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Le mot de la Présidente

E

n 2011, l’Institut pour la Justice a franchi un cap décisif en réunissant, en quelques semaines, plus
de 1 700 000 soutiens au Pacte 2012 pour la Justice. L’objet de ce Pacte : proposer aux candidats
à l’élection présidentielle une série de mesures précises pour recentrer la Justice sur sa mission
première de protection des citoyens. La mobilisation historique qu’il a provoquée démontre que les
Français demandent une Justice plus à l’écoute des citoyens et des victimes. Et les candidats à la
Présidence de la République ne peuvent ignorer cet appel.
Cette mobilisation populaire légitime pleinement l’Institut comme une force d’action et de proposition,
interlocuteur incontournable des pouvoirs publics. À ce titre, le 25 mai 2011, les représentants de
l’association ont été reçus par le garde des Sceaux afin d’échanger en profondeur sur les propositions
émanant de l’association. Tout au long de l’année, l’Institut a été auditionné à de nombreuses reprises
par les commissions parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale, notamment sur le projet de
loi relatif à l’exécution des peines et sur la loi sur la garde à vue.
Les analyses et les propositions de l’Institut sont menées par un collège pluridisciplinaire d’experts,
théoriciens et praticiens du droit. Les études publiées par l’Institut sont désormais des travaux de
référence dans les mondes judiciaire et politique et les colloques organisés chaque année permettent
des confrontations de points de vue sur la Justice, indispensables pour dessiner des grands axes de
réformes de la Justice pénale.

En 2012, le travail de conviction de l’Institut va s’intensifier auprès des candidats. Et il s’attachera à ce
que des engagements précis soient pris en matière de Justice et de sécurité. Après les élections, l’Institut
veillera à ce que le prochain Président de la République inclue les propositions de l’IPJ à sa politique
pénale.
L’Institut pour la Justice se mobilise plus que jamais auprès des dirigeants, pour faire entendre la voix de
toutes les victimes réduites au silence et de tous les Français soucieux d’une Justice plus protectrice et
plus équitable.

Axelle THEILLIER

Présidente de l’Institut pour la Justice
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5 questions

au délégué général

Xavier Bébin, délégué général

Comment expliquez-vous la mobilisation historique autour du Pacte
2012 pour la Justice ?
Depuis la création de l’Institut pour la Justice
en 2007, nous constatons que beaucoup de
citoyens attendent une réforme en profondeur de
notre Justice. C’est pourquoi nous avons élaboré,
avec nos experts, ce Pacte 2012 pour rassembler
nos principales propositions visant à recentrer la
Justice sur sa mission de protection des citoyens.

L’engagement incroyable de plus de 1 700 000
Français qui ont signé ce Pacte sur Internet montre
qu’il existe une majorité silencieuse, qui s’est
saisie de ce Pacte pour exprimer massivement
sa demande d’une Justice plus protectrice des
citoyens et plus équitable vis à vis des victimes.

Pouvez-vous nous parler de l’organisation de l’association ?
L’Institut pour la Justice est doté d’une organisation
transparente, avec un conseil d’administration ouvert
à des membres externes élus. Une assemblée générale annuelle réunit ses membres et les informe
de la gestion de l’association. Celle-ci fonctionne
au jour le jour grâce à un noyau de professionnels
permanents, dont l’action est entièrement financée

par la générosité des 60 000 membres donateurs.
Fière de son indépendance, elle ne souhaite pas
recevoir de subvensions publiques. L’Institut pour
la Justice est également constitué d’un collectif
de victimes et s’appuie sur la compétence d’un
réseau d’experts.

Quelles sont les particularités de l’Institut pour la Justice ?
Les préoccupations populaires en matière de Justice
ont souvent été négligées par les pouvoirs publics
parce qu’elles s’exprimaient de manière confuse
et désordonnée. L’assise technique et juridique
de l’Institut pour la Justice lui a permis de devenir
une véritable interface entre l’opinion publique et
le monde judiciaire.
L’Institut pour la Justice présente aussi l’originalité
de défendre les victimes sans être une association

de victimes. À partir de témoignages, mais aussi à
partir d’études rigoureuses réalisées par des experts,
de colloques rassemblant des personnalités politiques
ou institutionnelles, de communications dans la
presse, etc…, l’Institut pour la Justice a vocation
à proposer des réformes pragmatiques pour
mettre fin aux dérives et aux dysfonctionnements
de la Justice pénale.

Quelle est la place accordée aux victimes à l’Institut pour la Justice ?
L’Institut pour la Justice est au service des “doubles
victimes” : victimes d’un drame, mais aussi victimes
d’un défaut du système judiciaire. L’association est
là pour les écouter, leur donner la parole et faire
connaître leur témoignage si elles le désirent.

L’objectif partagé est alors de viser l’intérêt général
en montrant que le cas particulier est le révélateur
d’un dysfonctionnement plus global.

Comment envisagez-vous l’année 2012 ?
L’année 2012 est une année charnière pour
l’association : il s’agira à la fois de convaincre les
candidats à l’élection présidentielle de reprendre
nos propositions, puis d’instaurer un nouveau
mode de dialogue avec le futur gouvernement et

la prochaine législature. Avec près de 2 millions
de sympathisants, l’Institut pour la Justice sera
de toute façon une force incontournable pour les
pouvoirs publics.
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La charte de l’Institut
Créé en 2007, l’Institut pour la Justice est une association de
citoyens, de victimes et d’experts mobilisés pour promouvoir
une Justice plus protectrice des citoyens et plus équitable
vis-à-vis des victimes.

Les « leviers d’action » de l’Institut pour la Justice

1

Sensibiliser et informer les citoyens sur les dérives de la Justice pénale
et faire remonter leurs attentes auprès des pouvoirs publics.

2
3

Accueillir les victimes de dysfonctionnements du système judiciaire
et leur donner la parole.
Promouvoir auprès des élus et des médias des propositions de réformes
pragmatiques élaborées à partir de travaux d’experts.

