-

sonne mais également d’aider les magistrats à évaluer 

l’étendue du préjudice de la victime. 

Le rapport doit être écrit dans un langage maitrisé, acces-

sible par tous et explicité, afin d’en permettre une bonne 

compréhension par les personnes susceptibles de consul-

ter le dossier. 

Au regard de l’importance que revêt l’enquête de person-

nalité en tant que pièce du dossier et d’impact à l’au-

dience, il est nécessaire que le rapport d’enquête fasse 

l’objet d’une co-lecture consistant en un temps commun 

de travail entre l’enquêteur et son supérieur hiérarchique. 

En effet, si l’enquêteur est seul dans la réalisation de son 

travail et à la barre, la responsabilité de la mission repose 

sur l’association. C’est cette dernière qui est habilitée, 

mandatée, et le responsable du service cosigne le rapport 

d’enquête. Ce temps de co-lecture doit à la fois être un 

travail sur le fond, la forme du rapport, mais doit aussi 

constituer un débriefing. Ce travail permet d’assurer l’ob-

jectivation de l’enquête et la distanciation de l’enquêteur. 

 

5. L’entretien de restitution 

 Dans la mesure du possible, il est souhaitable de rencon-

trer la victime après la rédaction du rapport d’enquête 

pour lui en communiquer la synthèse et lui rappeler 

qu’elle peut avoir connaissance du contenu de cette en-

quête avant le jugement, soit personnellement soit par 

l’intermédiaire de son conseil. L’objectif de cette ren-

contre est de permettre à la personne de prendre connais-

sance des éléments de l’enquête dans une dynamique 

d’entretien plutôt que par l’écrit ou lors de l’audience de 

jugement. Cet entretien vient marquer la fin de la mesure. 

6. Le témoignage oral devant la juridiction de 

jugement 

Le témoignage fait partie de la mission. Il est majoritaire-

ment requis à la barre de la cour d’assises, mais peut éga-

lement être sollicité par le tribunal correctionnel. 

Ce témoignage demande nécessairement une formation 

spécifique. Il est également recommandé d’assister à une 

session de la cour d’assises avant une première présenta-

tion pour se familiariser avec cet environnement. 

Compte tenu des délais entre la restitution de l’enquête et 

l’audience de jugement, l’association doit donner à l’en-

quêteur un temps de travail et de préparation en vue de 

sa présentation. 

Outre des compétences professionnelles certaines, le té-

moignage mobilise également des capacités de prise de 

parole en public. 

Avant de témoigner, l’enquêteur prête serment et décline 

son identité ainsi que ses coordonnées professionnelles. 

Lors du témoignage, l’enquêteur s’adresse au président de 

la juridiction. 

Le témoignage consiste en une restitution de l’enquête de 

personnalité sous la forme d’un résumé, dans une position 

de parfaite impartialité. A l’issue, le président du tribunal 

correctionnel ou de la cour d’assises, les avocats de la dé-

fense ou de la partie civile ainsi que l’avocat général ou le 

procureur de la République peuvent adresser des ques-

tions à l’enquêteur. Les réponses doivent être fidèles aux 

propos écrits figurants dans l’enquête. Tout ce qui relève 

de l’appréciation, de la subjectivité ou, a fortiori, du juge-

ment de valeur, est à proscrire. 

L’enquêteur  qui a réalisé la mission est appelé comme 

témoin, par conséquent, il est le seul à pouvoir répondre à 



la barre. Tout autre personne (directeur ou collègue de l’en-

quêteur) ne saurait remplacer l’enquêteur, quand bien 

même celui-ci ne ferait plus partie des effectifs de l’associa-

tion. Dans cette situation, l’association fournit à la juridic-

tion les coordonnées de l’enquêteur (si elle en a connais-

sance) et adresse à ce dernier les notes et rapports relatifs 

à la mission. 

Dans le cadre du témoignage oral, l’enquêteur, qui a le sta-

tut de témoin, peut être autorisé à s’aider de ses notes 

(article 331 du CPP). 

7. L’organisation professionnelle et institution-

nelle 

Le service doit permettre un encadrement technique afin 

de ne pas laisser l’enquêteur isolé, il assure également le 

cadre méthodologique et déontologique de son interven-

tion. Celle-ci s’inscrit en effet dans des pratiques profes-

sionnelles pensées et réfléchies, dans des temps collectifs 

de réunion, de formation ou de tout autre apport néces-

saire à la bonne conduite de la mission. 

Par ailleurs, il est vivement conseillé de permettre aux en-

quêteurs de se réunir de manière régulière et avec un inter-

venant extérieur afin de prendre le recul nécessaire à une 

analyse des pratiques. Ce type d’intervention peut prendre 

la forme d’une supervision. 

VI/ LE FINANCEMENT1
 

L’enquête de personnalité est financée sur frais de justice. 

Conformément  aux articles R 121-3 et A. 43-5 du CPP, et 

depuis l’arrêté du 4 juin 2008, la tarification pratiquée pour 

une enquête de personnalité est de 1 110 €. 

Cette indemnité est majorée de 10% pour les mesures or-

données par une juridiction dans le ressort de laquelle la 

population est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R 121-3 du CPP 

indique que cette indemnité est réduite de 70% lorsque la 

mesure est confiée à l’association et exécutée par une per-

sonne non salariée de cette dernière (bénévole). 

