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Axelle Theillier

L’

Institut pour la Justice est, depuis sa création, une
association citoyenne qui se veut la courroie de transmission entre les citoyens et les institutions judiciaires et
politiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous
n’aurons pas manqué d’activité en 2013 !

Grâce au soutien généreux de nos 50 000 membres
donateurs, nous avons réussi à maintenir notre
action d’information et de sensibilisation des citoyens aux enjeux de notre justice
pénale tout en orientant de nombreuses victimes vers les structures adaptées à
leurs problèmes. C’est une mission que nous accomplissons avec dévouement
et enthousiasme.
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Et de l’enthousiasme et de l’espoir, il en aura fallu cette année tant l’actualité
aura révélé de nombreux dysfonctionnements de notre justice, à commencer par
le plus scandaleux d’entre eux, la découverte du « mur des cons » du Syndicat de
la magistrature. Une fois le choc passé, l’association a renoué avec ses mobilisations en faveur d’une justice impartiale et non politisée, refusant le « deux
poids, deux mesures » qui mine la confiance des Français en l’autorité judiciaire.
Qui d’autre aurait pu mener ces combats ?
L’Institut pour la Justice a également pu compter sur une petite équipe soudée
et dynamique qui accomplit un travail essentiel pour aider et informer les
Français. En 2013, cette information du grand public est également
passée par la diffusion du livre de Xavier Bébin, Quand la justice crée
l’insécurité, qui aura marqué les esprits et osé s’attaquer au « dogmatisme pénal ».
Tous ces combats, nous les poursuivrons en 2014, et aussi longtemps que nous
aurons le soutien de très nombreux Français, car l’ambition de l’Institut pour la
Justice est loin d’être achevée : obtenir que notre justice soit plus protectrice des
citoyens et plus équitable à l’égard des victimes.
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Alexandre Giuglaris

T

out au long de l’année 2013, l’Institut pour la Justice
a poursuivi son action unique et courageuse d’information
et de mobilisation citoyenne. Toutes les actions de l’IPJ
seraient impossibles sans la générosité de près de 50 000
Français qui financent les combats de l’association. Qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.

Ils auront ainsi permis à l’association d’approfondir ses actions indispensables au
débat public. L’IPJ a conduit un intense travail de persuasion auprès des élus en
multipliant les rencontres institutionnelles. Cela a permis de voir les propositions
de l’IPJ reprises par différentes institutions. Le succès de nos idées a aussi été
possible grâce à la publication du livre de Xavier Bébin ou du lancement de la
Revue française de criminologie et de droit pénal.
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Ces actions sont portées par un objectif central : améliorer le sort et la place des
victimes. Elles auront été au cœur de toutes nos préoccupations, notamment lors
de nos auditions publiques ou à travers les propositions de l’IPJ sur l’indemnisation
des victimes, les délais de prescription, le droit d’appel pour les victimes ou encore
l’égalité entre parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Mais toutes ces initiatives pourront-elles passer le cap de la réforme pénale qui est
annoncée pour 2014 ?
L’Institut pour la Justice compte se mobiliser totalement sur ce texte. L’objectif de
l’association est simple : permettre l’adoption d’un texte qui corresponde aux souhaits des Français, dont la demande de fermeté est croissante, et qui soit conforme
à leurs priorités, c’est-à-dire une justice plus protectrice des citoyens et plus équitable à l’égard des victimes.
La crédibilité de l’association dans cette démarche ne peut qu’être renforcée grâce
aux soutiens et aux témoignages de centaines de milliers de citoyens, notamment
rencontrés lors d’un nouveau Tour de France pour la Justice qui sera organisé en
2014, mais aussi grâce à son collectif de victimes et son réseau d’experts. C’est cette
originalité de l’association fondée sur ce triptyque citoyens-victimes-experts, qui
fait d’elle un interlocuteur écouté et respecté.
L’IPJ n’est pas seulement une association citoyenne, c’est aussi une structure
unique qui n’a qu’un but, rapprocher la justice des citoyens.
Espérons qu’en 2014, les Français seront entendus et que l’on ne creusera pas le
fossé entre eux et l’autorité judiciaire. C’est un enjeu démocratique fort et l’IPJ sera
au rendez-vous.
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P

arce qu’il n’existe aucune bonne raison de placer la victime en situation d’infério-

rité juridique par rapport à son agresseur présumé, il convient de donner à celle-ci une
place à part entière dans la procédure pénale.
En 2013, l’Institut pour la Justice a continué à promouvoir ses analyses et son expertise
auprès des législateurs pour faire évoluer les droits des victimes, notamment lors de ses
auditions et rencontres parlementaires.
En mars 2013, le Délégué général de l’IPJ, accompagné de Me Stéphane Maitre, expert
associé auprès de l’Institut pour la Justice et qui a fait de la cause des victimes un
combat personnel, ont été reçus à l’Elysée par Pierre Valleix, conseiller justice du
Président de la République.

