Le mot de la Présidente
et du Secrétaire général

Q

uelle année contrastée ! En 2012, le combat pour une Justice plus protectrice des citoyens et plus équitable pour les victimes a connu le meilleur et le pire.

Le meilleur et l’espoir, d’abord. L’Institut pour la Justice a gagné du terrain sur tous les fronts.
Acteur de premier plan pendant la campagne présidentielle, grâce notamment aux 1 750 000
signatures réunies pour son « Pacte 2012 pour la Justice », l’IPJ a réussi le tour de force de faire
venir le 31 mars, devant ses membres, les principaux candidats à l’élection présidentielle pour
qu’ils présentent leurs propositions sur la justice. Avec une grande avancée pour l’avenir :
quatre candidats, dont Nicolas Sarkozy et François Bayrou, se sont prononcés pour le droit
d’appel des victimes, alors que cette proposition de l’IPJ était jusqu’à présent totalement
absente du débat public.
L’Institut pour la Justice a aussi renforcé son ancrage populaire en dépassant les 80 000
membres donateurs, ce qui lui permet d’envisager des actions toujours plus ambitieuses. Un
résultat qui n’est pas sans lien avec le « Tour de France pour la Justice », dont le lancement
en 2011 a permis des rencontres dans toute la France autour du combat pour une Justice plus
équitable. Résultat : chaque pétition lancée par l’IPJ a un impact décisif, comme cette grande
mobilisation de plus de 500 000 citoyens en faveur du maire poursuivi pour avoir donné une
gifle à un mineur, et qui a conduit à son acquittement.
Le rayonnement intellectuel de l’Institut n’est pas en reste, avec l’intégration dans ses experts associés de Jean-Claude Magendie, grand magistrat qui a présidé la prestigieuse Cour
d’appel de Paris, et le succès universitaire du grand colloque international de droit pénal et de
criminologie organisé à la Sorbonne en décembre 2012.
Face à cette force, fondamentale pour l’avenir, un point noir : la conduite, par le gouvernement en général et Christiane Taubira en particulier, d’une politique pénale déconnectée des
attentes des citoyens. La mobilisation de l’Institut pour la Justice en 2013 n’en sera que d’autant plus indispensable pour faire entendre raison à la majorité au pouvoir.

Axelle THEILLIER

Xavier BéBIN

Présidente

Secrétaire général
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Le mot du Délégué général
2013 : une année de mobilisation et
d’ambition
Alexandre Giuglaris, nouveau Délégué général

L

’autorité judiciaire est à un tournant en 2013. Grâce à notre association, devenue incontournable
dans le débat public depuis la mobilisation du Pacte 2012, vous pouvez compter sur nous pour
peser de toute notre expertise, de notre capacité de mobilisation et de notre force de conviction
dans toutes les échéances à venir. Nous avons en effet réussi le tour de force historique de réunir
plus de 1 750 000 signatures et de faire entendre leur voix pendant la campagne.
C’est un message démocratique et citoyen considérable qui a été envoyé pour dénoncer les dysfonctionnements de notre justice et soutenir les propositions de l’Institut pour la Justice.
Je tiens à remercier les 82 000 membres donateurs, en augmentation de 30 % en un an, sans qui rien
n’aurait été possible. Grâce à eux, l’IPJ est pleinement indépendant en refusant toute subvention
publique et conserve ainsi son esprit critique constructif et sa totale liberté d’expression.
L’Institut pour la Justice compte bien poursuivre son action démocratique et citoyenne en 2013 en
continuant de mobiliser toujours plus de citoyens. Nous allons démultiplier nos messages grâce
aux médias et aux réseaux sociaux qui devront être un nouveau levier de développement.
Cette année, l’association se fixe aussi l’objectif d’améliorer son action à destination des victimes,
qui sont souvent les grandes oubliées de nos procédures et de nos tribunaux, notamment par la
création d’un guide d’information à leur usage. Elle continuera par ailleurs à réfléchir aux propositions indispensables pour améliorer le fonctionnement de notre justice en mobilisant son réseau
d’experts qui s’est étoffé en 2012.
Enfin, les changements politiques de l’année dernière nous incitent à redoubler notre mobilisation
et nous confortent dans notre volonté de convaincre tous nos interlocuteurs publics.
L’Institut pour la Justice sera donc au rendez-vous tout au long de l’année pour œuvrer en faveur
des propositions qui répondent aux attentes légitimes des citoyens. Il est temps de rapprocher la
Justice et les Français.

Alexandre Giuglaris
Délégué général
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Actions en 2012
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Nos actions 2012

Pacte Justice 2012 :

Plus de 1 750 000 signataires

L

’Institut pour la Justice a pleinement rempli son rôle d’acteur du débat public en
lançant « le Pacte 2012 pour la Justice » en novembre 2011. En quelques semaines,
plus de 1,7 million de citoyens ont plébiscité les propositions de cette pétition.
Une mobilisation historique qui a contraint les candidats à la présidentielle à s’engager
sur les cinq mesures de l’IPJ, indispensables pour une justice plus transparente, protectrice
des citoyens et respectueuse des victimes.

Dans une vidéo, vue 11 millions de fois sur internet, Joël Censier s’est fait le porte-parole du
Pacte 2012. Père d’un garçon assassiné, cet ancien policier a témoigné de son expérience
de la justice dans un message adressé à tous les internautes qui a circulé sur tous les
réseaux sociaux.

Plus de 1 750 000 signataires en faveur du Pacte 2012
pour la Justice.

Joël Censier relate dans une vidéo virale son parcours du combattant
avec la Justice depuis le meurtre de son fils Jérémy et présente le
Pacte 2012.
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Pour une réforme efficace de la justice,
						l’IPJ juge indispensable :

1

L’égalité des droits entre la victime et l’accusé, car la victime a moins de droits à
toutes les étapes de la procédure judiciaire que l’accusé. Dans les faits, l’IPJ réclame :
• le droit pour la victime à l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte,
• le droit de faire appel d’une décision de justice en cas de remise en liberté de son
agresseur.