Les valeurs de l’association
Le courage

�tre le porte-voix de la majorité silencieuse

La liberté d’expression

�tre indépendant de tout parti politique

L’engagement

Défendre une cause avec responsabilité et dévouement

Les atouts de l’association
Efficace

Elle vise des résultats précis et atteignables

Populaire

Elle défend une approche pragmatique et de bon sens

Compétente

Elle s’appuie sur des professionnels et des experts

En conclusion, l’Institut pour la Justice est :

Une association unique
qui a pour vocation de dépasser les cas personnels pour se situer dans l’intérêt
général. La réalité des témoignages qu’elle recueille et le travail de ses experts
permettent d’élaborer des propositions de réformes.
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Les membres donateurs
et les sympathisants
Merci

Des membres donateurs
chaque année plus nombreux
Sans les donateurs, aucune action n’est possible !
Pas moyen de faire entendre une voix dissidente
dans le concert des idées convenues. Grâce à leur
soutien financier, des études étayées peuvent voir
le jour et bousculer les idées reçues par des chiffres
précis ou des comparaisons internationales.
L’année 2011 a été riche en nouvelles adhésions,
l’Institut pour la Justice compte désormais 60 000
membres donateurs. La fidélité des personnes
ayant rejoint l’association depuis 2007 et le
nombre grandissant de ceux qui y adhèrent sont
les signes irréfutables que l’action de l’association
pour une Justice plus équitable leur paraît
indispensable.
Laurence Havel, responsable des relations
avec les membres

Le devoir de rendre des
comptes
Naturellement, l’association se fait un devoir de
rendre compte aux donateurs de ses actions en leur
envoyant un bulletin trimestriel d’information et en
répondant aux nombreuses demandes faites par
courrier ou par téléphone.

Le soutien massif des
Français à nos actions
L’institut pour la Justice est un catalyseur qui fait
remonter du terrain les inquiétudes des citoyens.
En retour, l’association engage les citoyens à
se mobiliser sur des combats précis. En voici
quelques exemples :
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• Plus de 300 000 signatures pour une Justice plus
ferme contre les récidivistes
Suite au meurtre de Laëtitia Perrais à Pornic en
janvier 2011, l’IPJ a lancé sur Internet un appel national
auquel des centaines de milliers de citoyens ont
répondu.
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Le 17 mai 2011, l’équipe de l’Institut pour la Justice
est allée déposer au Palais de l’Elysée les 300 000
signatures en faveur d’une Justice plus ferme contre
les récidivistes.

eur le

Monsi

Par ces moyens, l’Institut pour la Justice permet à
une large majorité silencieuse respectueuse des lois
de s’exprimer, alors qu’elle est souvent ignorée des
décideurs politiques.
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de faire

• Une mobilisation historique : 1 700 000 Français
soutiennent le Pacte 2012
L’Institut pour la Justice a lancé en novembre 2011
le Pacte 2012 pour la Justice, qui est constitué de 5
grandes propositions, afin que la Justice se recentre
sur sa mission première de protection des citoyens.
En quelques semaines, plus de 1 700 000 Français
ont signé le Pacte. Il s’agit d’un élan citoyen sans
précédent qui témoigne de leurs attentes en matière
de Justice à la veille des élections présidentielles.

re :

Signatu

in

Bullet

tien
de sou

nt
Docume

lo
l’enve
dans
atif.
s but lucr
l’IPJ
1901 san
Loi de
er à
ociation

oy
à renv

Ass
e.com
Paris lajustic
, 75006
Rennes w.institutpour
rue de
140 bis, 38 24 07 - ww
70
Tél : 01

times
p de vic
t fait tro
vistes on
ltirécidi
els mu
usls sexu
pour po
es.
crimine
titions
pé
s
ches me
e
mes pro
en Franc
ner par
de
fais sig r la loi.
es
et
ain
ne
diz
ange
, je sig
à
ler des
ants à ch
o Oui
rassemb entes. J’envoie
gouvern
x pour
oc
ser nos
généreu r des vies inn
un don
ne
, je joins s pour éparg ue de :
o Ouide
pétition ce un chèq
rs
sti
millie
la Ju
t pour
l’Institu

né
les
o Oui, ces dernières an

ortées
es app
répons
gner. Les
tice.
nt d’épar
r la Jus
mettro
ut Pou
ions per
de l’Instit
nos act
à l’ordre
ntes que
s innoce soins.
re chèque
ime
vot
vict
par nos
libeller
tes les
de tou t est dispensé
Merci de
au nom
nan
nd merci vous concer
Un gra
ns
rmatio
aux info

p.indd

_A3_2

coupon

11FC_

s et de
d’accè
Le droit
ultatif.
ent fac
purem
actère
t un car
senten
ent pré
um
à ce doc

ation
rectific

2011

28/04/

28

14:52:

1

Rapport annuel 2011
C  '

Les membres donateurs et sympathisants

11

p.

Le Collectif Victimes

Joël Censier, père d’un enfant assassiné, fait partie
du collectif Victimes de l’IPJ.

L’Institut pour la Justice est au service
des victimes pour :
• Rendre publique leur histoire afin de faire émerger les dysfonctionnements de la
Justice en diffusant au plus grand nombre de citoyens leur témoignage par Internet
et dans les médias.
• Les orienter vers des associations de victimes.
• Leur permettre de nouer des contacts privilégiés avec des responsables politiques.
• Les inviter à prendre part et à intervenir aux colloques organisés
par l’Institut pour la Justice.
• Leur permettre de participer aux groupes de travail d’élaboration
de propositions de réformes à soumettre au Parlement.
• Les mettre en relation avec des journalistes pour qu’ils relaient
leur témoignage.

L’Institut pour la Justice explique aux victimes sa démarche:

Dépasser le cas particulier de chacun
qui relève des associations de victimes

Viser l’intérêt général
Proposer des actions pour endiguer
les dérives de la Justice pénale

Sylvia, victime de viol, fait partie du Collectif
Victimes de l’IPJ.
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Les experts associés
Une équipe pluridisciplinaire
aux compétences indiscutables

Stéphane Maître, Avocat au barreau de Paris
Il est membre de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive, créée en 2005 à l’initiative
du garde des Sceaux, Pascal Clément.

Alexandre Barrata, Psychiatre, Expert près de la Cour d’Appel de Metz

Praticien hospitalier en Unité pour malades difficiles (UMD), le docteur Baratta travaille
également en maison d’arrêt et en centre de soins pour toxicomanes.