Avec le député Hervé Mariton.

Avec le député Pascal Cherki.
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tut pour la Justice a rencontré plus d’une trentaine de personnalités parmi lesquelles :
l

Fabienne Klein-Donati, conseillère justice auprès

du Premier ministre Jean-Marc Ayrault,
l

Hélène Cazaux-Charles, conseillère du ministre de

l’Intérieur Manuel Valls sur les questions de justice,
l

Gilles Bon-Maury, conseiller auprès de la ministre des
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Avec la sénatrice Cécile Cukierman.

Droits des femmes Najat Vallaud-Belkacem,
l

Antoine

Grezaud

représentant

le

Défenseur

des droits Dominique Baudis.
L’IPJ a également rencontré de nombreux parlementaires, dont les sénateurs André Vallini, François
Zocchetto

députés

et Christophe Béchu ainsi que les
Georges

Fenech,

Nathalie

Nieson

et

Avec Jean-Christophe Lagarde.

Philippe Vigier.

		

Me Stéphane Maitre, expert de l’IPJ,
et Alexandre Giuglaris, reçus à l’Élysée
par le conseiller justice du Président
de la République.

Avec le président Christian Jacob.

Avec le député Frédéric Lefebvre.

Avec le Contrôleur général des lieux de privation
de liberté, Jean-Marie Delarue.
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Indemnisation des victimes
			
Audition au Sénat en mai
L’Institut

pour la Justice a été audi-

tionné au Sénat en mai 2013 par un
groupe de travail de la commission des
Lois sur la question de l’indemnisation
des victimes. Me Thibault de Montbrial,
expert de l’IPJ, et Alexandre Giuglaris,
ont présenté aux sénateurs Christophe
Béchu et Philippe Kaltenbach leurs
propositions pour répondre à la nécessité
Me Thibault de Montbrial, expert de l’IPJ,
et Alexandre Giuglaris après leur audition au Sénat.

de prendre davantage en compte les souffrances des victimes et les insuffisances
notoires du système d’indemnisation.

Ils ont également présenté les nombreuses propositions de l’Institut pour la Justice
dans ce domaine, notamment la création d’un système d’amende automatique, le
développement du travail en prison pour améliorer l’indemnisation des victimes
ou encore le renforcement du rôle de l’État dans cette indemnisation.
Dans leurs conclusions, les rapporteurs du groupe de travail ont retenu des points essentiels
présentés par l’Institut pour la Justice, et reconnaissent notamment l’utilité de diffuser
un référentiel national d’indemnisation des préjudices corporels.
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Audition à l’Assemblée nationale en juin

L’Institut pour la Justice était auditionné à l’Assemblée nationale au mois de juin par la
députée Nathalie Nieson, dans le cadre d’une mission sur le financement des associations
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d’aide aux victimes et, plus généralement, sur la politique d’aide aux victimes.
Le délégué général a notamment témoigné de certains dysfonctionnements dans l’aide et dans
l’accompagnement des victimes, en particulier en raison de la méconnaissance des dispositifs existants. L’association a ainsi pu présenter ses propositions, comme le développement
d’un système d’amende automatique accompagnant toute condamnation pour délit,
renforcement du travail en prison ou la création d’un chef de file dans la politique
d’aide aux victimes (Défenseur des victimes ou délégation interministérielle).
Dans le rapport remis au Premier ministre, la députée Nathalie Nieson a soumis un ensemble
de propositions dont certaines émanent de l’Institut pour la Justice, notamment la création
d’une amende automatique accompagnant les condamnations délictuelles et criminelles.

Avec la députée Nathalie Nieson.
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Droit d’appel pour les victimes

Proposition de loi à l’Assemblée nationale

Depuis sa création en 2007, la question du droit pour les parties civiles de pouvoir faire
appel des décisions de justice fait partie des combats incessants de l’IPJ. Cela démontre la
persévérance de l’association dans ses convictions.
À l’initiative de l’Institut pour la Justice, le député UMP Etienne Blanc a déposé une proposition de loi cosignée par 70 parlementaires en faveur de la création d’un droit d’appel des
victimes en cas de décision de relaxe ou d’acquittement.
Cela permettrait de mettre en cohérence notre procédure pénale, qui reconnaît déjà certains
droits à la partie civile, et permettrait également de rapprocher la justice des citoyens en
garantissant aux victimes qu’elles pourront être entendues une nouvelle fois.
Cette proposition de loi, à laquelle l’association a contribué grâce à son réseau d’experts,
répond à la demande des Français qui plébiscitent à 92%, toutes tendances confondues,
l’instauration d’un droit d’appel en faveur des victimes.