2

L’impunité zéro pour les atteintes aux personnes et aux biens, car aujourd’hui plus
de 80 000 peines ne sont pas exécutées, faute de places en prison. Pour une peine
certaine, il faut instaurer:
• des amendes « plancher » automatiques lors de toute condamnation pour délit
• l’instauration d’un grand ministère regroupant tous les acteurs de la chaîne
pénale (police et administration pénitentiaire)

3

L’application effective des peines prononcées, car la justice a deux faces : le juge
prononce une peine officielle puis, dans le secret, un juge d’application des peines
diminue et/ou modifie la peine prononcée. L’IPJ milite pour :
• créer 20 000 places de prison supplémentaires pour accueillir dans des conditions
décentes tous les condamnés à la prison ,
• l’obligation pour tous les condamnés de purger au minimum les deux tiers de leur
peine, sans exclure bien sûr la possibilité de libération anticipée si le cas du détenu
s’y prête.

4

Une fermeté de précaution vis-à-vis des criminels restés très dangereux même
après avoir purgé leur peine. Il est réaliste de :
• mettre à l’écart de manière perpétuelle les plus grands criminels dangereux
• effectuer une surveillance à vie des délinquants sexuels.

5

Une justice transparente qui rende des comptes au peuple français pour que les
citoyens retrouvent confiance en leur justice. Les Français ont donc le droit à :
• un débat national sur l’élection des procureurs au suffrage universel
des audiences par principe ouvertes au public et à la presse.

L’incroyable succès du Pacte pour la Justice a permis à l’IPJ de poursuivre son action par
un grand rassemblement citoyen entre les deux tours de l’élection présidentielle, à l’issue
du Tour de France pour la Justice.
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Nos actions 2012

Tour de France pour la Justice

à la rencontre des Français

P

450 personnes assistent à la réunion publique de Nantes.

Plus de 300 personnes sont présentes à Lyon en mars 2012.

Près de 200 personnes sont réunies à Montpellier en février
2012.

Réunion à Nice en février 2012.

our présenter le Pacte 2012 et recueillir les préoccupations des Français en matière de
justice et de sécurité, l’IPJ a organisé un Tour de France aux quatre coins de l’hexagone.

Débuté fin 2011, le tour de France pour la Justice a conduit l’IPJ dans dix-neuf villes
françaises pour tenir des réunions publiques à la rencontre de milliers de Français.
Lyon, Rennes, Nice, Lille ou Strasbourg ont fait partie des villes étapes réunissant quelques
centaines de participants soucieux de mieux connaître l’Institut pour la Justice et ses
représentants. La dernière étape de cette mobilisation donnait rendez-vous aux candidats
à la Présidence de la République le 31 mars 2012 à Paris.
Lors des réunions, dans des facultés de droit ou des salles municipales, le Délégué général
de l’Institut pour la Justice et les experts de l’association présents ont développé leurs
analyses des dysfonctionnements de la justice et leurs propositions de réforme.
à chaque étape du tour, la presse locale et régionale a rencontré les représentants de
l’association et relaté l’évènement, contribuant ainsi à développer sa notoriété et la
diffusion de ses messages sur tout le territoire.

L’Institut pour la Justice au plus près
				 des préoccupations des Français
Le Tour de France pour la Justice a été l’occasion pour l’IPJ de rencontrer des milliers de
citoyens et de leur donner la parole sur leurs attentes en matière de justice et de sécurité.
Cette grande opération a été l’occasion pour l’Institut pour la Justice de rencontrer la
« majorité silencieuse », dont la participation massive et les témoignages ont reflété la
nécessité du combat de l’association pour répondre aux attentes concrètes des Français
sur la justice et la sécurité.
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Rassemblement Justice 2012 :

l’IPJ au cœur de la campagne présidentielle

1,7

million signataires du Pacte Justice 2012, 50 000 connexions internet en direct
pour suivre l’événement et plus de 1 000 participants enthousiastes. Les
candidats à l’élection présidentielle sont venus répondre aux 1,7 million de signataires
du Pacte au Rassemblement Justice 2012, organisé par l’IPJ à la Maison de la Chimie à
Paris le 31 mars 2012.
Dans le souci de permettre à tous de participer aux débats, l’Institut pour la Justice n’a pas
oublié les sympathisants et adhérents de la France entière. Grâce à la vidéo transmission,
ils ont ainsi suivi en direct par internet les débats: 50 000 connexions ont été comptées
dont 25 000 en simultané ! Un record que les techniciens sur place n’avaient jamais vu.

Dominique Raimbourg représente François Hollande.

Nicolas Sarkozy répond aux questions de Xavier Bébin et prend
l’engagement d’instaurer un droit d’appel pour les victimes.

Par message vidéo, François Bayrou s’adresse au public de l’IPJ
le 31 mars 2012.

Nicolas Dupont- Aignan explique ses engagements en matière
de Justice et de Sécurité.

Dans un premier temps, victimes et experts reconnus ont témoigné, analysé et expliqué
le bien-fondé des cinq propositions du Pacte sous l’œil attentif du public. Les candidats
ont ensuite exposé leur vision et confronté leurs idées en matière de réforme pénale.

Près de 1000 personnes sont présentes à la Maison de la chimie
au Rassemblement Justice 2012 le 31 mars.

Maître Stéphane Maitre et Michèle Bidart présentent ensemble
la première proposition du Pacte 2012, l’égalité de droits entre
la victime et l’accusé.

Me Thibault de Montbrial présente la troisième mesure du
Pacte 2012, l’impunité zéro pour les atteintes aux personnes et
aux biens.