L’enquêteur, en tant que témoin peut également demander 

une indemnité de comparution conformément aux articles 

R 123 et suivants du code de procédure pénale. 

VII/ L’EVALUATION2 

Les mesures d’enquêtes de personnalité des victimes de-

vront faire l’objet d’une évaluation selon les indicateurs 

d’évaluation internes élaborés par Citoyens et Justice. 

Les critères d’évaluation prendront notamment en considé-

ration : 

Les indicateurs organisationnels (y compris les critères 

de professionnalité) 

Les indicateurs opérationnels 

Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec les magistrats 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une collabora-

tion optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

 Commission nationale pré-sententielle majeurs:    Ce 

groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 

se tient à la disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-

toyens et Justice permet à tous les intervenants (secteur 

associatif et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orientations impulsées par 

Citoyens et Justice. 
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Ce référentiel concerne le Contrôle Judiciaire Socio Educa-

tif (CJSE) à destination des majeurs. En effet, c’est auprès 

de ce public que les associations socio judiciaires mettent 

essentiellement en œuvre le CJSE. A titre exceptionnel 

dans le cadre de cette mesure, elles peuvent prendre en 

charge des auteurs mineurs dans le souci d’une continuité 

entre la minorité et la majorité, généralement à partir de 

17 ans. Dans ce cas, les détenteurs de l’autorité parentale 

doivent être convoqués en même temps que le mineur. 

I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Les textes législatifs 

La loi n° 70-643 du 17 juillet 1970  qui vient inscrire le 

contrôle judiciaire dans le Code de Procédure Pénale 

(CPP) aux articles 137 et suivants 

La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption 

d’innocence 

La loi dite pénitentiaire du 24 novembre 2009  

Les principaux textes codifiés 

Les articles relatifs au contrôle judiciaire et à sa mise en 

œuvre se situent aux articles 137 et suivants du CPP. Voici 

les principaux textes : 

Article 137 du CPP « Toute personne mise en examen, 

présumée innocente, demeure libre.  

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou 
à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à 
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, 
si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à 
résidence avec surveillance électronique.  

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle 

judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveil-

lance électronique ne permettent pas d'atteindre ces 

objectifs, elle peut être placée en détention provi-

soire. » 

 Article 138 du CPP « Le contrôle judiciaire peut être 

ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des 

libertés et de la détention si la personne mise en exa-

men encourt une peine d'emprisonnement correction-

nel ou une peine plus grave.  

Ce contrôle astreint la personne concernée à se sou-

mettre, selon la décision du juge d'instruction ou du 

juge des libertés et de la détention, à une ou plu-

sieurs des obligations ci-après énumérées :  

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées 

par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de 

la détention ;  

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence 

fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés 

et de la détention qu'aux conditions et pour les mo-

tifs déterminés par ce magistrat ;  

 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre 

 que dans les lieux déterminés par le juge d'instruc-
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tion ou le juge des libertés et de la détention ;  

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés 

et de la détention de tout déplacement au-delà de 

limites déterminées ;  

5° Se présenter périodiquement aux services, associa-

tions habilitées ou autorités désignés par le juge d'ins-

truction ou le juge des libertés et de la détention qui 

sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les 

faits reprochés à la personne mise en examen ;  

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de 

toute association ou de toute personne qualifiée dési-

gnée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et 

de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux 

mesures de contrôle portant sur ses activités profes-

sionnelles ou sur son assiduité à un enseignement 

ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à 

favoriser son insertion sociale et à prévenir le renou-

vellement de l'infraction ;  

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police 

ou à une brigade de gendarmerie tous documents 

justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, 

en échange d'un récépissé valant justification de 

l'identité ;  

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains 

véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son 

permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le 

juge d'instruction ou le juge des libertés et de la dé-

tention peut décider que la personne mise en examen 

pourra faire usage de son permis de conduire pour 

l'exercice de son activité professionnelle ;  

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines 

personnes spécialement désignées par le juge d'ins-

truction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi 

que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon 

que ce soit ;  

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traite-

ment ou de soins, même sous le régime de l'hospitali-

sation, notamment aux fins de désintoxication ;  

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les 

délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont 

fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et 

de la détention, compte tenu notamment des res-

sources et des charges de la personne mise en exa-

men ;  

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature 

professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice 

des mandats électifs et des responsabilités syndicales, 

lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est 

à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. 

Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le 

conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le 

juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir 

de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les 

conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 

du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 

professions judiciaires et juridiques ; le conseil de 

l'ordre statue dans les quinze jours ;  

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui 

permettent exclusivement le retrait de fonds par le 

tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le 

cas échéant, remettre au greffe les formules de 

chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;  

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas 

échéant, remettre au greffe contre récépissé les 

armes dont elle est détentrice ;  

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un 

montant déterminés par le juge d'instruction ou le 

juge des libertés et de la détention, des sûretés per-

sonnelles ou réelles ;  

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales 

ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été 

condamnée à payer conformément aux décisions judi-

ciaires et aux conventions judiciairement homolo-

guées portant obligation de verser des prestations, 

subsides ou contributions aux charges du mariage ;  

17° En cas d'infraction commise soit contre son con-

joint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de 

son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du 

domicile ou de la résidence du couple et, le cas 

échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou 

cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, 

ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en 

charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispo-

sitions du présent 17° sont également applicables 

lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint 
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ou concubin de la victime, ou par la personne ayant 

été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le do-

micile concerné étant alors celui de la victime. 