Alexandre Giuglaris et le député Etienne Blanc
présentent la proposition de loi en faveur d’un droit d’appel pour les victimes.
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En décembre, l’Institut pour la Justice a déposé un recours gracieux auprès du Premier
ministre contre le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, qui fixe le montant des rétributions accordées à un avocat agissant dans le cadre de l’aide juridictionnelle et établit une
inégalité injustifiée entre les parties, au détriment de la victime. L’association a demandé au
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Premier ministre qu’il soit mis fin à cette situation inacceptable, qui est de surcroît contraire
au principe d’égalité édicté aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 1er de la Constitution française.
La défense d’une partie civile n’implique pas moins de travail, ni moins de difficultés
que la défense d’une personne poursuivie. À cela s’ajoute l’absence de rémunération
de l’avocat censé représenter la partie civile aux audiences de libération conditionnelle
concernant les condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ou à une
peine de réclusion.
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1 Auprès des élus

Pour une justice plus protectrice

Les propositions de l’IPJ

reprises par l’UMP

E

n 2013, l’UMP a repris de nombreuses propositions défendues de longue date par

l’Institut pour la Justice, parmi lesquelles : la création de 20 000 places de prison pour
résoudre le problème de l’inexécution des peines, la suppression de la procédure d’aménagement des peines de moins de 2 ans, la suppression des réductions automatiques des peines,

la création d’un droit d’appel des victimes dès lors que l’accusé est relaxé ou acquitté.
Lors d’un colloque sur l’autorité, organisé dans le cadre de la préparation de son programme,
Me Thibault de Montbrial, expert associé de l’Institut pour la Justice, est intervenu en
présence de différents leaders politiques pour rappeler la nécessité d’une réforme en
profondeur de la justice de notre pays, pour que celle-ci prenne davantage en compte le sort
des victimes.

Me Thibault de Montbrial intervient comme expert de l’IPJ.
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En octobre, Xavier Bébin a été invité par l’UMP, en tant qu’expert indépendant, pour
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faire un bilan de la présidence de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité et de justice.
En présence des anciens ministres Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati et Brice Hortefeux,
il a ainsi pu saluer certaines réformes menées au cours de ce quinquennat, comme
l’instauration des peines plancher, de la rétention de sûreté ou la saisine pour le justiciable du
Conseil supérieur de la magistrature, mais il a également regretté l’adoption tardive de
la loi de programmation relative à l’exécution de peines, qui avait pour mesure phare un
plan de construction de 20 000 places de prison, comme le propose l’IPJ.
Xavier Bébin a critiqué l’adoption de la loi pénitentiaire de 2009, qui a mis en place le
système des aménagements de peine ab initio pour des peines de prison jusqu’à deux ans.
Il a mis en lumière la contradiction de cette loi avec la plupart des dispositifs
adoptés auparavant.

Xavier Bébin, secrétaire général de l’Institut pour la Justice, débat aux côtés des anciens
ministres, Rachida Dati, Roger Karoutchi, Michèle Alliot-Marie et du député Sébastien Huyghe.
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Audition à l’Assemblée nationale

Le

Professeur émérite de droit pénal Jean Pradel, expert

associé de l’Institut pour la Justice, et Alexandre Giuglaris,
délégué

général

de

l’association,

ont

été

auditionnés

à

l’Assemblée nationale par les députés Alain Tourret et Georges
Fenech, sur la révision des condamnations pénales.
Au cours de cette audition, les deux représentants de l’association ont expliqué les
propositions de l’association, notamment : la définition claire des compétences de la
Commission de révision dans les textes, l’élargissement de la composition de la Cour de
révision, l’introduction du concept de « donnée nouvelle » en s’inspirant des textes internationaux, l’élargissement du droit de saisine de la commission de révision, notamment
à la partie civile, et la possibilité de requête en révision in defavorem.

Le Pr Jean Pradel, expert associé de l’IPJ, et Alexandre Giuglaris,à la sortie de leur audition à l’Assemblée
nationale.