Joël Censier témoigne de son histoire et interpelle les candidats
sur leurs engagements en matière de Justice pénale.
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Tous les candidats avaient été sollicités ; parmi eux Jean-Luc Mélenchon a répondu aux
propositions de l’IPJ par courrier.

Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé la loi Dati de 2008 prônant une peine alternative quasi
obligatoire à la prison pour toute condamnation allant de 0 à 2 ans de prison.
Dominique Raimbourg, représentant François Hollande, a reconnu la nécessité que
« la peine soit certaine » pour être efficace.
Gilbert Collard, représentant Marine Le Pen, a milité pour une peine de perpétuité réelle
pour les grands criminels.
François Bayrou a avancé l’idée, par vidéo interposée, que « les victimes soient reconnues
dans le procès pénal ».
Nicolas Sarkozy a affirmé que « les victimes ne peuvent pas avoir moins de droits que les
mis en cause » et s’est prononcé en faveur du droit d’appel des victimes ; il s’est engagé
à étendre aussi les peines plancher à la réitération et à renforcer la rétention de sûreté.
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L’institut pour la Justice

Auprès des élus

E

n 2012, l’alternance a conduit l’Institut pour la Justice à s’investir auprès du nouveau
pouvoir exécutif et à rencontrer les nouveaux cabinets ministériels pour défendre ses
propositions. L’association a poursuivi ses nombreuses rencontres avec des parlementaires
ou représentants de partis politiques de chaque bord de l’hémicycle pour promouvoir ses
propositions de réforme.
Enfin l’Institut pour la Justice a été auditionné par la mission d’information parlementaire
sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale présidée par Dominique
Raimbourg, député PS de Loire-Atlantique, fin 2012.

L’Institut pour la Justice
auditionné par la Commission des Lois
L’Institut pour la Justice a été auditionné jeudi 6 décembre 2012 à l’Assemblée nationale
par la Commission des Lois dans le cadre de sa mission d’information sur les moyens de
lutte contre la surpopulation carcérale.
Xavier Bébin, Secrétaire général de l’association, a présenté la proposition de l’Institut
pour la Justice en faveur d’un vaste plan de construction de prisons supplémentaires.
Cette mesure, en plus de mettre fin aux scandales de la surpopulation carcérale et
de l’inexécution des peines, mettrait
également un terme à la procédure de «
double jugement » (le prononcé de la peine
remis en cause par le juge d’application des
peines).
Sébastien Huygues, député UMP du Nord,
rapporteur de la mission d’information
parlementaire, a repris à son compte les
propositions de l’Institut pour la Justice
dans le rapport final de la mission.

Xavier Bébin auditionné par la Commission des lois de
l’Assemblée nationale sur la surpopulation carcérale.

L’Institut pour la Justice à l’origine
d’une proposition de loi en faveur des victimes
L’Institut pour la Justice, avec Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes, a
déposé en janvier 2012 une proposition de loi visant à améliorer le droit des victimes.
Alexandre Giuglaris en rendez-vous avec le député Georges
Fenech.

Réunion de travail entre Alexandre Giuglaris et Aziz Senni,
responsable UDI.

Cette proposition de loi, soutenue par l’Institut pour la Justice, est extrêmement
ambitieuse puisque ses 22 articles placeront la victime à égalité de droits avec le mis en
cause, conformément au premier point du
Pacte 2012 pour la Justice.
Elle prévoit notamment la possibilité pour la
victime d’être assistée par un avocat dès le
dépôt de plainte, et d’interjeter appel d’une
décision de justice à tous les stades de la
procédure (détention provisoire, jugement,
libération conditionnelle).

Christian Estrosi tient avec l’IPJ une conférence de presse
à l’occasion de sa proposition de loi en faveur du droit des
victimes.
L’Institut pour la Justice reçu par le cabinet du Ministre de
l’Intérieur Place Beauvau.

Marie-Alix Maisonabe avec le député PS Dominique Raimbourg.
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Nos actions 2012

Publications et colloques

L

’Institut pour la Justice a continué son
travail de réflexion et de propositions
tout au long de l’année 2012. Ainsi les deux
événements phares qu’ont été le Pacte 2012
pour la Justice et le Colloque International
organisé au mois de décembre à la
Sorbonne ont donné lieu à la publication de
nombreuses contributions d’experts.

Colloque de l’IPJ au Sénat le 23 janvier 2012
sous le patronage du sénateur Hugues Portelli

domaine, ainsi que l’étude de Philippe
Bonfils, professeur de droit à l’Université
Paul Cézanne Aix-Marseille III et avocat au
Barreau de Marseille sur l’action pénale de
la victime.
En 2012, l’IPJ a également souhaité diversifier
les publications disponibles en ligne en
développant des décryptages, des notes
d’analyse de l’actualité ou des entretiens
avec des experts comme Philippe Bilger,
ancien avocat général à la Cour d’appel de
Paris ou Jean-Claude Magendie, Premier
Président honoraire de la Cour d’appel de
Paris.

Plus d’une quarantaine de publications ont
été mises en ligne sur notre site, notamment
l’actualisation de l’étude de Jacques Bichot,
professeur émérite à l’Université de Lyon III,
sur le coût du crime et de la délinquance,
qui fait aujourd’hui référence dans ce

N°17

Une action en justice innomée au régime

Philippe BONFILS, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, Avocat au Barreau de Marseille.

