L’association

L’IPJ en chiffres et en tweets

Crée en 2007, l’Institut pour la Justice est
une association de citoyens, de victimes
et d’experts mobilisés pour promouvoir une
justice plus transparente pour les citoyens,
plus équitable à l’égard des victimes et plus
efficace contre la criminalité.

d’experts, l’Institut pour la Justice est une
force de propositions incontournable qui
s’engage contre les dysfonctionnements judiciaires et en faveur de réformes ambitieuses.

33 000 généreux donateurs
450 000 sympathisants
Plus de 27 700 fans sur Facebook
Plus de 3 500 followers sur Twitter@InstitutJustice

Le mot
de la présidente

L’IPJ, qui a déjà réuni plus de 1,7 million de
sympathisants autour de ses propositions,
Par son écoute attentive des citoyens, par est un acteur incontournable du débat
le témoignage de son collectif de victimes public, l’IPJ intervient partout en France
et grâce aux travaux réalisés par son réseau auprès des élus, des citoyens et des médias.

Les experts de l’IPJ
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Nous contacter

Une équipe pluridisciplinaire aux compétences indiscutables
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Louis Albrand
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Le collectif de victimes
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Didier Gallot
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Le courage et la force de témoigner

Nous soutenir
L’Institut pour la Justice, association de loi 1901, a

aucune subvention et ne peut agir que grâce aux
dons de ses bienfaiteurs.

été créé au printemps 2007 par un groupe de citoyens
responsables et indépendants, afin de promouvoir
C’est cette liberté qui lui permet de mener à bien sa
une justice plus équitable et plus responsable.
mission : analyser les plus graves dérives de notre
En 2016, l’association a reçu 1 031 696 euros par les système judiciaire, et proposer des solutions pour
dons et les ventes de livres Quand la Justice crée y remédier. Malheureusement, l’association n’est
l’insécurité. Soucieuse de préserver sa liberté de pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les
parole et sa capacité d’action, l’association ne reçoit dons reçus.

©Nicolas Jacquemin

Rapport d’activité

2016

Nous devons absolument insuffler à nos élus le
courage d’écouter notre voix dissonante dans
Après cinq années de résistance, dont quatre à le concert, trop empreint de déclarations
la politique pénale menée par Christiane Taubira, idéologiques et de mesures cosmétiques.
qui a donné un blanc-seing au syndicat de la La situation de notre pays ne permet plus, ni la
Magistrature, (ce même syndicat qui nous avait lâcheté, ni les dérobades.
élégamment épinglés sur son glorieux Mur des
Cons) pour détricoter avec elle bon nombre de Bien sûr, c’est avec l’appui de nos milliers de symmesures pourtant vitales : suppression des peines pathisants, toujours prompts à nous soutenir
plancher, des tribunaux correctionnels pour dans nos mobilisations, que nous continuerons
à gagner du terrain. La société civile a une part de
mineurs récidivistes …
responsabilité importante, elle doit absolument
Ce quinquennat calamiteux est enfin derrière nous ! prendre le sujet de la sécurité à bras le corps, pour
ne pas l’abandonner à ceux qui nient les causes des
Et nous devons redoubler d’efforts pour ouvrir
problèmes et en refusent les remèdes.
les yeux de nos futurs dirigeants. La menace
terroriste impose des réponses fermes, les prisons Le soutien de milliers d’anonymes est notre plus
ne doivent plus être abandonnées, les territoires grand moteur. L’amour de notre pays, et la volonté
perdus, que l’on appelle désormais des « zones de ne pas le voir sombrer dans le chaos de la
de non-droit », doivent être récupérés ; quant délinquance et du terrorisme, motive notre
aux victimes, toujours plus nombreuses, leurs engagement.
droits doivent évoluer et leur reconnaissance aussi.
Enfin, l’existence de notre association tient à la
Du travail donc, que l’on ne pourrait pas accomplir fidélité et la générosité de nos donateurs qui nous
sans le concours des experts qui nous font honorent de leur confiance en notre travail. Qu’ils
l’honneur d’être à nos côtés. Leurs connaissances soient sincèrement remerciés aujourd’hui.
nous sont précieuses pour pouvoir porter
des propositions détaillées et pragmatiques à Le combat continue cette année !
nos législateurs.
est une année de tournant.

Nos victoires en 2016

Nos publications
Depuis ses débuts, l’Institut pour la Justice

et qu’une autre politique pénale est à la
se veut une force de proposition. Réalisées fois souhaitable et possible. Études, notes,
par des experts de premier plan, nos études entretiens et décryptages sont publiés sur le
démontrent la viabilité de nos propositions site internet de l’IPJ et disponibles pour tous.
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En 2016, notre justice a continué à faire face à des enjeux de premier ordre auxquels l’Institut pour
la Justice s’est efforcé d’apporter des solutions pragmatiques.
Face au terrorisme, l’Institut pour la Justice est convaincu de la nécessité d’adapter notre justice et
nos forces de sécurité à la spécificité de cette menace.

Nos enjeux en 2017

du sursis simple. Certaines de ces idées ont même, semble-t-il, trouvé écho auprès du garde
des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, puisque ce dernier a finalement présenté un nouveau plan
de construction de places de prisons à l’automne.