12

Récidive

Indépendance
É
Courage
C
Médias
A
fficacité

riminologie

le scandale du « Mur des Cons »

À la découverte du « Mur des Cons », mur

elations
institutionnelles

Plus de 118 000 Français dénoncent

ustice

Mobilisation
J
PorteR -parole
Experts

Les pétitions, des requêtes
citoyennes adressées aux autorités

Droits
des victimes

2 Aux côtés des Français

pplication
des peines

situé dans les locaux officiels du Syndicat de la
Magistrature et sur lequel étaient affichées des
hommes politiques, des journalistes, d’intellectuels
et des pères de victimes, l’Institut pour la Justice a
vivement réagi pour dénoncer la politisation et la
Le « Mur des Cons »
du Syndicat de la magistrature, filmé
par le journaliste Clément Weill-Raynal.

partialité d’une partie de la magistrature.
L’association, qui a mobilisé 118 000 Français, a
réclamé au Président de la République d’instaurer

la transparence sur l’appartenance syndicale des juges. L’Institut pour la Justice a trouvé un
écho très favorable à son combat auprès de Bernard Accoyer, député et ancien président de
l’Assemblée nationale, qui a déposé une proposition de loi demandant d’élargir les motifs de
récusation d’un juge dans le cas où un magistrat, ou l’organisation professionnelle à laquelle
il appartient, a pris une position politique pouvant faire suspecter sa partialité.

Plus de 118 000
Français refusent
la politisation
de la Justice.

Rencontre avec Bernard Accoyer.
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129 000 Français avec l’IPJ

pour dénoncer le « deux poids, deux mesures »

Le

19 juin 2013, Nicolas Bernard-Buss, étudiant de 23 ans et opposant au mariage

homosexuel, était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. Il avait été condamné à deux
mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Paris.	 
Motif : « rébellion » envers les forces de l’ordre, « fourniture d’identité imaginaire »
et « refus de se soumettre à un relevé d’empreintes ». Le jeune homme devient alors
le symbole d’une Justice à deux vitesses, qui est instrumentalisée pour s’attaquer à certains
citoyens plutôt qu’aux délinquants.
Plus de 129 000 Français, par le biais de l’IPJ, ont tenu à dénoncer ce « deux poids, deux
mesures » et faire entendre leur incompréhension quant à la fermeté partiale dont fait
preuve la Justice.

Plus de 129 600 citoyens dénoncent la partialité
de la Justice et refusent le « deux poids, deux mesures ».
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que les premières personnes concernées par les décisions prises en matière de

politique pénale sont les Français, l’Institut pour la Justice a adressé au Président de la
République une pétition signée par plus de 307 000 personnes contre la réforme pénale
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de la garde des Sceaux.
Il s’agit d’une première étape de l’Institut pour la Justice, qui a sensibilisé, dès le mois d’août
2013, ses membres et sympathisants, au sujets des projets de la garde des Sceaux et des

mesures que cette réforme prévoit. Pour l’IPJ, c’est un indispensable travail d’information,
de réflexion et de mobilisation citoyenne.

Plus de 300 000 personnes
demandent le retrait de la réforme pénale
de Christiane Taubira.

Les pétitions, recueillies par l’Institut pour la Justice,
sont déposées au Palais de l’Élysée.
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2 Aux côtés des Français

Le Tour de France pour la Justice
lance sa deuxième édition

Au mois de décembre, l’Institut pour la Justice a lancé la deuxième édition de son Tour de
France pour la Justice afin de présenter, aux membres et sympathisants de l’association, les
principales mesures de la réforme pénale et leurs conséquences sur la sécurité des Français.
Chaque déplacement est accompagné de demandes de rendez-vous avec les élus locaux et
les parlementaires afin d’évoquer avec eux les questions de justice, de politique pénale et de
sécurité dans le but d’en rendre compte aux sympathisants de l’IPJ.
Le lancement du Tour de France a eu lieu le 12 décembre à Rennes.
Après avoir été reçu à la permanence de la députée Marie-Anne Chapdelaine et par le
maire UDI de Chantepie, Grégoire Leblond, le délégué général de l’IPJ a tenu une réunion
publique à la faculté de droit de Rennes en présence du Professeur émérite de droit pénal
Jean-Yves Chevallier, venu analyser les propositions de Mme Christiane Taubira.
Les échanges ont permis de montrer l’inquiétude de la population vis-à-vis de cette réforme.
Les questions de la salle concernaient notamment la suppression des remises de peine automatiques, la nécessité de responsabiliser davantage les magistrats, la lutte contre la correctionnalisation des viols, les sanctions financières contre les délinquants ou encore la création
d’un droit d’appel pour les victimes.