Résumé
La nature de l’action civile a toujours été un sujet de débat. Pour certains, l’action civile
n’est qu’une action en réparation d’un dommage causé par une infraction, alors que, pour
d’autres, elle possède un double visage, à la fois réparateur et vindicatif. Cette controverse
peut être résolue par une distinction entre l’action civile et l’action pénale de la victime au
procès pénal.
L’action civile repose sur un fait matériel susceptible de constituer une infraction. Elle
appartient non seulement aux victimes directes, mais aussi à de nombreux ayants droit et
autres tiers subrogés, et peut être dirigée contre l’auteur de l’infraction ou même contre
certaines personnes étrangères à l’infraction. Elle peut être exercée devant les juridictions
civiles ou pénales et poursuit la seule réparation d’un préjudice conformément aux principes
traditionnels du droit civil.
L’action pénale se fonde sur une infraction. Elle est réservée aux victimes personnelles et
directes, à l’exclusion des victimes civiles du dommage, et ne peut être dirigée que contre
le seul auteur de l’infraction. Elle relève de la compétence exclusive des juridictions pénales
et vise principalement la punition du coupable ou, du moins, la participation à l’exercice de
l’action publique.
L’action pénale octroie à la victime la possibilité de participer au déclenchement du procès
pénal, par le biais de la citation directe ou de la constitution de partie civile, ainsi qu’à son
déroulement, en lui conférant un large droit d’information et un réel pouvoir d’intervention.

Jacques Bichot, expert associé à l’IPJ, évalue à 150 milliards
d’euros le coût du crime et de la délinquance.

Édité par l’Institut pour la Justice
Association loi 1901
Contacts :
01 70 38 24 07
publications@institutpourlajustice.com

Etude de Philippe Bonfils, professeur de droit pénal, sur l’action
pénale de la victime.

E&A_17.indd 1
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pour thème « L’Union européenne, nouvel
acteur de la Justice pénale française ? »
En effet, deux directives européennes
étaient en débat sur le droit des victimes
et la garde à vue, et l’Institut pour la Justice
souhaitait rebondir sur cette actualité pour
réfléchir plus largement à l’impact de la
jurisprudence européenne sur le droit et les
juridictions en France.

Le 23 janvier 2012, colloque de L’IPJ, salle Clémenceau au Sénat
sous le patronage du sénateur Hugues Portelli.

Me Briard, Me Maitre, Philippe Bilger et Jean Pradel
interviennent lors du colloque.

Colloque au Canada, Xavier Bébin invité
par l’Association Internationale de Criminologie
de Langue Française

© Juillet 2012

L’action pénale de la victime

Philippe BONFILS est agrégé des Facultés de droit, professeur de droit à
l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, et avocat au Barreau de Marseille. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages et articles de référence dans le domaine du
droit pénal, de la procédure pénale, et de la criminologie, dont L’action civile :
essai sur la nature juridique d’une institution (PUAM, 2000).

Le colloque, au cours duquel sont notamment
intervenus Philippe Bilger, ancien avocat
général à la Cour d’appel de Paris, Olivier
Tell, chef de l’unité droit pénal procédural
à la Commission européenne, Dominique
Inchauspé, avocat pénaliste, Patrice Ribeiro,
secrétaire général du syndicat Synergie
Officiers ou encore le député de LoireAtlantique Dominique Raimbourg, avait

02/08/2012 12:28:34

L’Association Internationale de Criminologie
de Langue Française tenait du 13 au
15 mai 2012 son colloque biannuel à
l’Université de Montréal sur le thème
« l’innovation criminologique : perspectives
francophones ». à cette occasion, Xavier
Bébin était invité à intervenir sur le thème
de « l’inertie politico-administrative française
face aux innovations criminologiques »,
au regard des programmes de prévention
de la récidive et du diagnostic à visée
criminologique.

Une séance plénière du colloque de l’AICLF sur le thème
« l’innovation criminologique : perspectives francophones ».
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Publications et colloques

Repenser le justice pénale et l’avenir de la criminologie

L

’Institut pour la Justice a organisé un grand colloque international à la Sorbonne les 13 et
14 décembre 2012 sur le thème : « Une Justice pénale rénovée fondée sur la criminologie
moderne ». A cette occasion, les plus grands spécialistes et praticiens du droit pénal et de la
criminologie sont intervenus. L’Institut pour la Justice a organisé deux journées exceptionnelles
de réflexions et de débats avec près de 30 experts français et étrangers.
Près de 400 personnes sont ainsi venues écouter les analyses et les propositions des
professeurs Jean Pradel, Martine Herzog-Evans ou André Varinard, des magistrats comme
Cécile Petit (Premier avocat général à la Cour de cassation) ou Jean-Claude Magendie (Premier
président honoraire de la Cour d’appel de Paris), des criminologues comme Alain Bauer ou
Maurice Cusson, des psychiatres comme Gérard Lopez ou Alexandre Baratta, ou encore des
praticiens comme Mohammed Douhane (Secrétaire national de Synergie Officiers) ou les
avocats Thibault de Montbrial et Stéphane Maitre.

L’Institut pour la Justice met à l’honneur
les réussites canadiennes en matière de justice
L’évaluation de la dangerosité
Le Canada a une expertise reconnue dans l’évaluation
de la dangerosité, notamment grâce aux échelles
actuarielles qui sont des tests scientifiquement
validés permettant de calculer une probabilité de
récidive statistiquement corrélée. L’IPJ a mis en avant
l’expertise canadienne dans ce domaine, notamment
avec l’intervention de Jean-Pierre Guay

Jean-Pierre Guay, professeur de criminologie à
l’université de Montréal.

Le développement de la criminologie
Parce qu’elle est insuffisamment connue et
développée en France, l’Institut pour la Justice a
souhaité mettre à l’honneur la criminologie en invitant
des grands experts canadiens comme Maurice Cusson,
Jean Proulx, pour échanger avec des criminologues
français comme Alain Bauer ou Christophe Soullez,
Directeur de l’Observatoire National de la Délinquance
et des Réponses pénales.

Maurice Cusson, professeur émérite de criminologie
à l’Université de Montréal.