Les modalités d'application du présent article, en ce 

qui concerne notamment l'habilitation des per-

sonnes contribuant au contrôle judiciaire sont déter-

minées en tant que de besoin par un décret en Con-

seil d'Etat. » 

Article 140 du CPP relatif à la mainlevée du con-

trôle judiciaire 

Textes administratifs 

Article R 15- 35 et suivants du CPP relatifs aux 

conditions générales d’habilitation 

Article R 16 et suivants du CPP relatifs à l’habilita-

tion et à la rétribution des personnes contribuant 

au contrôle judiciaire 

Article R 17 et suivants du CPP portant sur les 

modalités d’exécution du contrôle judiciaire 

Article R 121-3 4° du CPP relatif au financement  

de la mesure de contrôle judiciaire 

Circulaire du 12 mars 2004 relative aux indemni-

tés des personnes morales habilitées. Cette circu-

laire prévoit dans son annexe A-1 une fiche des-

criptive de la mesure de contrôle judiciaire socio 

éducatif. 

Circulaire du 10 novembre 2010 relative aux pro-

noncés des peines et aux aménagements des 

peines. Cette circulaire donne notamment des 

orientations concernant l’articulation du CJSE et 

du Sursis avec Mise à l’Épreuve (SME) 

II/ LA DEFINITION 

Le contrôle judiciaire est une mesure alternative à 

la détention provisoire pouvant être ordonnée par 

un magistrat (juge d'instruction, juge des libertés et 

de la détention, le juge des enfants ou le président 

du tribunal correctionnel) dès lors qu’une peine 

d’emprisonnement est encourue. Ce contrôle as-

treint la personne concernée à se soumettre à une 

ou plusieurs des obligations prévues par le CPP. 

Le Contrôle Judiciaire Socio Éducatif (CJSE), se défi-

nit juridiquement par l’obligation prévue au 6° de 

l’article 138 du CPP qui intègre dans les obligations 

légales celle de se soumettre à des mesures socio-

éducatives destinées à favoriser l’insertion sociale et 

la prévention de l’infraction. 

Pour Citoyens et Justice, au delà de l’aspect inter-

médiaire entre la liberté et la prison, le CJSE permet 

d’éviter ou d’organiser la rupture familiale (sauf 

obligations particulières), professionnelle et sociale 

tout en initiant un travail de prise de conscience et 

de responsabilisation de l’intéressé. Le contrôle judi-

ciaire socio éducatif concourt également à une indi-

vidualisation de la peine. 

Cette mesure permet donc d’associer à un cadre 

juridique contraignant un accompagnement person-

nalisé visant à une véritable prévention de la réci-

dive. 

III/ LES OBJECTIFS 

Quel que soit le contexte dans lequel la mesure a 

été prononcée, le CJSE tel que mis en œuvre par les 

associations du secteur socio judiciaire poursuivra 

les objectifs suivants : 

 Éviter ou écourter la détention provisoire tout en 

favorisant la représentation en justice de la per-

sonne poursuivie ou mise en examen  

Mettre en place un accompagnement tendant à 

prévenir la récidive et qui incite la personne à 

être réellement actrice d’un processus de chan-

gement. Il s’agit ici d’une action qui s’inscrit dans 

une démarche de responsabilisation vis-à-vis 

d’elle-même et de prise de conscience des consé-

quences de ses actes sur la victime. 

Favoriser, le cas échéant, le maintien des liens 

familiaux, l’insertion ou la réinsertion sociale et 

professionnelle  

Favoriser l’individualisation de la peine en appor-

tant au tribunal des éléments sur la situation de 

la personne et son implication au cours de l’ac-

compagnement. Le rapport final de CJSE permet 

de préconiser des mesures alternatives à la dé-

tention ou des aménagement de la peine, dans le 

cas où une condamnation serait prononcée. 
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Prononcé dans le cadre des procédures courtes 

(comparution immédiate et convocation par procès-

verbal), le CJSE est un dispositif pertinent au cours 

duquel les associations mettent en œuvre un accom-

pagnement socio-éducatif renforcé adapté à la durée 

de la mesure. 

IV/ LE CADRE GÉNÉRAL 

1. Habilitation et convention 

L’habilitation de l’association en vue de la mise en 

œuvre du contrôle judiciaire socio-éducatif est pré-

vue par l’article R 16 du CPP. Cette habilitation se fait 

dans les mêmes conditions que pour l’enquête de 

personnalité et ce conformément aux articles R 15-35 

et suivants du CPP. 

La demande d’habilitation doit comporter un certain 

nombre de pièces précisées à l’article R 15-35 du CPP 

dont notamment les statuts de l’association, la com-

position du conseil d’administration, la liste des per-

sonnes physiques qui, au sein de l’association accom-

pliront les missions, etc… 

Par ailleurs, l’article R 121-3 du CPP indique que pour 

donner lieu à un paiement, l’association, une fois 

habilitée, doit avoir passé une convention avec le 

premier président et le procureur général de la cour 

d’appel dans le ressort de laquelle est situé son siège 

(article R 15-37 du CPP). 