Alexandre Giuglaris donne une réunion publique
à la faculté de droit de Rennes.
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Jean-Yves Chevallier,
Professeur honoraire
de droit pénal et expert associé
de l’Institut pour la Justice.
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Rencontre
avec Grégoire Leblond,
maire de Chantepie.
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2 Aux côtés des Français

L’Observatoire Institut CSA
– Institut pour la Justice

Pour exercer au mieux sa mission de « porte-parole » des Français 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. Ainsi, la publication d’études
récurrentes permet à l’association de mettre en avant les préoccupations des Français à
l’égard du fonctionnement de la justice et leur soutien, souvent très large, aux propositions
de l’IPJ.
En 2013, les études ont montré que :
l

92% des Français sont en faveur d’un droit d’appel des victimes en matière pénale,

l   90%

des Français sont favorables à une application minimale des trois quarts de

la peine,
l  70%

des Français sont favorables à la construction de 20 000 places de prison.

Par ailleurs,
l   77 % des Français sont favorables au maintien ou au renforcement des peines plancher.

Cet unanimisme dépasse largement les clivages droite/gauche.
Le Figaro a largement rendu compte de cette étude.
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En octobre 2013, pour mieux connaître l’opinion des Français sur la réforme pénale, une
nouvelle étude CSA-IPJ a montré que 69 % des Français sont défavorables à la création
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d’une peine de contrainte pénale, 66% sont défavorables à un système de « libération sous
contrainte , ou que 70 % des Français sont favorables au renforcement de la fermeté des
jugements à l’égard des récidivistes pour lutter contre la récidive.

La presse quotidienne
nationale et régionale
évoque les résultats
du baromètre CSA – IPJ.
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2 Aux côtés des Français

L’IPJ, quotidiennement
à l’écoute des Français

L’équipe de l’IPJ répond quotidiennement aux mails, courriers et appels de centaines de
personnes préoccupées par le fonctionnement de la Justice.
L’IPJ est au service des victimes pour leur apporter une écoute et un soutien moral. Elles
ont trop souvent un sentiment d’abandon et de perte de confiance en la Justice. En 2013,
l’IPJ a orienté des milliers de personnes vers les structures aptes à les accompagner, et leur a
dispensé les informations de base sur les principaux droits dont elles bénéficient.
Tout au long de l’année, de très nombreux Français ont sollicité l’IPJ pour évoquer leurs
préoccupations, les travaux de l’association, l’actualité… Des questions autour du monde
judiciaire et de son fonctionnement toujours plus nombreuses, qui démontrent l’intérêt que
portent les Français à leur Justice et leur volonté de voir disparaître les dysfonctionnements
que l’IPJ dénonce.
La fidélité des personnes ayant rejoint l’IPJ depuis 2007 et celles qui ont adhéré en 2013
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 de ses
actions aux donateurs de ses actions en leur envoyant un bulletin trimestriel d’information.
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Laurence Havel,
en charge des relations avec les membres,
et Marie-Alix Maisonabe,
responsable de la communication.
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Xavier Bébin, secrétaire général de l’Institut
Quand la Justice crée l’insécurité,

un remarquable ouvrage qui montre que le fonctionnement actuel de notre système judiciaire peut mettre en
danger la sécurité des citoyens.
L’ouvrage s’est écoulé à plus de 10 000 exemplaires.
Xavier Bébin décrit, dans ce livre vif et courageux, les dérives d’un système judiciaire qui favorise l’impunité et se
désintéresse parfois trop souvent des victimes. Il donne
ainsi une vision plus juste de la criminalité, de ses conséquences et de la justice pénale en France.

Interview croisée de Xavier Bébin
et du sénateur André Vallini dans le Figaro Magazine.
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Quand la Justice crée l’insécurité a par ailleurs été recommandé par des experts
reconnus, théoriciens ou praticiens du droit pénal et de la criminologie, comme Jean-Claude
Magendie, Philippe Bilger, Alain Bauer, Jean Pradel ou Maurice Cusson, qui ont vu dans cet
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avec le sénateur André Vallini, spécialiste des questions de justice au Parti socialiste..
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ouvrage un moyen de susciter un débat approfondi et courageux sur le fonctionnement de
la justice française et les moyens de remédier aux carences de celui-ci.
« M. Xavier Bébin démontre magistralement la perversion
de notre système pénal, oublieux de son rôle de protection
de la société et indifférent aux victimes. Ce livre salutaire prouve
que l’humanisme n’est pas là où l’on voudrait nous le faire croire. »
Jean-Claude Magendie - Ancien président de la Cour d’appel de Paris

« On peut partager ou critiquer les analyses de Xavier Bébin.
Mais il faut lire ce livre pour construire enfin le dispositif
équilibré entre prévention, dissuasion et
sanction adaptée que méritent les citoyens.»
Alain Bauer - Professeur de criminologie au Conservatoire National
des Arts et Métiers, New York et Beijing