Thibault de Montbrial, Avocat au barreau de Paris
Il est membre de l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP).

Didier Gallot, Magistrat

Vice-président du TGI des Sables-d’Olonne, il est notamment l’auteur de “Les fossoyeurs
de la Justice”.

Olivier Foll, ancien Directeur de la police judiciaire de Paris
Commissaire de police, ancien Directeur de la police nationale.

Jean-Yves Chevallier, Professeur de droit

Professeur émérite de l’Université de Rennes, Jean-Yves Chevallier est spécialisé dans le droit
pénal et procédure pénale.

Christophe Eoche-Duval, Haut fonctionnaire
Il a perdu une proche à la suite d’un « meurtre de la route » et s’est mobilisé à titre civique
pour la reconnaissance à part entière des victimes au sein du procès pénal.

“

Le Monde classe l’Institut pour la Justice parmi les 20 “think tanks”
(“réservoirs d’idées organisés autour d’experts chargés de réfléchir
aux politiques publiques”) qui comptent en France.

”

Le Monde, 20/01/2011

Jean Pradel, Professeur de droit
Professeur émérite des Universités et ancien juge d’instruction, Jean Pradel est directeur scientifique
de la Revue pénitentiaire et de droit pénal.

Maurice Cusson, Criminologue

Professeur à l’École de criminologie et chercheur au Centre international de criminologie
comparée de l’université de Montréal, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Criminologie
actuelle (PUF)

Gilles-William Goldnadel, Avocat au barreau de Paris
Essayiste, Me Goldnadel est aussi président d’Avocats sans frontière et président de
l’Association des Juristes Pénalistes de France.

Olivier Halleguen, Psychiatre

Chef de pôle, expert auprès de la Cour d’Appel de Colmar.

Louis Albrand, Médecin humanitaire, Criminologue

Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris, Louis Albrand a appartenu à de nombreux
cabinets ministériels. Il est l’auteur d’un rapport récent sur la prévention des suicides en
prison.

Jean-Pierre Bouchard, Psychologue et Criminologue

Spécialiste des agresseurs, des victimes et des problèmes de dangerosité, docteur en
psychopathologie, docteur en droit, diplômé en criminologie appliquée à l’expertise
mentale, diplômé en victimologie.

Xavier Raufer, Criminologue
Directeur des études au Centre universitaire de recherche sur les menaces criminelles
contemporaines (Université Paris II – Panthéon-Assas). Il est l’auteur de plusieurs “Que
sais-je ?”, dont Le crime organisé et Violences et insécurité urbaines.
Rapport annuel 2011
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Le Pacte 2012 pour la Justice
Les axes de réformes prioritaires

1

L’égalité de droits entre la victime et l’accusé
Parce qu’il n’existe aucune bonne raison de placer la victime en situation d’infériorité juridique par
rapport à son agresseur présumé, il convient de donner à la victime une place à part entière dans la
procédure pénale, avec en particulier le droit de faire appel de toutes les décisions de Justice.

2

L’impunité zéro pour les atteintes aux personnes et aux biens

3

L’application effective des peines prononcées

Parce que l’impunité est un facteur de récidive, le système pénal doit garantir la certitude de la sanction
pour ceux qui violent la loi. Cela implique de renforcer la cohérence entre l’action de la police et de la
justice, et d’établir des sanctions minimales pour chaque délit.

C’est la condition de la crédibilité et de la lisibilité de la Justice : les peines prononcées par les tribunaux
doivent être exécutées dans les meilleurs délais, et doivent être appliquées par principe dans leur
intégralité.

4

Une fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux
Un principe de précaution doit être établi dans le cas des criminels sexuels récidivistes. En cas de doute
sur leur dangerosité, ce doute doit profiter à la société et à la victime, ce qui peut justifier d’imposer des
mesures de sûreté au condamné tout au long de sa vie.

5

Une Justice transparente qui rende des comptes au peuple français
Sans contre-pouvoir, toute autorité peut abuser de son pouvoir. C’est pourquoi l’action judiciaire doit
être parfaitement lisible et transparente vis-à-vis des citoyens et des médias, afin qu’ils puissent s’assurer
de la qualité de la Justice rendue en leur nom.

Plus de 1 700 000
Français signent le
Pacte 2012
Une mobilisation citoyenne historique
Plus de 1 700 000 Français ont signé en quelques
semaines le pacte 2012 pour la Justice lancé par
l’IPJ. Les cinq grandes propositions du Pacte
ont fédéré autour d’elles une large majorité de
citoyens en attente de réformes concrètes pour
une Justice plus à l’écoute et plus protectrice. La
mobilisation populaire déclenchée par le Pacte
2012 pour la Justice revêt un caractère historique.
Jamais auparavant une pétition en ligne adressée
aux dirigeants politiques et aux candidats n’avait
obtenu autant de soutiens.

Un appel aux candidats à la Présidence de la République
Le Pacte a vocation à être soumis aux candidats à l’élection présidentielle dès le début de la campagne
officielle. Fort de la mobilisation citoyenne autour du Pacte, l’Institut se donne pour mission de placer
ses propositions en matière de Justice et de sécurité au cœur des débats de la campagne.
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Nos actions en 2011
Influence institutionnelle

Assemblée nationale

Tout au long de l’année 2011, l’Institut pour la Justice a multiplié les actions et les démarches pour
rencontrer les responsables politiques et les convaincre de la nécessité de mettre en place des
réformes de notre Justice prenant en compte les attentes des Français.