Une fois que l’association a été habilitée et que la 

convention a été signée, les magistrats pourront la 

saisir par le biais d’un mandat. 

L’association désigne ensuite une personne en charge 

de la mesure. 

2. Compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, maîtrise 

de soi, prise de distance, etc.) des compétences tech-

niques, relationnelles et organisationnelles devront égale-

ment être développées par les intervenants : 

 

Compétences techniques : 

Acquérir et savoir utiliser les connaissances néces-

saires en matière de droit pénal et de procédure pé-

nale Savoir resituer la mesure et sa place dans le 

champ judiciaire 

Maîtriser des méthodes et outils de travail spécifiques 

permettant de mener la mesure dans une dynamique 

pédagogique et éducative (techniques d’entretiens, 

écoute active, connaissances en matière de lutte 

contre les conduites addictives et à risque…) 

Être en capacité de produire un diagnostic de la situa-

tion (capacités d’analyse et de proposition, neutralité 

etc…) 

Maîtriser les techniques rédactionnelles adaptées aux 

lecteurs (prise de note, rapports, compte rendus etc.). 

 

Compétences relationnelles : 

Être en capacité d’instaurer une relation conciliant le 

cadre coercitif de la mesure (respect des obligations) 

et l’accompagnement du justiciable (évaluer et s’adap-

ter aux capacités de compréhension de la personne, 

savoir proposer une orientation appropriée, faire ad-

hérer le justiciables aux démarches à accomplir, rester 

objectif…)  

Permettre au justiciable une prise de conscience des 

enjeux de la mesure 

Savoir solliciter des informations auprès de la famille 

ou de l’entourage sans inquiéter. 

S’inscrire dans le réseau partenarial et pluridiscipli-

naire de l’association afin de répondre à des besoins 

spécifiques du justiciable  

Identifier les attentes des magistrats en vue notam-

ment d’une orientation appropriée. 

 

Compétences organisationnelles : 

Savoir organiser la charge de travail : respecter le 

temps imparti pour chaque rendez-vous et chaque 

mesure 

Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association 

Organiser son travail au regard des contraintes admi-

nistratives imposées par l’institution judiciaire 

 

3. La saisine 

Prononcé uniquement par un magistrat du siège qui 

délivre un mandat spécifique (ordonnance, jugement 

ou arrêt), le CJSE est majoritairement confié à une 

association : 



par un juge des libertés et de la détention (JLD) dans 

les cas suivants : 

soit sur réquisition du procureur de la Répu-

blique, le juge prononçant cette mesure dans le 

cadre d’une comparution par procès-verbal. 

Cette mesure est notamment particulièrement 

appropriée dans le cadre des violences intra fa-

miliales 

soit après avoir été saisi par le juge d’instruction 

aux fins de placement ou de maintien en déten-

tion ou de rejet d’une demande de mise en liber-

té 

par un juge d’instruction ou un juge des enfants, 

dans le cadre d’une instruction, au moment de la 

mise en examen ou après une période de détention 

provisoire 

par le tribunal correctionnel qui peut placer ou main-

tenir le prévenu sous contrôle judiciaire socio-

éducatif, notamment dans le cadre d’une procédure 

de comparution immédiate 

par la chambre de l’instruction, statuant notamment 

sur une demande de mise en liberté 

Lorsque la saisine intervient dans le cadre d’une procé-

dure courte (convocation par procès verbal et comparu-

tion immédiate), le CJSE est conditionné par les délais 

prévus par ces deux procédures qui fixent une date 

d’audience sous 2 mois dans le cadre d’une convocation 

par procès verbal et sous 6 semaines dans le cadre 

d’une comparution immédiate. 

4. Les obligations liées à l’intervention socio 

judiciaire 

L’article 138 du CPP prévoit un total de 17 obligations 

auxquelles la personne peut être soumise. 

Certaines obligations consistent en des mesures pure-

ment coercitives dépourvues d’accompagnement de la 

personne. Si elles sont mentionnées seules, ces obliga-

tions de type « pointage » ne constituent pas pour Ci-

toyens et Justice des obligations dites socio éducatives. 

Les obligations sur lesquelles se fonde l’intervention 

socio éducative sont celles énoncées aux 5° et 6° de 

l’article 138 du CPP à savoir :  

« 5° Se présenter périodiquement aux services, asso-

ciations habilitées ou autorités désignés par le juge 

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention 

qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur 

les faits reprochés à la personne mise en examen »;  

« 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de 

toute association ou de toute personne qualifiée dési-

gnée par le juge d'instruction ou le juge des libertés 

et de la détention et se soumettre, le cas échéant, 

aux mesures de contrôle portant sur ses activités 

professionnelles ou sur son assiduité à un enseigne-

ment ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées 

à favoriser son insertion sociale et à prévenir le re-

nouvellement de l'infraction »  

Citoyens et Justice considère que la 17ème obligation 

de l’article 138 du CPP, nécessairement accolée à la 

5ème et/ou à la 6ème relève des compétences du sec-

teur socio judiciaire dans le cas particulier des violences 

intra familiales.  