L’ombudsman fédérale des victimes
d’actes criminels au Canada : un modèle à suivre
Près de 400 personnes ont assisté aux deux journées de
conférences et débats à la Sorbonne.

Jean Pradel, professeur émérite de droit pénal.

Sue O’sullivan, l’Ombudsman fédérale des
victimes du Canada, est intervenue pour
présenter son institution qui a pour objectif :

et aux préoccupations des citoyens et des
victimes.
L’Institut pour la Justice préconise de
s’inspirer de l’Ombudsman fédérale canadien
et de créer une institution comparable en
France.

• d’informer sur les droits des victimes ;
• d’examiner des plaintes contre des
ministères, organismes et fonctionnaires ou
à l’égard des lois et politiques fédérales ;
• diriger vers les programmes et les services
de proximité susceptibles d’aider des
victimes ;
• formuler des recommandations à
l’intention du gouvernement sur la façon
d’améliorer les politiques publiques et les
lois afin de mieux répondre aux besoins
Table ronde avec Jean-Claude Magendie, Christophe EocheDuval, Didier Gallot, et Me Christophe Ayela, avocat.

Alain Bauer, professeur de criminologie et consultant en
sécurité.
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L’observatoire

Institut pour la Justice / csa

Consensus droite-gauche
			
sur les propositions de l’IPJ
Les résultats de la troisième vague de l’Observatoire « Institut pour la Justice/CSA » du mois
de mars 2012 sont sans appel et confortent les propositions de l’Institut pour la Justice :
• 90 % des Français sont favorables au droit d’appel des victimes en matière pénale
• 90 % des Français sont favorables à une application minimale des trois quarts de la peine

S

i l’Institut pour la Justice peut se prévaloir d’être le porte-voix de millions de Français audelà des clivages politiques, c’est parce que l’Observatoire Institut pour la Justice / CSA
montre que les Français plébiscitent les propositions de l’IPJ.

Ces propositions sont plébiscitées par les Français, droite et gauche confondues. Par exemple,
75 % des Français veulent plus de sévérité à l’égard des récidivistes car 32 % demandent
le maintien des peines plancher et 43% leur renforcement. 13 % seulement demandent
leur suppression. Le sujet fait consensus au-delà des clivages politiques ; deux tiers des
sympathisants de gauche sont favorables au maintien ou au renforcement de ces peines
minimales.

Cela fait maintenant deux ans que ce partenariat existe et il permet de donner la parole aux
Français grâce aux enquêtes réalisées par l’Institut CSA. Les résultats de ces études font
l’objet d’une large diffusion dans la presse et sont un indicateur incontournable pour les
pouvoirs publics.

Deux vagues du sondage ont été au centre des débats cette année : l’une, réalisée pendant la
campagne présidentielle, a montré le soutien des Français au Pacte 2012 pour la Justice, l’autre
a mis en avant les réserves de l’opinion face aux propositions du nouveau gouvernement en
matière de justice et de lutte contre la délinquance.

L’observatoire de l’Institut pour la Justice/CSA repris dans le Figaro.
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Une attention constante

à l’égard des victimes
2 exemples d’actions de l’IPJ :

En 2012, l’Institut pour la Justice a continué
		
à apporter son soutien aux victimes par:
• un travail d’écoute et de soutien moral
• un travail d’orientation vers les structures aptes à les accompagner (associations, avocats …)
• un travail d’information de base sur les principaux droits dont elles bénéficient

L’Institut pour la Justice a également
donné la parole aux victimes dont l’histoire est emblématique
d’un dysfonctionnement du système judiciaire.
L’association a organisé :
• des témoignages sur le site internet, dans les médias ou dans le bulletin trimestriel de
l’association pour sensibiliser le plus grand nombre
• de prises de parole au cours d’auditions parlementaires et lors de colloques

L’IPJ porte-voix des victimes au colloque
de l’Association des Avocats Pénalistes
Le 13 octobre 2012, Stéphane Maitre, avocat au barreau de Paris,
était invité, au nom de l’Institut pour la Justice, à intervenir lors
du colloque de l’Association des avocats pénalistes à la maison
du barreau à Paris. Le thème du colloque : « Quelle place pour la
victime dans le procès pénal ? »
Stéphane Maitre débattait avec Eric Dupond-Moretti sur le thème
« Faut-il chasser la victime du prétoire ? », pour défendre la position
de l’IPJ en faveur d’un droit d’appel pour les victimes.

L’IPJ a soutenu la famille Trabuc dans son combat
pour la modernisation des expertises psychiatriques.
En 2012, l’Institut pour la Justice a apporté son soutien à la famille Trabuc, qui se bat depuis
plusieurs années, pour le seul intérêt général, afin de faire reconnaître la responsabilité de la
psychiatre chargée du suivi du meurtrier de Germain Trabuc, tué en 2004 à coups de hache.
Le profil du meurtrier aurait dû retenir l’attention du docteur, poursuivie pour homicide
involontaire. Elle a, en effet, été la seule médecin à ne pas avoir identifié sa pathologie, malgré
l’avis concordant d’au moins huit psychiatres et le lourd passé
de son patient.
L’Institut pour la Justice s’est mobilisé aux côtés de la famille
Trabuc pour que ce procès, qui est une première dans l’histoire
de la justice et de la psychiatrie, permette d’ouvrir le débat sur les
évaluations de la dangerosité psychiatrique et criminologique.
Une meilleure identification des profils criminologiques des
patients psychiatriques dangereux, grâce à l’utilisation des
échelles actuarielles, permettrait la diminution de la récidive et
une baisse de la criminalité.

Joël Censier intervient lors du colloque de l’IPJ sur la place de
l’Union européenne dans la Justice pénale française en janvier
2012 au Sénat.