Toute cette action d’influence a été d’autant plus riche que de nombreux textes de loi ont été examinés
en 2011 : la réforme de la garde à vue, la mise en place de jurés populaires et le projet de loi relatif à
l’exécution des peines. Deux propositions de loi ont par ailleurs été déposées avec l’aide de l’IPJ par les
députés Marc Le Fur et Christian Estrosi. À chaque fois, durant ses auditions et ses entretiens, l’Institut
pour la Justice s’est efforcé de créer le consensus autour de ses propositions.
• L’IPJ a obtenu cinq audiences auprès du pouvoir exécutif, dont notamment un entretien avec
le ministre de la Justice et des Libertés, Monsieur Michel Mercier et plusieurs rendez-vous avec le
conseiller Justice du Président de la République, Monsieur Jean- Pierre Picca.
• L’Institut pour la Justice a été auditionné cinq fois par les commissions des lois des deux
Assemblées parlementaires, sur les jurés populaires, la garde à vue et l’exécution des peines. À
chaque fois, une contribution écrite rédigée par les experts de l’association a été transmise aux
membres de ces commissions.
• De façon pro-active, l’association a rencontré de nombreux parlementaires, de droite comme
de gauche.
• Un travail de fond récompensé par la prise en compte des positions de l’Institut pour la Justice
dans de nombreux amendements votés ainsi que dans le dépôt de plusieurs propositions de loi
(voir les pages suivantes).

Le 25 mai 2011, Michel Mercier, garde des Sceaux reçoit les représentants de l’Institut pour
la Justice

Audience avec le garde des Sceaux
Le 25 mai 2011, le garde des Sceaux, Monsieur
Michel Mercier, a reçu l’Institut pour la Justice,
représenté par son délégué général Xavier Bébin
et Maître Stéphane Maitre.
Les représentants de l’association ont mis
en avant les trois points centraux de ses
propositions : les droits des victimes, la fermeté
de précaution vis-à-vis des criminels dangereux
et l’application des peines.

Si le ministre de la Justice et des Libertés a
exprimé un point de vue divergent de celui de
l’association sur la place à donner à la victime
tout au long de la procédure pénale, il a
admis la nécessité de construire des places de
prison. Quelques mois après l’entretien, cette
proposition de l’IPJ a été reprise par le garde
des Sceaux, qui a fait voter un projet de loi sur
l’exécution des peines, prévoyant notamment la
construction de 24 000 places de prison.
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Actions en faveur du droit des victimes

Colloque sur les droits de la victime dans le procès pénal à
l’Assemblée nationale.

Le droit des victimes est pour l’Institut pour la Justice un enjeu central, car au delà de la place légitime qu’il
convient d’accorder aux victimes, l’enjeu est de rééquilibrer une procédure pénale fragilisée par plusieurs
décennies de réformes au coup par coup. En 2010, l’Institut pour la Justice avait posé les fondations d’une
action de persuasion sur le sujet grâce au rapport de son groupe de travail sur le droit d’appel des victimes.
L’année 2011 a permis d’intensifier cette action avec des résultats législatifs tangibles.

Colloque à l’Assemblée nationale sur le droit des victimes
Pour convaincre un monde politique et judiciaire
encore largement réticent sur le droit d’appel des
victimes, l’Institut pour la Justice a organisé sur
ce thème, le 1er février 2011, un grand colloque
à l’Assemblée nationale. Devant 300 personnes
dont bon nombre de professionnels du droit, des
magistrats, des avocats et des professeurs de droit
ont apporté leurs analyses sur ce sujet central. Deux
responsables politiques de premier plan, Jean-Paul
Garraud pour l’UMP et André Vallini pour le PS,
ont pu également développer leur propre vision
de la juste place des victimes dans la procédure
pénale. Alors que le droit d’appel des victimes était
inenvisageable quelques mois plus tôt, ce colloque a
permis d’ancrer cette exigence dans le débat public.

Table ronde lors du colloque sur le droit
des victimes.

Conférence de presse sur la proposition de loi sur le droit
des victimes du député Christian Estrosi

Une mobilisation conduisant à un vote favorable
en commission des lois
Dans la foulée du colloque, les députés Marc Le Fur,
Etienne Blanc et Jean-Paul Garraud se sont engagés
à renforcer le droit des victimes à l’occasion de
l’examen de la loi sur les jurés populaires. Pour
les soutenir, l’Institut pour la Justice a réalisé une
conférence de presse commune avec ces députés
et a écrit à tous ses sympathisants pour
qu’ils se mobilisent auprès de leur député.

Conséquence inattendue : à la surprise générale, le
droit d’appel des victimes en cas d’acquittement a
été voté par la commission des lois de l’Assemblée
nationale. Et si cet amendement a finalement été
rejeté en séance publique, le vote de la commission
des lois a durablement marqué les esprits. La question
du droit d’appel des victimes est définitivement
installée dans le débat public.

L’élaboration d’une proposition de loi ambitieuse
Au delà de la seule question du droit d’appel des
victimes, l’Institut pour la Justice souhaite établir
un principe d’égalité total des droits entre le mis en
cause et la victime à tous les stades de la procédure.
Avec notamment un droit d’accès à l’avocat facilité
pour la victime. La rencontre avec Christian Estrosi à
l’automne 2011 a permis de faire un grand pas dans

cette direction. Le député maire de Nice, sensible à la
nécessité de renforcer le droit des victimes, a souhaité
porter une proposition de loi complète et fondatrice,
avec l’aide de l’Institut pour la Justice. Les juristes de
l’Institut ont donc apporté leur concours à un texte
qui fixe des objectifs ambitieux et réalistes à la fois.

Deux propositions de loi déposées, plusieurs
amendements votés
Deux propositions de loi en faveur des victimes ont été déposées suite à l’action de l’Institut pour la
Justice : celle de M.M. Le Fur, Garraud et Blanc d’une part, et celle de M. Christian Estrosi de l’autre.
En outre, quatre amendements renforçant le droit des victimes ont été adoptés à l’occasion du vote
de la loi instaurant les « citoyens assesseurs » dans les tribunaux correctionnels. Ils permettront une
meilleure information de la victime à tous les stades de la procédure.
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2 Actions sur l’exécution des peines

Depuis sa création et son premier colloque sur « la peine et son application », l’Institut pour la Justice a
fait de l’application effective des peines prononcées un axe central d’action. En 2010, l’association avait
constaté une évolution du gouvernement et de la majorité UMP sur cette question, et notamment sur la
loi pénitentiaire qui multipliait les aménagements de peine. L’année 2011, qui s’est achevée par un projet
de loi sur l’exécution des peines, a confirmé cette évolution.

