
Plan de prévention de la délinquance : 

les interrogations de l’UNASEA 

Après la présentation du plan de prévention de la délinquance faite par le Premier ministre 
le 2 octobre dernier, l’UNASEA souhaite faire part de plusieurs remarques d’ordre général :  

- Alors que le plan de prévention de la délinquance précise le rôle de la PJJ dans cette 
mission, il est regrettable que le discours du Garde des Sceaux aux éducateurs de la 
PJJ en formation, quelques jours avant (le 28 septembre), mette l’accent uniquement 
sur la récidive sans mentionner une seule fois le rôle de la PJJ dans la « prévention 
de la délinquance ». Par ailleurs, la mesure 16 crée une instance de coordination des 
acteurs de la justice au sein de laquelle la représentation du secteur associatif 
habilité n’est pas prévue. Michèle ALLIOT-MARIE avait également eu le même 
« oubli » dans son discours qui prônait pourtant le renforcement du partenariat de 
tous les acteurs. 

- Concernant la lutte contre la récidive, il y a lieu de s’interroger de la mise en 
cohérence des dispositions du plan avec celles du code de justice pénale des mineurs 
qui doit être élaboré avant l’été. 

- La coopération avec l’AMF est souvent citée (chargée de l’évaluation du plan, 
signature d’une convention dans chaque département pour les « rappels à 
l’ordre »…) mais il est étonnant de ne pas entendre la position de l’AMF sur le sujet. 

- Le financement de ce plan est d’ores et déjà annoncé (3 sources : fonds de la loi 
relative à la prévention de la délinquance, politique de la ville et mission de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie) alors que, parallèlement, le gouvernement refuse 
de débloquer le fonds de protection de l'enfance prévu par la réforme du 5 mars 
2007, dont les départements ont impérativement besoin.  

D’autre part, l’UNASEA s’interroge sur certaines mesures annoncées, axées principalement 
sur deux des objectifs du plan : la consolidation des partenariats locaux dans le cadre de la 
loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et mieux prévenir la 
délinquance des mineurs.  

- Mesure 10 : Les maires rencontrent souvent des difficultés à mettre en place les 
groupes d’échanges d’information au sein des conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). Pour surmonter ces difficultés, une charte 
déontologique type sera élaborée en liaison avec le Conseil supérieur du travail social 
pour le partage d’informations nominatives dans le respect du secret professionnel. 

Le niveau de compétence des CLSPD, redéfini par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention 
de la délinquance et le décret d’application du 23.07.07, est stratégique « il constitue le 
cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité ». 

Or, le plan annoncé donne l’impression que son rôle devient plus opérationnel (« partage 
d’informations nominatives. »). Pour quoi cet objectif si ce n’est régler des situations 
individuelles, ce qui ne nous apparaît pas relever de la mission des CLSPD. 

Par ailleurs, sur le respect du secret professionnel, nous rappelons nos observations qui 
incitaient à la vigilance au moment du vote des lois protection de l’enfance et prévention de 
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la délinquance, qui, toutes deux, comportaient des dispositions sur la question du « partage 
du secret ». En effet, l’ajout d’une charte supplémentaire vient apporter plus de confusion. 
Les professionnels ne s’y retrouveraient plus. Les dispositions en deviendraient contre-
productives. 

Concernant la charte déontologique type, il y a lieu de s’interroger sur qui en seront les 
auteurs aux côtés du CSTS ?  

Mesure 11 - Une équipe pluridisciplinaire, composée de travailleurs sociaux, policiers, 
personnels éducatifs, sera créée pour le soutien et l’appui aux groupes d’échanges 
d’information. Elle pourra intervenir à la demande du maire. 

Notre Union s’interroge sur la différence concrète dans la composition et les missions de 
cette nouvelle équipe et le groupe de travail et d’échanges d’information du CLSPD ? Quel 
type d’appui et de soutien est-il envisagé dans ce cadre ? Quelle en sera la nature ?  