« Le grand livre qu’attendaient tous ceux que la justice passionne.
Il pourfend, avec talent et pertinence, un certain nombre d’idées
reçues touchant au « compassionnellement correct » et propose,
pour demain, une vision et des pratiques novatrices. »
Philippe Bilger - Ancien avocat général près la Cour d’appel de Paris
Xavier Bébin
interrogé dans l’émission C’ dans l’air.
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3 Un travail

d’expertise et d’analyses

Lancement du premier numéro
     de la Revue Française de criminologie et de droit pénal

En octobre 2013, l’Institut pour la Justice a publié le premier numéro de la Revue française
de criminologie et de droit pénal, qui réunit un comité scientifique regroupant les criminologues Alain Bauer et Maurice Cusson, Jean-Claude Magendie, Premier président honoraire
de la Cour d’appel de Paris, et les professeurs de droit Yves Mayaud et Jean Pradel.
Cette revue présente l’originalité de rechercher l’échange entre praticiens et théoriciens
du droit comme l’atteste la diversité des membres du comité de lecture, où l’on retrouve
notamment Mme Cécile Petit, Premier avocat général honoraire à la Cour de Cassation,
les professeurs de droit Jean-Yves Chevallier, Michel Danti-Juan ou André Varinard,
Me Dominique Inchauspé ou bien encore le conseiller d’État Philippe Mettoux.
Alors que le droit pénal est en constante évolution et que la criminologie n’a pas encore la
place qui devrait être la sienne au sein de l’Université française, la Revue française de criminologie et de droit pénal va offrir, deux fois par an, des analyses pertinentes, originales
et scientifiques de ces sujets.
Dans son premier numéro, on peut notamment lire les contributions du professeur
Martine Herzog-Evans sur Les apports de la criminologie aux politiques et aux pratiques
pénales, du criminologue Alain Bauer sur L’art de la criminologie en milieu hostile, ainsi
que du psychiatre Alexandre Baratta sur L’expertise post-sentencielle et l’évaluation
du risque.
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Soirée de lancement du premier numéro de la Revue à la Maison de la Recherche,
en présence de Jean Pradel, Alai Bauer, Jean-Claude Magendie, André Varinard,
et Dominique Perben, notamment.
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3 Un travail

d’expertise et d’analyses

Les études
Les études de l’Institut pour la Justice, réalisées par des
experts du champ pénal, ont vocation à éclairer le débat
public sur les enjeux relatifs à la Justice pénale.
En 2013, il est à noter la publication de l’étude intitulée
Exécution des peines et morts violentes, les leçons de
la criminologie comparée de M. Maurice Cusson,
professeur de criminologie à l’université de Montréal,
responsable de l’équipe recherche sur la sécurité
intérieure et les nouvelles menaces au CICC (Centre
international de criminologie comparée) au Canada.

Les notes
L’IPJ publie des notes et des synthèses rédigées par ses experts associés, ainsi que des
entretiens avec des acteurs du monde judiciaire sur des sujets précis de justice et
de sécurité.
Parmi les notes publiées en 2013 :
Un entretien avec M. Laurent Briquet, psychologue, sexologue et criminologue,
qui démontre le besoin de former, sur le plan méthodologique, l’expertise de
psychologie légale en matière de crimes sexuels. Il offre des pistes de réflexion
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la méthodologie expertale en psychologie légale et une
formation post-universitaire spécialisée à l’utilisation
des tests projectifs, psychométriques et aux échelles
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actuarielles.

Une victime est-elle
             déterminée à le rester ?
Note de Me Thibault de Montbrial, qui propose
une réflexion sur la légitime défense en reprenant
les
de

fondements
ce

concept

philosophiques
(notamment

et

pour

historiques
la

dissocier

de la vengeance). Elle permet une analyse critique
du

droit

positif

:

l’appréciation

des

critères

d’application de la légitime défense par les tribunaux
y apparaît aujourd’hui parfois en décalage flagrant
avec les situations pratiques.

La rétention de sûreté :
                   un dispositif indispensable.
Note de M. Max-Christian Ducomte, magistrat
honoraire,

qui

répond

aux

critiques

faites

à la rétention de sûreté et démontre le caractère
indispensable de ce dispositif visant à permettre
le placement, dans un centre socio-médico-judiciaire
de sûreté, d’un condamné ayant exécuté sa peine, mais
présentant une probabilité très élevée de récidive parce
qu’il souffre d’un trouble grave de la personnalité.
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Les décryptages
L’IPJ rassemble dans ses décryptages toutes les tribunes et analyses d’experts qui permettent de déchiffrer l’actualité et d’éclairer le débat public sur la Justice pénale. Ainsi, sur son
site internet, l’IPJ fait vivre la rubrique des décryptages en l’alimentant régulièrement de
nombreuses contributions.
Parmi celles-ci en 2013, on peut citer :
L’analyse de Me Thibault de Montbrial sur L’affaire du bijoutier de Nice :
		

légitime défense ?