Une expertise influente
En matière d’exécution des peines, les publications
de l’Institut pour la Justice ont permis d’ancrer dans
le débat public deux éléments factuels souvent
négligés : la France a besoin d’au moins 80 000 places
de prison au total pour garantir l’exécution de toutes
les peines prononcées, son taux d’incarcération par
habitant étant aujourd’hui nettement inférieur à la
moyenne européenne. De nombreux articles, fiches
et graphiques ont été élaborés et diffusés auprès des
responsables politiques par l’IPJ sur ce sujet, ce qui
a conduit l’Institut pour la Justice à être un interlocuteur de référence sur cette question.

Graphique de l’IPJ sur l’utilité de la prison.

Deux auditions décisives
C’est ainsi que l’Institut pour la Justice a pu, lors de
son audition par Eric Ciotti, nourrir la réflexion de ce
député missionné par le chef de l’État pour proposer
une réforme ambitieuse de l’exécution des peines.
Le « rapport Ciotti » a ainsi repris bon nombre de

Xavier Bébin, invité à la Convention de l’UMP sur
l’application des peines

préconisations de l’IPJ, à commencer par la suppression
des remises de peine automatiques. Parallèlement,
l’Institut pour la Justice a apporté son expertise aux
réflexions de l’UMP, en participant à sa convention du 11
mars sur l’application des peines.

Un projet de loi sur l’exécution
des peines très attendu
C’est donc avec satisfaction que l’Institut pour
la Justice a reçu la décision du gouvernement
de programmer la construction de 24 000 places
de prison, pour arriver au total de 80 000 places
nécessaires pour mieux exécuter les peines.
Jean-Paul Garraud, rapporteur de ce texte, a
naturellement auditionné les représentants de
l’Institut pour la Justice.

Jean Pradel, expert de l’IPJ avec Jean-Paul Garraud,
député de la Gironde.

Un projet de loi voté, le programme d’un grand
parti influencé
Deux avancées concrètes ont été réalisées en 2011. D’une part, le programme de l’UMP pour 2012
a repris plusieurs des préconisations de l’Institut pour la Justice, et notamment la remise en cause de
la loi pénitentiaire. D’autre part, le projet de loi sur l’exécution des peines, déposé en 2011, a confirmé
la nouvelle orientation du gouvernement en matière de places de prison, plus conforme aux analyses
de l’IPJ.
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Actions contre la récidive

La récidive criminelle et sexuelle est un sujet sensible qui requiert un discours de vérité. Dès janvier 2011,
l’Institut pour la Justice a donc publié et diffusé une étude du docteur Alexandre Baratta, préfacée par le
professeur Olié de l’Académie de médecine, portant sur la réalité de la prise en charge et de l’évaluation
des délinquants sexuels.

Un travail d’information sur un sujet insuffisamment connu
Le drame de Laëtitia, assassinée à Pornic, a conduit
l’Institut pour la Justice à porter son message
de vérité sur la récidive auprès du grand public.
Comme il l’avait fait après le drame de Natacha
Mougel, l’IPJ a pu porter une voix dissonante dans
les médias, et notamment au journal de 20 heures
de France 2. Beaucoup de citoyens ignoraient que
Tony Meilhon, le principal suspect, avait déjà été

condamné 15 fois par la Justice, dont deux fois en
Cour d’assises. C’est pourquoi l’IPJ a également
diffusé une vidéo d’information vue par plus
de deux millions de Français sur cette question.
L’association a également fait de la pédagogie sur
le terrain en participant à une réunion publique
sur le thème de la récidive, à Marcq-en-Barœul,
organisée par le député maire Bernard Gérard.

Une mobilisation de grande
ampleur pour davantage
de fermeté
Au-delà de sa mission d’information, l’Institut
pour la Justice a également lancé une grande
mobilisation pour une Justice plus ferme à l’égard
des récidivistes. Sa pétition en ce sens a recueilli en
février et en mars 2011 plus de 300 000 soutiens.
Un grand livre rassemblant toutes les signatures
a été déposé officiellement à l’Élysée le 17 mai.
Pour renforcer l’impact de cette mobilisation,
l’IPJ a également publié une nouvelle enquête
de l’Institut de sondage CSA, montrant qu’une
grande majorité de Français partageait les
propositions de l’IPJ. Cette mobilisation a permis
aux représentants de l’association de rencontrer
le conseiller Justice du président de la République,
puis le garde des Sceaux le 25 juin.

Les représentants de l’Institut pour la Justice
reçus à l’Elysée pour déposer les livres des 300 000
signatures.

Mardi 17 mai 2011, première journée nationale de lutte contre la récidive
au Champ de Mars, à Paris

Lancement d’une journée d’action contre la récidive
Pour ancrer la question de la récidive dans le
débat public, l’Institut pour la Justice a lancé
en 2011 une « Journée nationale de lutte contre
la récidive » organisée au Champ de Mars.
Devant des centaines de sympathisants de l’association, des victimes et des experts ont interpellé

le président de la République par la lecture d’une
lettre ouverte qui lui était adressée. Un lâcher de
2 000 ballons noirs, symbolisant la récidive dont
les citoyens doivent être protégés, a conclu cet
événement marquant.

Une proposition de loi déposée
Une proposition de loi « visant à lutter contre la récidive » et élaborée avec le soutien de l’Institut pour
la Justice, a été déposée le 11 janvier 2011 par le député Bernard Gérard.
Grâce à l’action de l’association, un article de loi durcissant les conditions de la libération conditionnelle
pour les criminels sexuels a été voté à l’occasion du texte sur les jurés populaires.
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4 La garde à vue

Auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la réforme de la garde à
vue, l’Institut pour la Justice a plaidé pour que le renforcement des droits de la défense envisagé soit
accompagné d’un renforcement équivalent du droit des victimes, notamment dans le droit à l’assistance
d’un avocat.

Critique de la décision de la
Cour de Cassation
L’Institut pour la Justice s’est aussi élevé contre la
décision de la Cour de Cassation du 15 avril 2011, qui
a conduit à annuler rétroactivement de nombreuses
gardes à vue réalisées avant 2011. Quelques mois plus
tard, en septembre, la famille Censier subissait de plein
fouet cette décision qui a conduit la Justice à effacer du
dossier d’instruction les aveux de l’assassin présumé
de leur fils Jérémy.
Audition de l’Institut pour la Justice par Philippe Gosselin sur la garde à vue

Une meilleure prise en compte du droit des victimes
L’action de l’Institut pour la Justice n’a pas permis de s’opposer à une réforme imposée par
le Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation et la Cour européenne des droits de l’homme,
mais elle a au moins contribué à améliorer le sort des victimes, qui auront, elles aussi, droit à un
avocat en cas de confrontation avec leur agresseur.