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son 

conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou 

ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider 

hors du domicile ou de la résidence du couple et, le 

cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile 

ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-

ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en 

charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispo-

sitions du présent 17° sont également applicables 

lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint 

ou concubin de la victime, ou par la personne ayant 

été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domi-

cile concerné étant alors celui de la victime »  

Les autres obligations ou interdictions de l’article 138 

visées par le magistrat constituent des supports à partir 

desquels le projet d’accompagnement du CJSE va se 

décliner. Pour certaines de ces obligations l’association 

pourra en contrôler l’exécution, pour d’autres, l’associa-

tion ne saurait en être chargée.  

5. L’accompagnement social, éducatif et 

« psychologique » 

Lorsqu’un CJSE est confié à une association adhérente 

de Citoyens et Justice, un accompagnement global de la 

personne est mis en œuvre. Cet accompagnement indi-

vidualisé permet à la personne de construire un projet à 
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court, moyen et long terme en travaillant sur le sens 

de l’acte et ses conséquences. Cet accompagnement 

adapté constitue un moyen de prévention de la réci-

dive. Il peut être adapté à des problématiques spéci-

fiques telles que les violences au sein du couple, intra 

familiales, les conduites addictives, les agressions 

sexuelles… 

Il ne s’agit pas ici de se substituer à l’individu mais 

bien de lui permettre l’accès aux dispositifs de droit 

commun par l’intermédiaire d’orientations ciblées. La 

démarche a pour objectif un accès à l’autonomie. 

Traditionnellement, l’accompagnement se fait sur le 

plan social, éducatif et psychologique; ces trois 

champs pouvant être exclusifs les uns des autres ou 

complémentaires, selon les besoins du justiciable et 

les obligations prononcées par le magistrat. 

L’accompagnement éducatif :  

Il repose sur un dialogue qui conduit à rechercher 

l’origine éventuelle des actes dans les carences édu-

catives, un rapport problématique à la loi, l’absence 

de repères, la transmission de normes déviantes ou 

inadaptées. En tout état de cause, un travail doit être 

mené sur la responsabilisation de l’individu par rap-

port à son acte. 

Dans le même temps, l’intervenant va aider la per-

sonne à reconnaître et valoriser ses acquis, son po-

tentiel, ses ressources, afin de lui permettre d’être 

auteur et acteur de son projet. 

L’accompagnement éducatif consiste également à ce 

que le justiciable élabore son rapport à autrui afin 

qu’il puisse envisager un lien social adapté aux lois qui 

garantissent la liberté de chacun. 

L’intervenant doit se défier de projeter ses propres 

valeurs, normes et représentations sur les personnes 

qu’il rencontre et se garder de tout jugement sur leur 

mode de vie. 

L’accompagnement éducatif doit nécessairement 

concerner également l’accès à la représentation de la 

victime : Il s’agit ici de permettre à la personne de 

sortir d’une réflexion autocentrée pour s’inscrire dans 

une démarche plus altruiste. Prendre conscience que 

ses actes ont touché une personne qu’elle soit phy-

sique ou morale ne se fait pas forcément d’emblée. 

Pourtant, au delà pour la personne de se retrouver à 

nouveau prise dans des affaires judiciaires, c’est bien 

la prévention d’éventuelles futures victimes que vise 

la prévention de la récidive et ainsi l’accompagne-

ment éducatif.  

 

L’accompagnement sanitaire et social : 

Il favorise l’accès à des dispositifs sanitaires pouvant 

concerner l’accès aux soins, la prise en charge de  

conduites addictives, etc… Cet accompagnement per-

met également un accès à des dispositifs sociaux par 

l’intermédiaire d’orientations ciblées : hébergement/

logement, accès à l’autonomie, projet professionnel 

ou de formation etc… 

L’accompagnement psychologique 

 Il faut distinguer ici l’aide psychologique dispensée 

par le travailleur social de la prise en charge psycho-

thérapeutique ou psychiatrique. 

En ce sens, le temps du CJSE peut constituer un es-

pace d’expression, un repérage des souffrances psy-

chologiques et contribuer ainsi à l’émergence d’une 

demande de prise en charge qui sera nécessairement 

externe à l’association. 

V/ LA MISE EN OEUVRE ET LE CONTE-

NU 

1. Le mandatement et la convocation 

Dès réception du mandat de contrôle judiciaire, 

l’association adresse à la personne une convocation 

mentionnant l’ordonnateur de la mesure et son ca-

ractère obligatoire. 

Si la personne ne répond pas à la convocation, le ser-

vice pourra chercher à entrer en contact avec cette 

personne par téléphone ou par courrier recommandé 

avec accusé de réception. 

Si malgré l’ensemble de ces démarches la personne 

ne se présente toujours pas, alors, le magistrat man-

dant est immédiatement informé par écrit de la situa-

tion. 

Dans certaines situations, le magistrat peut demander 

directement à la personne placée sous CJSE de se 

présenter à l’association. Dans 
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tous les cas l’association doit s’assurer de l’existence 

d’une ordonnance de placement sous CJSE. 

L’association informe le magistrat mandant du nom 

de l’intervenant socio judiciaire désigné pour exercer 

la mesure. 

 

2. Le premier entretien 

 Ce premier entretien a pour objectif de poser le 

cadre de la mesure. En ce sens il doit aborder : 

l’articulation du mandat dans le cadre de la procé-

dure pénale (police, parquet, avocat, magistrat 

mandant), 

la mission de l’association et du service, la mesure, 

ses objectifs (remise possible d’un livret d’accueil)  

les obligations du contrôle judiciaire socio-éducatif 

et les risques encourus en cas de non respect 

les droits et devoirs de la personne 

le déroulement de la mesure (le rythme des entre-

tiens, les rapports, la fin de la mesure) 

Au cours de cet entretien, une fiche d’entrée peut 

être rédigée pour recueillir des informations sur la 

situation de la personne. 