Par ailleurs, cette disposition, telle qu’elle est annoncée, semble donner à ces groupes 
d’échanges une mission dont la finalité serait uniquement d’échanger des informations. 
Leur mission doit être explicitée afin de déterminer ce qui, concrètement, va permettre de 
lutter contre la délinquance. 

Qui seront ces professionnels ? Seront-ils des professionnels distincts de ceux du CLSPD ? 
Quel lien hiérarchique avec le maire ? 

Mesure 12 – Des "stratégies territoriales de sécurité et de prévention" remplaceront 
les contrats locaux de sécurité (CLS). Elles seront concentrées sur les objectifs 
prioritaires issus des diagnostics locaux. Elles constitueront à l’échelle communale ou 
intercommunale la voie normale de contractualisation entre les collectivités 
territoriales et l’Etat. 

L’UNASEA note que le changement de terminologie met en évidence l’aspect « prévention 
de la délinquance » qui n’existait pas dans les CLS. Pour autant, leurs missions ne semblent 
pas avoir évolué (définition des objectifs prioritaires). 

Mesure 13 - La loi du 5 mars 2007 prévoit que les maires puissent pratiquer des 
"rappels à l’ordre". Ce rappel à l’ordre permet d’apporter une réponse 
institutionnelle simple et rapide à des faits ne justifiant pas une réaction judiciaire. 
Pour permettre aux maires de mieux mesurer leur marge d’initiative, une convention 
sera signée dans chaque département entre le procureur général ou le procureur et 
l’association représentative des maires. 

Si l’UNASEA constate que cette mesure ne vient que conforter le droit existant permettant 
au maire de pratiquer des « rappels à l’ordre », elle estime néanmoins qu’elle procure ainsi 
au maire une mission formelle. L’UNASEA insiste également sur le fait que l’exercice de 
cette mission, quand bien même elle existe déjà, modifiera de fait les relations de confiance 
des maires avec leurs administrés. 

Par ailleurs, l’Union se pose plusieurs questions sur la portée de cette mesure : comment se 
feront les rappels à l’ordre : par convocation du maire ? en présence des parents ? Comment 
« sanctionner » la non présence des personnes « convoquées» ? Le rappel à l’ordre peut-il 
être considéré comme une injonction ? Quelle sanction contre le non-respect du rappel à 
l’ordre ? Cela constituera-t-il un premier échelon dans l’évaluation d’une délinquance 
potentielle ?  
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Quelle sera la nature de la convention ? et son contenu ?  

Autant de questions qui méritent d’être vigilants sur les modalités pratiques de la mise en 
application de cette disposition. 

Mesure 15 - Le suivi individuel des mineurs penchant vers la délinquance sera assuré 
dans le cadre des groupes d’échange et d’information des CLSPD (cf. mesures 
concernant le rôle du maire). 

L’UNASEA tient à ce que des précisions sur le terme employé « penchant », vague et 
subjectif,  puissent être apportées. Qui évalue ? Comment ?  

De même, il serait souhaitable que des précisions sur les modalités pratiques de cette 
mission dévolue aux groupes d’échanges soient apportées. 

Mesure 16 – Auprès de chaque tribunal pour enfants est instituée une instance 
tripartite de coordination des acteurs de la justice réunissant le juge des enfants, le 
parquet et les services de protection judiciaire de la jeunesse. 

L’UNASEA relève que le secteur associatif habilité, pourtant acteur de la justice des 
mineurs, n’est pas mentionné.  

Mesure 17 - Pour lutter contre la récidive des mineurs délinquants, il faut favoriser 
leur insertion professionnelle. Dans 7 départements les missions locales organisent un 
accompagnement individualisé (contrat Civis) des jeunes en sortie de détention. Ce 
dispositif sera progressivement généralisé. 

Une remarque préalable : à la lecture de cette mesure, il semble que cette disposition ne 
concerne que les mineurs récidivistes anciennement détenus. 

L’UNASEA s’interroge sur la pertinence de s’en tenir à ce dispositif pour lutter contre la 
récidive. Les questions du logement, de la santé et de la vie sociale sont des paramètres 
essentiels à prendre également en compte. 

 

Paris le 6 octobre 2009 