5

L’Observatoire Institut pour la Justice / CSA

Pour exercer au mieux sa mission de « courroie de transmission » et de relais des préoccupations
des citoyens auprès des pouvoirs publics, l’Institut pour la Justice a lancé en 2011 un Observatoire
en partenariat avec l’Institut de sondage CSA. Il s’agit de donner la parole aux Français par le biais
d’enquêtes d’opinion et de diffuser le plus largement possible les résultats, notamment auprès des
responsables politiques.

Première édition sur le droit des victimes (janvier 2011)
La première vague de l’Observatoire a montré
que le droit d’appel des victimes était plébiscité
par les deux tiers des Français (67 %), avec un
nombre strictement identique de sympathisants

de droite et de gauche qui se sont montrés
favorables à cette mesure. Un chiffre cité par le
journal Le Parisien.

Deuxième édition sur la récidive (mai 2011)
En mai 2011, pour accompagner sa pétition demandant
davantage de fermeté contre les récidivistes, l’Institut
pour la Justice a lancé une deuxième vague. Résultats:
70 % des Français estiment que la justice est trop

indulgente vis-à-vis des récidivistes, et 62 % d’entre eux
demandent une nouvelle loi pour y remédier. Tous les
chiffres ont été relayés dans un article d’une demi-page
du Figaro.
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Le tour de France 2011-2012 pour la Justice :
l’IPJ à la rencontre de ses sympathisants

L’Institut pour la Justice sur le terrain
En 2011, onze réunions publiques ont été organisées dans les plus grandes villes de France au cours
desquelles tous les sympathisants de l’Institut pour la Justice et de nombreux autres citoyens ont
été invités à participer. L’Institut pour la Justice a commencé son tour de France en juin à Nancy et a
notamment tenu des réunions dans les villes de Toulouse, Marseille, Bordeaux et Strasbourg.
Organisées dans les amphithéâtres des facultés de Droit ou dans des salles municipales, les réunions
ont permis au délégué général et aux experts de l’association de présenter leurs analyses des
dysfonctionnements de la justice en France et leurs propositions de réformes.
À chaque étape du tour de France, les journaux de la presse locale et régionale ont relaté le passage de
l’association, contribuant ainsi à développer la notoriété de l’IPJ et la diffusion de ses messages sur tout
le territoire.

Les étapes du tour de France pour la Justice.

Réunion publique de l’Institut pour la Justice à Marseille
le 2 septembre 2011.

Les préoccupations des Français au cœur des propositions
de l’IPJ
En engageant de véritables dialogues avec les participants, les représentants de l’IPJ ont recueilli les préoccupations
des justiciables français en matière de Justice. Le tour de France pour la Justice a été l’occasion d’aller à leur
rencontre et de donner la parole à la « majorité silencieuse » que l’association a pour mission de représenter auprès
des pouvoirs publics.
Les réunions publiques ont également permis à l’Institut pour la Justice de présenter les propositions de son Pacte
2012, qui a vocation à être soumis aux candidats à l’élection présidentielle et qui a été signé en quelques semaines
par plus de 1 700 000 personnes.
La participation massive, la teneur des témoignages et des interventions ont reflété la nécessité du combat de
l’Institut pour la Justice pour répondre aux attentes concrètes de Français sur la Justice et la sécurité.
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Les témoignages et les aides

L’Institut pour la Justice a continué en 2011 à apporter son aide aux victimes qui ont subi un
dysfonctionnement judiciaire par :
• Un travail d’écoute et de soutien moral, par courrier, par courriel et par téléphone.
• Un travail d’orientation vers les associations et structures aptes à les accompagner dans leur
procédure judiciaire.
• Un travail d’information de base sur les principaux droits dont bénéficient les victimes, avec le conseil
de faire appel à un avocat si le besoin s’en fait sentir.

Témoignage de Monsieur Roudil, victime, lors d’un colloque de l’IPJ.

L’Institut pour la Justice a également donné la parole aux victimes dont l’histoire est emblématique
d’un dysfonctionnement du système judiciaire.
• Témoignage sur le site Internet, dans les médias
ou dans le bulletin trimestriel de l’association
pour sensibiliser le plus grand nombre.
• Participation à des groupes de travail de l’Institut
pour la Justice et participation à la réflexion sur
l’amélioration du droit des victimes tout au long
de la procédure pénale.
• Prise de parole au cours d’auditions parlementaires.

Michèle Bidart, mère d’enfant victime, a témoigné à
plusieurs reprises à l’Assemblée nationale

2 questions à Michèle Bidart
Le fils de Michèle Bidart a été victime de viol. L’accusé a été acquitté alors que le parquet avait
requis 15 ans de prison ferme. En tant que mère de victime, elle n’a pas eu le droit de faire appel
de cette décision.
Pourquoi avez-vous décidé de témoigner aux côtés de l’Institut pour la Justice?
J’ai décidé de témoigner pour aider d’autres victimes dans le même cas que le mien et continuer
le combat pour faire changer les lois. Il y a une inégalité incompréhensible : les coupables
peuvent faire appel de toute décision et on ne donne pas le même droit aux victimes. L’IPJ m’a
donné l’opportunité de me battre pour faire bouger les consciences.
Que vous a apporté cette expérience ?
Ce travail avec l’IPJ m’a beaucoup aidé psychologiquement et moralement, en m’offrant la
possibilité de témoigner devant les députés à l’Assemblée nationale et notamment Christian
Estrosi, qui a déposé une proposition de loi pour améliorer le droit des victimes. J’ai pu faire
reconnaître notre statut de victimes, dire à quel point le système est injuste et la nécessité de
donner aux victimes toute la place qu’elles méritent dans la procédure pénale.
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Des actes du colloque sur le droit des victimes
En 2011, l’Institut pour la Justice a organisé un colloque à l’Assemblée nationale
sur le droit des victimes. Des personnalités politiques comme André Vallini ou
Jean-Paul Garraud, des magistrats emblématiques comme Philippe Bilger ou
Jean-Claude Kross, ainsi que des avocats et des professeurs de droit ont apporté
leurs analyses tout au long de cette journée exceptionnelle.
Un DVD de synthèse d’une heure et cinquante minutes a été réalisé en partenariat
avec Enquête & Débat, et deux interventions ont été intégralement publiées :
Table ronde lors du colloque
sur le droit des victimes.