L’Institut pour la Justice a souhaité faire entendre sa voix auprès des candidats à l’élection
présidentielle. Première étape, la primaire de la droite et du centre. L’Institut pour la Justice
Ainsi, l’association s’est notamment battue pour l’instauration de la possibilité faite à tout a reçu et interrogé l’ensemble des candidats ou leurs porte-paroles sur leurs engagements.
fonctionnaire de police de porter son arme individuelle en dehors du service. Une préconisation Des engagements, écrits, consultables par tout citoyen, d’où se dégage un consensus sur la
défendue avec force pendant plusieurs mois par Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris nécessité d’améliorer les droits des victimes. Plus important encore, la quasi-totalité des candidats
et expert associé de l’Institut pour la Justice.
se sont prononcés en faveur d’un droit d’appel pour les victimes. Une avancée majeure,
inimaginable il y a encore quelques temps, fruit d’années de travail.
Scandalisé par l’inexécution des peines, l’Institut pour la Justice a continué à défendre des
solutions adaptées à la gravité de cette situation. Des solutions reprises en partie par le projet
des Républicains pour 2017 telles que la construction d’au moins 20 000 places de prison, la
suppression des réductions de peines automatiques, le rétablissement des peines planchers
étendues aux réitérants, ou encore la restauration du mécanisme de révocation automatique

Rencontres parlementaires et institutionnelles
toute l’année

Contacts : 01 45 81 28
15
publications@institutpourlajusti
ce.org

La Revue française
de Criminologie
et de Droit Pénal

Dans les médias

Dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision, l’IPJ
et ses experts réagissent à l’actualité, participent
à des débats, des émissions de décryptage pour faire
entendre et comprendre leurs points de vue et
leurs combats.

À l’Assemblée nationale,
avec le député de la Drôme,
M. Hervé Mariton

Visite du centre Espoir Du Val d’Oise
avec son Président M. Jean-Paul Bruneau

tutionnels, politiques et administratifs majeurs.
Cela ne doit pas faire oublier les problèmes
structurels pesant sur notre justice tels que
l’inexécution des peines, la situation des prisons, trop souvent zones de non-droit, mais aussi
les trafics de stupéfiants. Malheureusement, la
menace terroriste persistera en 2017.

plaider pour le renforcement de notre arsenal
juridique en la matière. Enfin, la lutte contre la
délinquance de droit commun doit rester une
priorité. Disparue des débats publics aux dépens
du terrorisme, il ne faut pas oublier en effet que
c’est cette délinquance de tous les jours qui est
la principale pourvoyeuse de terroristes.

Justice …
Les Français ont des choses à dire
En octobre, l’IPJ a encore reçu la confirmation que son action est cruciale.
Selon un sondage IPJ/IPSOS, on sait notamment que :

3 Français sur 4 ne croient pas que la Justice dispose
de la bonne législation pour les protéger face au terrorisme.

Audition par les maires
de l’Association des Petites Villes de France

À la maison de la Chimie le 22 octobre 2016, l’IPJ a fait passer leur grand
oral aux candidats ou leur porte-parole à la primaire de la droite et du
centre. Ils se sont soumis aux questions d’un jury averti : le magistrat
honoraire Philippe Bilger, Me Gilles-William Goldnadel, Me Thibault de
Montbrial et le Général Bertrand Soubelet.
Une journée d’échanges vifs et directs retransmise en direct pour tous les
sympathisants de l’IPJ. Certains candidats ont pris des engagements
forts qui vont dans le sens des travaux de l’IPJ.
L’association compte bien travailler avec eux en 2017.

Entretien avec le député du Var,
M. Philippe Vitel

Nathalie Kosciusko-Morizet répond
aux experts venus l’interroger

Remise d’un don à la FENVAC
après les attentats
du 13 novembre 2015
Photos : ©Nicolas Jacquemin

de criminologie et de droit pénal ont été publiés.
Terrorisme, conséquences économiques de la criminalité, salles de shoot… Des sujets d’actualités traités
par des experts aux analyses pragmatiques.

sera une année de changements insti- Ainsi, l’Institut pour la Justice continuera à

2 Français sur 3 pensent que la réparation
et la protection des victimes sont insuffisantes.

Les candidats de la droite et du centre prennent
des engagements … Forum Présidentielle 2017

En 2016, deux nouveaux numéros de la Revue française

2017

La sécurité, un sujet qui mobilise … Réunions publiques
En 2016 encore, le porte-parole de l’IPJ a tenu des conféDominique Perben

rences dans différentes villes de France.
Guillaume Jeanson s’est notamment rendu à Toulon le
12 mai pour exposer le bilan des quatre années de la
politique pénale appliquée par François Hollande.
Il a également présenté les propositions de l’IPJ pour
lutter efficacement et sans idéologie contre la récidive
et la criminalité ainsi que ses pistes de réflexion contre
le terrorisme.

M Guillaume Jeanson,
porte-parole de l’IPJ, porte
les propositions de l’association sur les plateaux
de télévision.
e

Les candidats de la droite et du centre devant le jury de l’IPJ

Éric Ciotti

Victimes …
Les rencontrer et les écouter
Car elles sont au cœur des combats de l’association, les
représentants de l’IPJ rencontrent très régulièrement
des victimes pour recueillir leurs témoignages, écouter
leurs doléances et pouvoir les associer à ses travaux et
ses rencontres parlementaires et institutionnelles.
Leurs voix, leur solitude et leur souffrance ne sont pas
assez entendues, de même que leurs propositions pour
améliorer le système judiciaire qu’elles découvrent
malgré elles.

Salle comble lors d’une réunion publique en mai 2016 à Toulon

Rencontre avec
Mme Monique
Bouquignaud,
victime d’une
agression
très violente
dans sa bijouterie
en 2013
et dont le mari
a été assassiné
en 2011

Avec la famille Bidart
qui œuvre
pour la mise
en place
d’un droit d’appel
pour les victimes