Sylvia, violée en 2004, première victime d’un homme arrêté en
2010 pour le viol et le meurtre de Natacha Mougel, témoigne
par vidéo au Rassemblement Justice 2012.
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Stéphane Maitre.
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Michel Trabuc fait partie du collectif
de victimes de l’Institut pour la Justice.
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Mobilisations citoyennes

L

a majorité silencieuse en 2012 a su trouver une voix pour porter ses craintes, ses aspirations
et ses revendications en matière de justice et de sécurité.

Au cours de l’année, l’Institut pour la Justice a mobilisé 1.7 millions de citoyens autour du Pacte
2012, mais également des centaines de milliers de Français avec d’autres pétitions. En voici
deux :

Près de 300.000 soutiens pour le maintien
des tribunaux correctionnels pour les mineurs récidivistes

500 000 Français obtiennent
				la relaxe de Maurice Boisart
Le 17 février 2012, le tribunal d’Avesnes-sur-Helpe a condamné Maurice Boisart, maire de
Cousolre, pour avoir giflé un adolescent qui l’avait insulté et menacé. Ce jugement avait suscité
l’indignation de l’opinion publique.

Dès sa prise de fonction, la garde des Sceaux annonce son intention de supprimer les tribunaux
correctionnels pour les mineurs récidivistes. A l’annonce de ce projet, l’Institut pour la Justice
exprime son opposition à cette initiative, le nombre de crimes et délits de violence commis
par les mineurs ayant très fortement augmenté au cours des dernières années. Cette mesure
risquerait de conforter un sentiment d’impunité chez les mineurs délinquants.

L’Institut pour la Justice a dénoncé cette décision avant de
lancer une grande pétition de soutien à Maurice Boisart,
soutenu également par l’Association des maires de France.
Plus de 500.000 personnes ont ainsi apporté leur soutien
à cet élu d’une petite ville du Nord. Une large mobilisation
qui a été utilisée dans sa défense par son avocat. La relaxe
de Maurice Boisart par la Cour d’appel est venue souligner
la justesse du combat de l’IPJ.

La pétition lancée par l’Institut pour la Justice montre une nette opposition des citoyens à la
proposition de la Garde des Sceaux. Près de 300.000 signataires ont exprimé leur volonté de
voir se maintenir le recours aux tribunaux correctionnels pour les mineurs récidivistes. C’est un
message de fermeté envoyé au Président de la République.

« Honnêtement je ne m’attendais pas à un phénomène pareil,
quand on a emmené concrètement les 510 000 signatures
sur le bureau du juge, je pense que cela a eu son effet »
Maurice Boisart, Maire de Cousorle
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Maurice Boisart avec les pétitions de l’IPJ à la
Cour d’appel de Douai en septembre 2012.
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Voyage d’études

au Canada

E

n mai 2012, à l’occasion de la tenue d’un colloque de l’Association Internationale de
Criminologie de Langue Française, lors duquel Xavier Bébin intervenait, une délégation
de l’Institut pour la justice s’est rendue au Canada pour étudier la politique pénale appliquée
dans ce pays, fréquemment cité en exemple. Xavier Bébin, Jean Pradel, professeur émérite de
droit pénal et Alexandre Baratta, psychiatre expert près la cour d’appel de Metz, ont effectué
ce voyage pour rencontrer des chercheurs, des criminologues, des professeurs de droit et de
nombreuses personnalités politiques. Parmi elles, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui
œuvre en faveur d’une plus grande reconnaissance des victimes et de leurs droits, a présenté
les lois qu’il a défendues en matière de sécurité et de justice. Lors de cet entretien, l’IPJ a
rencontré le Ministre de la Justice. La délégation a également été officiellement accueillie par
les sénateurs canadiens dans l’hémicycle.

Toujours dans la perspective d’étudier les droits accordés aux victimes au Canada, l’IPJ a
rencontré la présidente et le directeur général de l’AFPAD (Association des Familles de
Personnes Assassinées ou Disparues), organisation qui œuvre, tout comme l’IPJ, auprès des
pouvoirs publics en mobilisant les citoyens sur les dysfonctionnements du système judiciaire.

Avec M. Gilles Côté, directeur de la recherche de l’Institut
Pinel sur la psychopathie, les traumatismes graves et les
comportements violents.

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu reçoit Xavier Bébin,
Alexandre Baratta, psychiatre, et le professeur émérite Jean
Pradel.

La délégation a rencontré le ministre de la Justice, Robert
Nicholson, au Sénat.

L’Institut pour la Justice a également rencontré Sue O’Sullivan,
l’Ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels. Au
Canada, le bureau de l’Ombudsman a un rôle majeur, puisqu’il
s’assure que le gouvernement s’acquitte de ses responsabilités
à l’égard des victimes d’actes criminels. Cette rencontre a donc
suscité de nombreuses questions de la part des représentants de
l’IPJ sur le fonctionnement et la marge de manœuvre de ce bureau,
qui n’existe pas en France. Depuis cet échange, les relations de l’IPJ
avec le bureau de l’Ombudsman se poursuivent et permettent à
l’association d’alimenter ses travaux sur les possibilités d’instituer
en France une instance similaire.

28

Rencontre au Canada avec Sue
O’Sullivan, Ombudsman fédérale
des victimes d’actes criminels au
Canada.

L’Institut Pinel de Montréal.