		

La politique pénale, l’idéologie anti-sécuritaire et le libéralisme de M. Alain

		

Wolfelsperger

		

Politique pénitentiaire : réconcilier éthique de conviction et éthique de

		

responsabilité de M. Alexandre Giuglaris

		

De l’efficacité du suivi socio-judiciaire du Dr Olivier Halleguen
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Dans les médias
En 2013, l’Institut pour la Justice a répondu à toutes les sollicitations des médias
(presse écrite ou en ligne, radio, télévision…) pour faire connaître ses prises
de position, ses propositions et ses réactions à l’actualité judiciaire.
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Dans le cadre d’émissions consacrées à l’inexécution des peines et à la violence, les représentants de l’IPJ ont été interrogés dans l’émission C dans l’air afin d’apporter leur regard
sur ces phénomènes et leur analyse.
Mobilisé sur de nombreux sujets de société et d’actualité, l’IPJ a été sollicité à plusieurs
reprises pour débattre avec d’autres acteurs du monde judiciaire. Ainsi, en octobre, Xavier
Bébin intervient dans le journal du soir de France 3 pour un débat sur la légitime défense.
L’Institut pour la Justice, très engagé dès le mois d’août dans le décryptage de la réforme
pénale, est invité à débattre sur le plateau de La Chaîne Parlementaire en présence de
l’ancien magistrat Louis Joinet, du député Georges Fenech et du sénateur Jean-Pierre Sueur.
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En juillet, il interpelle la garde des Sceaux sur
BFM à propos de la surpopulation carcérale.
Dans une émission consacrée à l’affaire Agnès
Marin, le secrétaire général de l’IPJ débat avec
le psychiatre Roland Coutanceau et le magistrat
Serge Portelli.
Présent également dans les journaux, le travail et les arguments de l’Institut pour la Justice
ont été cités à maintes reprises dans le Figaro, La Croix, le Parisien, Libération, notamment
sur les thèmes de la surpopulation carcérale, les droits des victimes et la réforme pénale.

Sur les ondes, l’IPJ a été invité à plusieurs reprises sur RMC, Sud Radio et France Inter dans
des émissions consacrées à la lutte contre la récidive, la place de la victime dans le système
français, l’évasion de Redoine Faïd de la prison de Sequedin ou la réforme pénale.
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Ainsi, Xavier Bébin a publié une tribune sur la réforme pénale dans la magazine Causeur
en octobre, Alexandre Giuglaris a régulièrement apporté son analyse sur l’actualité judiciaire sur le site Atlantico.
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Interlocuteurs incontournables, les experts de l’Institut pour la Justice ont également
apporté leurs décryptages et leurs analyses. Ainsi, Jean-Claude Magendie a pris la plume
dans le Figaro pour intervenir sur l’actualité judiciaire au lendemain de l’affaire du
« Mur des Cons ». Autre exemple le Dr Alexandre Baratta qui a réagit dans les colonnes
des Dernières nouvelles d’Alsace sur la mission de l’expert psychiatre à la suite de l’affaire
Agnès Marin.

Le Dr Baratta et Me Stéphane Maître, experts de l’IPJ interrogés
dans l’émission Pièce à convictions sur France 3.
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Sur les réseaux sociaux
La page Facebook de l’Institut pour la Justice regroupe les actions de
l’association, invite à la signature de pétitions et met en évidence les actualités qui traduisent les dysfonctionnements de la Justice que l’association dénonce.
En 2013, l’IPJ a vu le nombre de personnes qui « like » la page augmenter de 118 % par
rapport à l’année précédente, ce qui a permis de regrouper plus de 5000 membres.

Le compte Twitter de l’IPJ, alimenté quasi quotidiennement par l’équipe de l’association, et qui commente
notamment l’actualité judiciaire, a connu en 2013 une
importante progression de 312 % du nombre de ses
« followers», ce qui représente 1826 nouvelles personnes.
Le succès de l’Institut pour la Justice sur internet, et en particulier sur les réseaux sociaux,
devrait se poursuivre en 2014.