• Stéphane Maitre, avocat au barreau de Paris : « Plaidoyer pour la participation
de la victime au stade de l’application de la peine »
• Claude Mathon, avocat général à la Cour de Cassation : « Le droit d’appel de la
victime en cas d’acquittement : une cohérence juridique »

Des études de premier plan sur la psychiatrie criminelle
En 2011, l’Institut pour la Justice a publié deux études de référence sur l’état des savoirs psychiatriques
en matière de criminalité sexuelle et de dangerosité :

• Dr Alexandre Baratta, psychiatre, expert auprès de la cour d’appel de Metz :
« Evaluation et prise en charge des délinquants et criminels sexuels » (Avantpropos du Professeur J.P. Olié, membre de l’Académie de Médecine)

• Dr Olivier Halleguen, psychiatre, expert auprès de la Cour d’Appel de Colmar :
« Prise en charge des patients psychiatriques dangereux »

Focus sur deux publications particulières
• Entretien avec Didier Gallot, magistrat
Didier Gallot a exercé pendant 22 ans la fonction de juge d’instruction au
tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, dont il est aujourd’hui le
Vice-Président. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Les fossoyeurs
de la Justice », paru en 1991.
Avec le franc-parler et la liberté de parole qui le caractérisent, Didier Gallot
explique dans cet entretien en quoi la Justice s’est éloignée progressivement
de sa mission première de protection des citoyens ordinaires.

• Un dossier sur « les moyens de la Justice »
Dans un dossier réalisé en collaboration avec l’IFRAP, un think tank de
référence sur l’évaluation de l’efficacité des administrations, l’Institut pour la
Justice a dressé un état des lieux de la paupérisation de la Justice française,
en particulier en matière pénitentiaire, et proposé des pistes réalistes pour
donner à la Justice les moyens dont elle a besoin pour accomplir ses missions
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Les médias

Au cours de l’année 2011, l’Institut pour la Justice a renforcé de façon importante sa présence auprès des
médias. Interlocuteur incontournable des journalistes pour promouvoir une justice plus protectrice des
citoyens et plus équitable pour les victimes, les analyses de l’Institut pour la Justice ont très souvent été
reprises par diverses sources d’informations :
• Les agences de presse avec l’Agence France Presse (AFP) et l’Agence d’Information de Sécurité
Générale (AISG)…
• La presse écrite nationale avec Le Monde, Libération, La Croix, Le Parisien, Le Figaro, Les Echos, le
Figaro Magazine…
• La presse quotidienne régionale avec Sud-Ouest, Est Républicain, Sud-Ouest, La République des
Pyrénées…
• La radio avec RTL, RMC, Europe 1, Sud Radio, France Info, France Culture …
• La Télévision avec France 2, France 3, BFM TV, I Télé, La Chaîne Parlementaire

“

À l’initiative de l’association Institut pour la justice, 300.000 pétitionnaires demandent une loi plus
contraignante. La récidive criminelle est un dossier qui mobilise l’opinion publique. C’est en tout cas ce
qu’a décidé de prouver l’Institut pour la justice, une association regroupant de nombreuses victimes et
proches de victimes, des avocats et des magistrats. Alors que s’ouvre au Sénat l’examen du projet de
loi instaurant les jurés populaires en correctionnelle, l’association monte au créneau, demandant aux
pouvoirs publics une sévérité accrue envers les criminels les plus dangereux.
16/05/2011

“

En dix jours, plus de 800 000 personnes ont signé la pétition. Un million ont cliqué «j’aime» sur Facebook.
«C’est un phénomène, on est dans un état de sidération : on reçoit des dizaines de mails sur cette
pétition», dit Benoist Hurel, du Syndicat de la magistrature (gauche).
18/11/2011

“

11,6 million de personnes ont déjà signé le « Pacte 2012 » de l’Institut pour la justice. Fort de ce succès,
l’IPJ compte soumettre son projet aux candidats à la présidentielle, à l’instar du Pacte écologique
de Nicolas Hulot « Cet institut nous inspire beaucoup », confirme le responsable « justice » du parti
majoritaire, le député Jean Paul Garraud (Gironde).
15/12/2011

”
”
”

“

Alliant l’expertise et la vox populi, l’Institut pour la Justice, « porte-voix de la majorité
silencieuse », a acquis, en quatre ans, une réelle force de frappe. Courtisée par les
politiques, l’association s’invite dans la campagne présidentielle.
Le Nouvel Observateur, 02/2012

“
“

L’Institut pour la Justice se félicite de « la prise de conscience de la nécessité de mieux exécuter
les peines » et demande l’ « application immédiate des principales propositions du rapport Ciotti
à l’occasion de la loi sur les jurés populaires »
07/06/2011

Valeurs Actuelles a consacré un dossier complet à l’Institut pour la Justice et a réalisé une interview de
son délégué général Xavier Bébin qui parle notamment du Pacte 2012 pour la Justice :
« Pour mieux protéger les citoyens : application effective des peines prononcées, impunité zéro pour les
atteintes aux personnes et aux biens, fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux. Toutes
ces propositions figurent dans notre “Pacte pour la justice”. Il est temps, également, de refonder notre
politique pénale sur une idée simple : l’égalité des droits entre les victimes, d’un côté, et les mis en cause
et les condamnés, de l’autre. »
01/12/2011

“

Xavier Bébin, délégué général de l’Institut pour la Justice (association de victimes) réagit à la réforme
de la garde à vue : « Au mépris de la séparation des pouvoirs, de la sécurité des citoyens et du droit des
victimes, la Cour de cassation a décidé, en toute responsabilité, de fragiliser des milliers de procédures
délictuelles et criminelles des semaines à venir ».
15/04/2011

“
“

L’Institut pour la Justice, par la voix de son délégué général Xavier Bébin, a été invité au journal de 20h
de France 2 à réagir sur la manifestation des magistrats suite à l’affaire Laëtitia.
10/02/2011

Extrait de l’intervention du délégué général de l’Institut pour la Justice, invité de « La Chaîne
Parlementaire - Assemblée nationale » : « Toutes les lois qui ont été prises ont été dans le bon sens
mais elles s’occupaient d’une petite partie du système, il faut aujourd’hui une réforme en profondeur
de notre Justice ».
12/2011
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Les moyens de nos actions
Les recettes opérationnelles en 2011 se montent à 1 437 357
euros. Les comptes ont été certifiés par le Commissaire aux
Comptes Deloitte.