La délégation a également visité l’Institut Philippe Pinel, hôpital psychiatrique universitaire à
haute sécurité qui accueille des criminels sexuels dangereux. Affilié à l’Université de Montréal,
il est le seul hôpital au Canada à fournir l’ensemble des services spécialisés en psychiatrie légale,
c’est-à-dire l’évaluation, le traitement et la réhabilitation de patients atteints de maladies
mentales associées à des comportements violents. Gilles Côté, directeur de la recherche de
l’Institut Pinel sur la psychopathie, les traumatismes graves et les comportements violents, a
présenté les différents services de l’Institut ainsi que les travaux de recherche en cours.
Les experts de l’IPJ ont mesuré l’importance du rôle du criminologue qui évalue le risque de
violence, apporte son aide sur le plan légal et juridique, maintient un contact avec les familles
et retrouve les antécédents des patients. La synergie entre psychiatres et criminologues est
fondamentale pour gérer le suivi des détenus.
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L’IPJ dans les médias
« Alliant l’expertise et la vox populi,
l’association, qui se veut le « porte-voix de
la majorité silencieuse », s’invite dans la
campagne présidentielle. »

En 2012, l’Institut pour la Justice a considérablement renforcé sa présence dans les médias.
Des événements de grande envergure, comme le Tour de France et le Rassemblement Justice
2012, à ses prises de position et ses réactions à l’actualité judiciaire, l’association est devenue
une interlocutrice incontournable. Régulièrement sollicités, les représentants de l’IPJ ont
présenté leurs analyses dans diverses sources d’informations tout au long de l’année.

Le Nouvel Obs février 2012.

Xavier Bébin, invité de France Inter.

L’IPJ « pèse lourd dans le domaine judiciaire. »

France Inter, mai 2012.

Figaro, 23 février 2012.

« Déplorant que les tribunaux ne prononcent
des peines de prison ferme que dans 18 %
des cas de récidive légale, l’Institut pour la
Justice, qui veut promouvoir une justice plus
protectrice des citoyens, juge plus que jamais
nécessaire de renforcer les peines plancher ».
Valeurs actuelles, juin 2012, à propos de la
récidive.

Dimanche + consacre un reportage
aux associations qui vont peser dans la
campagne présidentielle (mars 2012).

BFM TV a couvert le Rassemblement
Justice 2012 auquel tous les candidats à la
Présidentielle étaient conviés.
BFM TV Mars 2012 tout le week end.

Xavier Bébin réagit à la proposition du
Contrôleur général des lieux de privation de
liberté (CGPL), de voter une loi d’amnistie
pour les condamnés à une courte peine de
prison ferme.

« L’un des lobbies le plus influent de la
campagne. »
Marianne, 6 avril 2012.

JT FRANCE 2, France 2, juin 2012.
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Nos priorités

1

L’égalité de droits
entre la victime et l’accusé

3

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.

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.

4
2

Une fermeté de précaution
vis-à-vis des criminels dangereux

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

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.

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.

5

L’application effective
des peines prononcées
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.

32

33

Rapport annuel 2012
C  '

Institut pour la Justice

Les Experts Associés

Christophe Eoche-Duval,

Une équipe pluridisciplinaire aux compétences indiscutables partage les préoccupations
de l’Institut pour la Justice et s’associe à ses travaux.

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.

Haut fonctionnaire

Stéphane Maître,

Jean Pradel,

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.

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

Jean-Claude Magendie

Maurice Cusson,

Il a été président du Tribunal de grande instance de Paris, conseiller
référendaire à la Cour de cassation, président de chambre à la cour d’appel
de Rouen et à celle de Versailles.

Professeur à l’École de criminologie et chercheur au Centre international
de criminologie comparée de l’université de Montréal.

Avocat au barreau de Paris

Professeur de droit

Ancien Premier président de la Cour d’appel de Paris

Criminologue

Alexandre Barrata, Psychiatre,

Gilles-William Goldnadel,

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

Essayiste, Me Goldnadel est aussi président d’Avocats sans frontière.

Thibault de Montbrial,

Olivier Halleguen,

Il est membre de l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP).

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

Didier Gallot,

Louis Albrand,

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

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.

Olivier Foll,

Jean-Pierre Bouchard,

Commissaire de police, ancien Directeur de la police nationale.

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.

Jean-Yves Chevallier,

Xavier Raufer,

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

Directeur des études au Centre universitaire de recherche sur les menaces
criminelles contemporaines (Université Paris II – Panthéon-Assas).

Expert près de la Cour d’appel de Metz

Avocat au barreau de Paris

Magistrat

Avocat au barreau de Paris

Psychiatre

Médecin humanitaire, Criminologue

Ancien Directeur de la police judiciaire de Paris

Professeur de droit
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Psychologue et Criminologue

Criminologue
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3 Questions à … Jean-Claude Magendie

nouvel expert associé à l’Institut pour la Justice

Au vu de cette expérience, vous avez publié Les sept péchés capitaux
de la justice française. Selon vous, quelles sont les grandes réformes
dont notre système judiciaire a besoin ?
J’ai souhaité, dans Les sept péchés capitaux de la justice française, faire un état des lieux du
système judiciaire au regard de l’expérience qui a été la mienne. Ce constat me conduit à
conclure que notre justice est à bout de souffle, incohérente et inadaptée aux défis de notre
temps.
L’autorité judiciaire a besoin d’être rebâtie tant dans son organisation que dans son
fonctionnement avec le souci d’offrir à nos concitoyens une justice conforme à leurs attentes
et en laquelle ils retrouveraient confiance.

Jean-Claude Magendie
Premier Président honoraire
de la Cour d’appel de Paris.

Vous avez une expertise reconnue du système judiciaire. Pouvez-vous
nous rappeler votre parcours ?
J’ai pu, au cours de ma carrière, exercer des fonctions juridictionnelles variées, toujours en
tant que magistrat du siège : juge d’instruction, conseiller référendaire à la cour de cassation,
président de chambre dans des cours d’appel. J’ai par la suite occupé des postes à responsabilités
comme président du Tribunal de grande instance de Créteil puis de celui de Paris. J’ai enfin été
nommé Premier président de la Cour d’appel de Paris. J’ai ainsi pu comprendre le lien intime
qui existe entre l’administration de la justice et la fonction juridictionnelle.