3. L’évaluation de la situation du mis en 

cause 

  L’intervenant chargé de l’accompagnement de la 

personne s’assure de la compréhension de la mesure 

et, si besoin, lui reprécise les règles, les enjeux et les 

objectifs du contrôle judiciaire socio-éducatif. 

L’intervention commence par un travail d’évaluation 

de la situation globale du mis en cause 

(problématiques et ressources) 

Le repérage des problématiques 

de logement, nourriture, et de soins. 

de compréhension de la procédure en cours 

(articulation police-magistrats-avocats-CJSE). 

d’appréciation de différents éléments connexes : 

passage à l’acte, isolement, solitude, indifférence 

des autres, exclusion par l’entourage, révolte, diffi-

cultés à la sortie de garde à vue ou de détention… 

de pathologies spécifiques (alcoolisme, toxicoma-

nie, troubles de la personnalité) ou capacités intel-

lectuelles limitées. 

d’insertion professionnelle 

Le repérage des ressources  

Une insertion acquise 

 Des ressources personnelles présentes pour pou-

voir affronter la situation 

L’existence de personnes ressources (famille, amis, 

travailleurs sociaux,…) 

Des capacités à se projeter dans l’avenir et à se 

remettre en question 

L’éventuelle existence de soins en cours ou d’aide 

sociales. 

Enfin, il est effectué une évaluation des points qui 

seront traités dans le cadre de l’accompagnement et 

ce afin de hiérarchiser les priorités et de mieux définir 

les objectifs personnalisés de la mesure.  

 

4. Les modalités de mise en œuvre 

A l’issue du premier entretien et de l’évaluation, un 

accompagnement spécialisé peut être défini. Cet ac-

compagnement est adapté à l’évolution de la situa-

tion de la personne au fur et à mesure des entretiens.  

L’intervenant socio judiciaire  doit contrôler le respect 

de(s) l’obligation(s), pour lesquelles des justificatifs 

peuvent être fournis. 

Le contrôle judiciaire socio-éducatif ne peut pas se 

limiter à l’émargement d’une fiche de présence. 

Certains magistrats indiquent dans l’ordonnance la 

périodicité des convocations (qui représente un cadre 

minimum).  

Les rencontres doivent avoir lieu dans des locaux 

adaptés permettant de garantir la confidentialité. En 

aucun cas le suivi ne saurait se réduire à des contacts 

téléphoniques. Une rencontre à domicile ne peut être 

qu’exceptionnelle et justifiée par des nécessités impé-

rieuses. 

Quand la situation le nécessite, l’intervenant peut 

proposer, avec l’accord de l’intéressé et en sa pré-

sence, une rencontre avec un tiers. Il peut s’agir de 

professionnels concernés par la situation, d’un 
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proche, d’un interprète etc. afin de permettre une 

meilleure évaluation de la situation ou une mise en 

perspective. 

La mesure de CJSE peut également permettre une 

orientation vers des dispositifs de droit commun. 

5. Les particularités du dernier entretien 

  L’intervenant s’assure que la personne est bien infor-

mée de la décision judiciaire mettant fin au placement 

sous contrôle judiciaire socio-éducatif. S’il y a lieu, il 

prépare la personne à l’audience de jugement en lui 

en expliquant le déroulement, voire en l’invitant à 

assister auparavant à une audience. 

Il procède avec elle au bilan de la mesure, en s’aidant 

éventuellement du rapport final destiné au tribunal. 

Ce rapport est lu, commenté à l’intéressé, mais en 

aucun cas ne peut lui être remis. Ce dernier entretien 

permet de mettre en relation les résultats obtenus 

avec les objectifs du début de la mesure. 

Cette phase peut permettre à l’intéressé de formaliser 

son propre bilan. 

 6. Les écrits 

6.1 Le dossier 

Au sein du service, le dossier de la personne com-

prend : 

les documents administratifs  

l’ordonnance ou le jugement plaçant la per-

sonne sous contrôle judiciaire socio-éducatif 

les ordonnances de modification (s’il y  a lieu) 

l’ordonnance de maintien sous contrôle judi-

ciaire socio-éducatif ou l’ordonnance de main-

levée 

la convocation à l’audience de jugement (le cas 

échéant)   

Les courriers  

les doubles de tous les rapports effectués et les 

lettres adressées aux magistrats 

les doubles des lettres (de relance ou autres) 

envoyées à l’intéressé 

Les copies des notes sociales dans le cadre de 

demandes spécifiques (demande d’héberge-

ment, de droit de visite, d’aide financière etc.) 

  Les notes  

La fiche d’entrée recueillant des informations 

sur la personne 

L’écrit retraçant chaque entretien en mention-

nant la date du rendez-vous suivant 

Les absences et dates de convocations non ho-

norées 

Les justificatifs  

Tous documents relatifs à l’emploi, l’hébergement, le 

soin…confiés par l’intéressé (copie du contrat de tra-

vail, des documents administratifs, etc.) 