Origine des ressources
36 851 €

Dons reçus

1 398 266 €

Production vendue
de services

Grâce à la mobilisation de nouveaux donateurs sur Internet, l’Institut pour la Justice
a constitué un excédent qu’il emploiera notamment pour organiser des grandes
opérations de communication dans le cadre des élections présidentielles.

Emploi des ressources
8% (72 600 €)

15% (133 919 €)
17% (159 251 €)
Recherche &
publications
Médias & relations
institutionnelles
Management
& frais généraux
Collecte de
dons
Aide aux victimes

43% (398 380 €)

Information
& sensibilisation
du public

8% (74 695 €)
9% (84 485 €)

Total 100% (923 331 €)
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Perspectives 2012

Le « Rassemblement Justice 2012 »
au cœur de la campagne
Dans la perspective des élections présidentielles
de 2012, l’Institut pour la Justice invitera tous les
candidats au « Rassemblement justice 2012 : les
candidats face à 1 700 000 Français », évènement
qui aura lieu à la Maison de la Chimie à Paris le 31
mars 2012. A cette occasion, ils seront amenés à
prendre des engagements en matière de Justice
et de sécurité, et notamment sur la protection
des citoyens et le droit des victimes.
Nicolas Sarkozy avec Xavier Bébin, lors du Rassemblement
Justice 2012.

Réunion publique de l’IPJ à Nice

En 2012, Le tour de la France pour la Justice continue
De grandes étapes comme Nantes ou Lyon
seront au programme du Tour de France en 2012.
Xavier Bébin, avec des experts de l’association,

continuera à venir à la rencontre des Français
pour leur présenter les analyses de l’IPJ des
dysfonctionnements de la Justice.

Les candidats interpellés
par l’IPJ
Pour alerter les candidats à la Présidentielle sur
l’urgence de réformer la Justice pénale et l’importance
que cet enjeu représente pour les Français,
l’Institut pour la Justice va multiplier les actions de
sensibilisation en 2012. Une grande campagne dans
la presse interpellera les candidats pour leur donner
rendez-vous avec les Français.
La famille Censier et Xavier Bébin interpellent
François Bayrou.

La mobilisation continue après le 7 mai
Dès le 7 mai, lendemain du second tour de
l’élection, l’Institut pour la Justice poursuivra ses
travaux afin de rester une force de propositions
majeure auprès de futur président de la République
et des parlementaires. Des groupes de travail sur
la réforme en profondeur du système judiciaire

verront le jour pour permettre aux experts
d’aboutir à de nouvelles propositions. L’IPJ suivra
avec beaucoup d’attention la politique pénale du
prochain quinquennat et continuera son intense
travail de sensibilisation et de mobilisation de
l’opinion publique.
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Notre organisation,
nos contacts

Fonctionnement

Collège
des membres
fondateurs

Vanessa POIRIER

Jean-Baptiste ROUDILLON

Avocat

Gestionnaire de patrimoine

Les statuts d’association de 1901 sont déposés à la Préfecture de Police.

Conseil
d’Administration

3 membres nommés
par les fondateurs

1 membre du
Comité de soutien

1 membre du Collège
des donateurs

Le Conseil d’Administration élit le Président
parmi ses 5 membres pour une durée de 4 ans.
En conclusion, l’organisation de l’Institut pour la Justice est fondée sur deux
mots clés : l’ouverture et la transparence. La présence de 2 membres externes
élus (donc non fondateurs) garantit concrètement cette volonté.

• Vérifie les comptes certifiés

Assemblée
Générale

• Donne quitus aux comptes
• Élit le membre du Conseil d’Administration
représentant le Collège des donateurs
• Valide les orientations stratégiques

L’équipe des permanents de l’Institut pour la Justice

Xavier BÉBIN

Marie-Alix Maisonabe Yannick Twarogowski

Laurence HAVEL

Les autres entités de l’Institut pour la Justice
Comité de Soutien

Il rassemble tous ceux qui ont une expertise, ainsi que des personnalités connues prêtes
à se mobiliser si nécessaire.

Réseau d’Experts

Il est constitué de tous les experts qui interviennent pour l’Institut.

Collectif Victimes

Il comprend toutes les victimes qui veulent s’exprimer au nom de l’intérêt général, au plus haut niveau.

Bureau

Il forme l’équipe dirigeante en charge du fonctionnement de l’Institut.

Salariés

Les salariés sont les permanents. Ils sont sous la direction du délégué général.
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Contacts
Délégué Général

Xavier Bébin

Tél : 01 70 38 23 33
E-mail : xbebin@institutpourlajustice.com

ATTACHÉ DE PRESSE

Yannick Twarogowski

Tél : 06 98 76 58 58
01 45 81 94 71
E-mail : yt@institutpourlajustice.com

RESPONSABLE des relations institutionnelles

Marie-Alix Maisonabe

Tél : 01 70 38 23 61
Email : mamaisonabe@institutpourlajustice.com

Adresse
Institut pour la justice

140 bis rue de Rennes, 75006 Paris

Institut
pour la Justice
Citoyens pour l'équité

INSTITUT POUR LA JUSTICE :
association loi de 1901 • 140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris
Tél: 01 70 38 24 07
N°siret : 501 411 060 00038 - APE : 9499 Z

www.institutpourlajustice.com

www.institutpourlajustice.com