36

Vous avez décidé de rejoindre l’Institut pour la Justice en tant
qu’expert associé. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de cet
engagement ?
Accaparé par mes fonctions, ce n’est que tardivement que j’ai découvert l’Institut pour la
Justice et réalisé que ce que j’avais pu en entendre jusque-là était très éloigné de la réalité et
du travail qu’il réalise.
Véritable école de pensée qui essaye de remettre les choses à leur juste place et faire en sorte
que le droit pénal ne soit pas uniquement fait pour préserver les auteurs mais également pour
préserver la société, l’Institut pour la Justice permet d’ouvrir (enfin !), de vrais débats pour
briser la pensée unique judicaire. Cette chape de plomb, qui étouffe la réflexion, dont j’ai pu
constater les ravages.
Ses analyses dans le domaine pénal me semblent des idées raisonnables mais qui me paraissent
s’imposer face à une dérive intellectuelle qui tient le haut du pavé et conduit à un dangereux
dogmatisme pénal. Je souhaite que cet Institut élargisse sa réflexion au-delà de la justice
pénale et qu’il puisse relever le défi qui consiste à se faire entendre lorsque tout concourt à
étouffer la pensée non orthodoxe immédiatement caricaturée par ses adversaires.
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Le collectif des victimes

L’Institut pour la Justice est au service des victimes pour leur apporter une écoute et un soutien
moral qui trop souvent démontrent leur sentiment d’abandon et leur perte de confiance dans
la Justice.

Avec son collectif de victimes, l’association entend dépasser le cas particulier de chacun, qui
relève des associations de victimes, pour viser l’intérêt général en proposant des actions pour
endiguer las dérives de la justice pénale.

Notre Organisation

Les membres donateurs et les sympathisants
					en progression constante

C’est par la mobilisation et le soutien sans faille de ses donateurs que l’association parvient
à faire entendre sa voix dissonante dans le concert des idées convenues. L’année 2012 a été
exceptionnellement riche en nouvelles adhésions, l’Institut pour la Justice est passé de 60 000
membres à 82 000 membres donateurs. La fidélité des personnes ayant rejoint l’IPJ 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.
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.

Laurence Havel, responsable des relations avec les membres.
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Nos valeurs

Nos méthodes

Le courage : l’Institut pour la Justice
est le porte-voix de la majorité silencieuse.
Convaincu de la place fondamentale du droit et de la justice dans la régulation de la société
et fondamentalement attaché à la défense et à la promotion d’une justice plus protectrice et
plus équitable envers les victimes, l’Institut pour la Justice n’hésite pas à promouvoir ses idées
et ses convictions sur la scène publique. La défense de l’intérêt général, et notamment des
victimes, conduit l’association à dénoncer les dysfonctionnements de la justice et à proposer
des solutions pérennes, nécessaires et pragmatiques de réformes.

L’Institut pour la Justice œuvre à mobiliser derrière lui des victimes, des experts et des citoyens,
soucieux et désireux de s’engager en faveur d’une Justice plus équitable.
• Sensibiliser et informer les citoyens sur les dysfonctionnements de la justice pénale et faire
remonter leurs attentes auprès des pouvoirs publics.
• Accueillir les victimes des dérives du système judiciaire et leur donner la parole.

La liberté d’expression : l’Institut pour la Justice
est indépendant de tout parti politique.
Afin de garantir sa liberté totale de parole et d’action, l’Institut pour la Justice refuse toute
subvention publique ou don de la part de grandes entreprises. Financée uniquement par la
générosité de dizaines de milliers de bienfaiteurs privés, l’association est indépendante de tout
parti politique.

• Promouvoir auprès des élus et des médias des propositions de réformes pragmatiques
élaborées à partir de travaux d’experts. L’association assure une présence permanente
auprès des législateurs et du gouvernement pour sensibiliser les élus et permettre l’adoption
de textes de lois le plus en adéquation possible avec nos idées et nos travaux. L’association
organise ainsi des réunions de travail et des colloques à l’Assemblée nationale et au Sénat.

L’engagement : l’Institut pour la Justice
défend une cause avec responsabilité et dévouement.
L’équipe de l’Institut pour la Justice, pour parvenir à remplir ses objectifs, est :
• efficace : elle vise des résultats précis et atteignables
• populaire : elle défend une approche pragmatique et de bon sens en matière judiciaire
• compétente : elle s’appuie sur des professionnels et des experts
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Bilan financier

Emploi des ressources = 1 670 114 €
Aide aux victimes :
112 539,40 €

Origine des ressources = 2 260 229 €

Dons :
2 238 392 €

Information &
sensibilisation du public :
599 020,10 €

Collecte de dons :
159 267 €

Médias et relations
institutionnelles :
308 863,75 €

Production vendue
de biens et services :
21 837 €

Recherche et publications :
240 757,40 €
Management et frais
généraux :
249 666,35 €

Analyse
Le budget 2012 de l’association montre une hausse sensible des recettes et des dépenses au
cours de l’année grâce au formidable succès de l’Institut pour la Justice. Les comptes ont été
certifiés par le Commissaire aux Comptes Deloitte.
L’augmentation du budget au cours de l’année a permis de réaliser dans de bonnes conditions
de grands événements comme le Rassemblement Justice 2012 et de convaincre toujours plus
de citoyens. L’excédent dégagé au cours de l’année permettra d’assurer le bon fonctionnement
de l’association en 2013 et de mener des campagnes de communication innovantes.
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Institut pour la Justice

Notre équipe
Les permanents :

Alexandre
Giuglaris,

Marie-Alix
Maisonabe

Laurence
Havel

délégué général

responsable de la
communication

responsable des
relations membres

Le Conseil d ‘administration :

Axelle
Theillier,

Xavier Bébin,
secrétaire général

présidente

Jean-Baptiste
Roudillon,
trésorier
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