Newsletter
Destinée

aux experts du champ pénal, aux législateurs et à

l’ensemble des médias, une newsletter mensuelle d’information a été
mise en place à partir du mois d’octobre 2013.
Cette newsletter permet d’informer l’ensemble de ces acteurs de toutes
les actions que conduit l’Institut pour la Justice.
C’est également un levier de communication utile pour relayer régulièrement nos informations auprès des décideurs et des faiseurs d’opinion.
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L’Institut
pour la Justice

riminologie

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
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.
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3- 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.

4- 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.

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.
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1- Le courage
L’IPJ est le porte-voix de la majorité silencieuse.
Convaincu de la place fondamentale du droit et de la Justice dans la régulation
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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.

2- La liberté d’expression
L’IPJ 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 dons 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.

3- L’engagement
L’IPJ 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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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.

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 législa			

teurs 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.
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Jean Pradel
Professeur de droit
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Jean-Claude Magendie
Ancien premier président
de la Cour d’appel de Paris

Stéphane Maître
Avocat au barreau de Paris

Maurice Cusson
Criminologue
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Alexandre Barrata
Psychiatre, expert près
la Cour d’Appel de Metz

Thibault de Montbrial
Avocat au barreau de Paris

Christophe Eoche-Duval
Haut fonctionnaire

Jean-Yves Chevallier
Professeur de droit

Gilles-William Goldnadel
Avocat au barreau de Paris

Olivier Halleguen
Psychiatre
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Jean-Pierre Bouchard
Psychologue et criminologue

Xavier Raufer
Criminologue

Olivier Foll
Ancien directeur
de la Police judiciaire de Paris

Didier Gallot
Magistrat
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don et leur perte de confiance en la Justice. L’association veut leur permettre
de faire connaître leur témoignage en rencontrant les médias, en leur donnant
la parole lors de colloques et d’auditions parlementaires et en publiant leurs
récits sur son site internet.
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
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écoute et un soutien moral qui trop souvent démontrent leur sentiment d’aban-
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L’Institut pour la Justice est au service des victimes pour leur apporter une

proposant des actions pour endiguer les dérives de la Justice pénale.
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Les permanents

Alexandre
Giuglaris

Marie-Alix
Maisonabe

Laurence Havel Arnaud
Beck
Responsable des

Délégué général

Responsable

relations membres

de la communication
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Responsable
des relations
institutionnelles

Le Conseil d’administration
1

Axelle
Theillier

Xavier
Bébin

Jean-Baptiste
Roudillon

Présidente

Secrétaire

Trésorier

général
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Bilan
Financier
1 621 876 $

Production vendue de biens et de services : 19 641 $
Dons : 1 453 406 $

1,2%

Vente du livre
de Xavier Bébin :

9,2%

89,6 %
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Emploi des ressoures :
Information

Collecte

& sensibilisation

de dons :

du public : 558 898 $

154 120 $

Aide
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aux victimes :
99 000 $

37,65 %
6,67%
14,1%

10,38%

13,58%
17,62%
Recherche
et publications :
201 469 $

Management
et frais généraux : 209 220 $

Médias et relations institutionnelles : 261 594 $

Analyse

Le budget 2013 de l’association montre une année de diminution des recettes et des
dépenses après l’année exceptionnelle de 2012. L’association retrouve un budget,
comparable aux précédentes années, qui a été une nouvelle fois certifié par le
Commissaire aux comptes Deloitte. C’est un gage de sérieux budgétaire et de crédibilité
de la gestion financière.
En 2013, l’association consacre son budget le plus important à l’information et à la
sensibilisation du grand public conformément à ses objectifs tout en ayant réussi le
lancement d’une nouvelle revue scientifique et la diffusion du livre de Xavier Bébin.
L’excédent qui est dégagé en 2013 permet de garantir le bon fonctionnement de
l’association l’année prochaine tout en menant des actions de grande ampleur en vue de
la réforme pénale.
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Nous
Contacter

ag@institutpourlajustice.org

01 70 38 23 33 – 07 61 71 00 75

Responsable des relations avec les membres
Laurence HAVEL
info@institutpourlajustice.org
01 70 38 24 07

Responsable des relations institutionnelles
Arnaud BECK
ab@institutpourlajustice.org

01 45 81 93 18 - 06 98 76 58 58

Responsable de la communication
Marie-Alix MAISONABE
mam@institutpourlajustice.org

Institut pour la Justice
140 bis rue de Rennes
75006 Paris

Suivez l’Institut pour la Justice
sur Facebook
et sur Twitter (@institutjustice)
Conception graphique : Isabelle de Senilhes- Paris
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Délégué général
Alexandre GIUGLARIS
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