 Éventuellement, les indicateurs d’évaluation indi-

viduels (fiche d’entrée recueillant des informations 

sur la situation de la personne) 

Ce dossier permet d’assurer, en l’absence de l’inter-

venant chargé de la mesure, la continuité de la mis-

sion exercée par le service. 

6.2 Les rapports 

Les rapports de contrôle judiciaire socio-éducatif re-

présentent la concrétisation du travail réalisé pendant 

le temps de la mesure et ne peuvent être remis qu’au 

magistrat en charge du dossier. 

Ces rapports écrits sont obligatoires et figurent au 

dossier pénal. 

Par ailleurs, ils peuvent être utilisés comme un outil 

de l’intervention en faisant l’objet d’une présentation 

intégrale ou synthétique à la personne placée sous 

CJSE. 

6.2.1 Quel que soit le type de rapport, une méthodo-

logie commune est recommandée : 

Concernant la forme  

Le rapport est saisi informatiquement. 

Il est, le plus souvent, synthétique (une à deux pages). 

Il doit être compréhensible par toutes les personnes 

qui y auront accès. 
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 La concision des termes, la simplicité de la forme et du 

langage, la clarté de l’expression, la rigueur de présen-

tation participent à la qualité de l’ensemble. 

Il doit être rédigé sur le mode impersonnel ou en utili-

sant la première personne du pluriel, symbolisant la 

valeur institutionnelle. 

Concernant la relecture  

La double lecture est indispensable et présente l’avan-

tage d’une remise en cause ou d’une interrogation 

constante de l’association sur ses écrits, en vue d’une 

meilleure objectivité. 

Le rapport est signé par l’intervenant chargé de l’exer-

cice de la mesure. 

Le mandat étant confié à l’association, le rapport est 

validé et cosigné par le responsable de la structure ou 

du service. 

Concernant la rédaction 

Les rapports font apparaitre : 

Le constat de la situation de la personne (dont le 

respect ou non des obligations) 

 Le discours de la personne sur sa situation et la 

prise en considération de la victime 

 Des éléments d’analyse 

 Les axes de travail avec le justiciable 

 Les résultats à atteindre 

Les écrits ne sont ni à charge ni à décharge. Aucun 

jugement de valeur ne doit y figurer. 

Dès lors qu’ils ne mettent en cause ni la sécurité ni 

l’intégrité de tierces personnes, les éléments confi-

dentiels (c’est-à-dire sans rapport avec l’objet du con-

trôle judiciaire socio-éducatif) recueillis au cours des 

entretiens n’ont pas lieu de figurer au rapport. 

La description du travail réalisé par l’intervenant doit 

permettre de rendre compte du travail socio éducatif 

effectué. 

6.2.2 En pratique, voici les différents types de rap-

ports qui peuvent être retournés au magistrat : 

Le rapport initial 

Il intervient généralement dans les 2 mois qui suivent 

l'attribution de la mesure et informe le magistrat de la 

participation effective du prévenu à la mise en route 

du contrôle judiciaire. 

Il expose brièvement la situation sociale de la per-

sonne (familiale, parcours professionnel ou de forma-

tion). 

Il  aborde le positionnement du justiciable par rapport 

à la mesure. 

Enfin il pose des perspectives et/ou des orientations 

prises en vue de son accompagnement. 

Le rapport intermédiaire 

Il est généralement rédigé dans les 4 mois suivants le 

rapport initial, puis tous les 6 mois. 

Ce rapport rend compte des éléments concernant le 

mis en cause relatifs à : 

Son implication dans la mise en œuvre de la mesure 

 Le respect des obligations auxquelles il est astreint 

Sa situation, les démarches entreprises et les résul-

tats obtenus 

L’évolution éventuelle de sa réflexion concernant 

l’acte  commis et ses conséquences (environnement 

social, familial, professionnel, etc.) 

Son positionnement par rapport à la victime (vécu 

de la victime, réparation, etc.) 

Le rapport circonstanciel  

Ce rapport est nécessaire pour répondre à la demande 

du magistrat mandant ou à chaque fois qu’un événe-

ment d’importance amène un changement dans la 

mise en œuvre de la mesure de contrôle judiciaire 

socio-éducatif dans les situations suivantes : 

non respect des obligations du contrôle judiciaire 

socio éducatif (carences partielles ou totales, non 

respect des obligations fixées par l’ordonnance, 

etc.) 

 comportement de la personne qui met en danger 

l’intégrité physique ou morale de son entourage ou 

des parties en cause dans le dossier pénal 

la personne a changé d’adresse (rapport complé-

mentaire à la déclaration de l’intéressé) 
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l’intéressé sollicité auprès du magistrat mandant 

une modification du contrôle judiciaire socio-

éducatif, notamment pour raison professionnelle 

ou familiale. 

Après recueil et, si possible, vérification de l’informa-

tion, ce rapport est adressé, sans délai au magistrat en 

charge du dossier. De manière générale, le rapport  ne 

remplace pas les démarches obligatoires de l’intéressé 

vis à vis du magistrat. 

Il est à noter qu’après clôture de l’instruction, les rap-

ports intermédiaires et circonstanciels sont adressés 

au président de la chambre correctionnelle 

En cas d’évènement grave mettant en danger la santé 

ou la sécurité d’autrui, un double du rapport circons-

tanciel, est adressé au procureur de la République. 

Le rapport final  

Ce rapport retrace le parcours de la personne pendant 

toute la durée de la mesure et son évolution person-

nelle, familiale, sociale, professionnelle, en matière de 

soins, le cas échéant. 

Il fait état du respect des obligations de la mesure de 

contrôle judiciaire socio-éducatif. 

Il doit reposer sur des éléments concrets et vérifiés 

autant que nécessaire. 

Une analyse synthétique de la situation permet de 

formaliser des préconisations socio éducatives ou de 

droit commun (difficultés en termes de logement, de 

soins, d’emploi, de famille, etc.).  

Ce rapport revêt une importance particulière concer-

nant l’individualisation de la peine et son aménage-

ment. Ainsi, concernant une possible articulation du 

CJSE et du SME, la circulaire du 10/11/2010 indique 

que le rapport de fin de contrôle judiciaire peut don-

ner des orientations sur la possibilité de poursuivre le 

suivi de l’intéressé en cas de condamnation à une mise 

à l’épreuve. Par ailleurs, cette même circulaire précise 

que le rapport peut, le cas échéant, proposer une date 

de convocation à remettre au condamné. 

Le rapport final, adressé au président de la chambre 

correctionnelle, à la chambre de l’instruction ou au 

président de la cour d’assises, sera remis quelques 

jours avant le jugement afin de permettre aux juges, 

au procureur de la République et aux avocats d’en 

prendre connaissance. 

Dans ce délai, un rapport complémentaire au rapport 

final peut être établi si un événement grave ou une 

information le justifie. 

Par ailleurs, il est utile de préciser que l’intervenant 

ayant exercé le contrôle judiciaire socio-éducatif, peut 

être appelé à témoigner devant la cour d’assises. A ce 

propos, il faut rappeler que la loi du 9 mars 2004 a 

introduit dans le code une disposition1 permettant 

désormais aux témoins de s’aider de documents au 

cours de leur audition. Avec l’autorisation du prési-

dent de la cour, l’intervenant pourra donc utiliser ses 

notes et le rapport final de CJSE. 

7. La fin de la mesure 

Les magistrats, les services du greffe ou les services 

de l’audiencement doivent communiquer par écrit à 

l’association les décisions prises, mettant fin à la me-

sure de placement sous contrôle judiciaire socio-

éducatif. 

 Le contrôle judiciaire peut prendre fin : 

par mainlevée, 

par ordonnance de non-lieu 

par ordonnance de renvoi : 

en matière correctionnelle, le contrôle judiciaire 

peut être maintenu lors de l’ordonnance de 

renvoi devant le tribunal. Dans ce cas, le juge 

d’instruction rend une ordonnance spéciale-

ment motivée et distincte 

en matière criminelle, l’ordonnance de trans-

mission des pièces au procureur général ne met 

pas fin au contrôle judiciaire 

par placement en détention, motivé par la viola-

tion des obligations du contrôle judiciaire 

lorsque la chambre de l’instruction n’a pas statué 

dans le délai de vingt jours 

par le jugement 

   

 

1  Le troisième alinéa de l’article 331 du CPP 
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VI/ LE FINANCEMENT2  

Le CJSE est financé sur frais de justice, et l’indemnité 

versée aux associations habilitées et ayant fait l’objet 

d’un conventionnement avec la cour d’appel est fixée 

par un arrêté du 4 juin 2008. Aussi, conformément à 

l’article R 121-3 du CPP, il est prévu pour une mission de 

mise en œuvre d’une des obligations du contrôle judi-

ciaire prévues au 6e ou 17e de l’article 138 du même 

code, une indemnité IA 4 pour les 6 premiers mois, soit 

925€ ; et IA 5 par tranche de six mois supplémentaires, 

soit 370€, dans une limite ne pouvant pas excéder 36 

mois.  

Cette indemnité est majorée de 10% pour les mesures 

ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle 

la population est inférieure ou égale à 170000 habitants. 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R 121-3 du CPP 

indique que cette indemnité est réduite de 70% lorsque 

la mesure est confiée à l’association et exécutée par une 

personne non salariée de cette dernière (bénévole). 

Cette tarification s’applique également pour les CJSE 

prononcés pour des mineurs. 

VII/ L’EVALUATION3 

Les mesures de CJSE devront faire l’objet d’une évalua-

tion selon les indicateurs d’évaluation internes élaborés 

par Citoyens et Justice. 

 

Les critères d’évaluation prendront notamment en consi-

dération : 

• Les indicateurs organisationnels (y compris les cri-

tères de professionnalité) 

• Les indicateurs opérationnels 

• Les indicateurs d’effets et d’impacts de la mesure 

Il est également préconisé que des réunions puissent se 

mettre en place à intervalles réguliers avec la juridiction 

afin d’apporter les ajustements nécessaires à une colla-

boration optimale. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

Commission nationale pré-sententielle majeurs : 

Ce groupe de réflexion permanent au sein de la 

fédération se tient à la disposition des personnes 

souhaitant des informations sur les mesures pré-

sententielles. 

 Centre de formation : Le centre de formation de 

Citoyens et Justice permet à tous les intervenants 

(secteur associatif et secteur public) d’acquérir les 

compétences professionnelles indispensables à 

l’exercice des mesures socio judiciaires. Les forma-

tions dispensées par l’équipe pédagogique reposent 

sur les orientations impulsées par Citoyens et Jus-

tice. 
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