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C hristiane Taubira, nouvelle Garde des Sceaux, le 27 juin 2011 à Paris (AFP)
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La ministre de la Justice, Christiane Taubira,
lancera en septembre une «conférence de consensus» sur la
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pénitentiaire.
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EPRESSE

Par MA RLÈNE QUINTA RD

Une «conférence de consensus», voilà ce que le ministère de la Justice
prévoit d’organiser en septembre pour tenter de régler l'épineuse
question de la récidive. Une annonce prévue depuis «plusieurs
semaines», explique Pierre Rancé, porte-parole du ministère de la
Justice, mais qui intervient quelques jours après l’intervention très
ferme de François Hollande à propos de la récidive. Le président de la
République avait alors interrompu ses vacances pour rendre hommage à
deux gendarmes tuées par balles par un récidiviste venant d'être libéré.
Egalement prononcé après l’arrestation d’un récidiviste soupçonné
d’avoir violé des fillettes dans plusieurs campings de l’Ardèche ainsi que
peu de temps après les émeutes d’Amiens, le discours du Président a
pris un ton sécuritaire. François Hollande a ainsi annoncé «un dispositif
de suivi […] des individus les plus dangereux». «Comment comprendre

Canapés clic-clac
Pour la rentrée, convertissezvous au canapé convertible !

ARTICLES LES +

VUS

1. Shia LaBeouf jouera des scènes de sexe
non simulées
2. Espagne : la pire restauration de tous
les temps ?
3. Cohn-Bendit: «Eva Joly n'a qu'à faire un
référendum sur l'euro en Norvège»

OFFRES D'EMPLOI

4. Non, les Roms ne sont pas nomades...
converted by Web2PDFConvert.com

qu’un condamné, qui vient de purger sa peine, puisse ne pas avoir de
suivi, de contrôle alors même que le caractère dangereux est encore
évident ?» s'était-il alors interrogé.
Entre ces propos et l’annonce d’une conférence par le ministère de la
Justice, le grand écart désoriente les acteurs de la justice et du monde
pénitentiaire. «J’espère que les politiques ne vont pas céder au tout
sécuritaire et être dans le réactionnel face aux faits divers mais plutôt
qu’ils prendront le temps de faire le point», confie Sarah Dindo,
codirectrice de la section française de l’Observatoire international des
prisons (OIP), qui place de nombreux espoirs dans cette conférence de
consensus.
Mardi dernier, l’annonce du Président avait provoqué la colère de l’Union
syndicale des magistrats (USM). Interrogée sur France info, sa viceprésidente, Virginie Valton, s'était dite déçue du discours du Président.
«On a l’impression de se retrouver à nouveau dans le système "un
drame, une loi"», avait-elle déploré. Le point sur ce dossier, en trois
questions.

Une conférence de consensus, ça sert à quoi ?
La conférence de consensus sera mise en place à partir du
18 septembre et se déroulera jusqu'à la fin de l’année. Présidé par
Nicole Maestracci, présidente de la cour d’appel de Rouen, le comité
d’organisation sera chargé de rassembler des experts, des
institutionnels et des intervenants de terrain comme des associations
d’aide aux victimes et des associations d’insertion. Un comité qui se
veut impartial et qui réunira des organismes issus de différents bords
politiques. «Il s’agit de recueillir des données scientifiques qui
constitueront un socle commun», explique Pierre Rancé, le porteparole du ministère de la Justice.
Le concept de «conférence de consensus» est issu des pays
nordiques. «L’intérêt est de laisser la parole aux différents experts et
de chercher ce qui pourrait faire consensus», explique la codirectrice
de l’OIP. Si les politiques ont du mal à accorder leurs violons, «parmi les
milieux professionnels, les connaissances plus pointues permettront de
déterminer des points communs», poursuit Sarah Dindo.
En 2008, un groupe de travail avait déjà été constitué (le COR, Comité
d’orientation restreint pour la loi pénitentiaire), «mais il s’agissait plus
d’une consultation», selon Sarah Dindo. «Là, on espère que la réforme
ne se fera pas à côté, mais que le consensus des professionnels sera
un préalable à la réforme», explique-t-elle.
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Quelle est la situation actuelle ?
«Sur le fond, le problème de la récidive est double, estime Christophe
Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats (USM).
L’accumulation des réformes sur le suivi des condamnés et
l’application des peines est impressionnante. De 2007 à 2008, une
réforme était proposée tous les trois mois : il faut rendre sa
cohérence à la justice.» Pour lui, il est donc indispensable de dresser le
bilan des lois existantes et d’abolir les textes contre-productifs. «La
situation est devenue totalement ingérable pour les magistrats et les
textes sont incompréhensibles», déplore-t-il.
Le président de l’USM demande également que soit accordé davantage
de moyens au suivi des condamnés : «Contrairement au Canada ou
aux Pays-Bas, en France, beaucoup trop de personnes sortent sans
être suivies. L’affaire de Pornic a mis en lumière cette réalité.» Le fait
divers, survenu en janvier 2011, avait en effet mis à jour les failles du
système pénal. Au cours de l’enquête sur la mort de Laëtitia Perrais, on
apprend que le principal suspect, Tony Meilhon, n'était plus suivi par la
justice depuis sa sortie de prison.
«Ceux qui prônent le tout répressif se trompent, tout comme ceux qui
valorisent à outrance le milieu ouvert, estime Christophe Régnard, pour
qui il faut un juste milieu. Dans le années 90, il y a eu une tendance à
privilégier les alternatives à la prison. Ce furent des échecs à
répétition. Aujourd’hui, nous sommes dans une période du tout
répressif et cela n’est pas non plus la solution.»

Comment font les autres pays ?
Parmi les principaux défauts de la politique pénale française, le manque
de recherche sur la récidive est également pointé du doigt. En
décembre 2011, un rapport de l’OIP sur les conditions de détention en
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France dénonçait l’inefficacité voire le caractère contre-productif de la
politique carcérale française.
«Les professionnels naviguent à vue», déplore la codirectrice de l’OIP,
qui explique que d’autres pays ont réussi à évaluer les facteurs de
risque chez les récidivistes. «Certains outils sont intéressants, d’autres
contestés», mais la recherche avance. Au Canada, au Pays-Bas ou
encore en Grande-Bretagne, le système «What works ?» (Qu’est-ce qui
fonctionne ?) permet d'établir des données à partir d’un groupe témoin
et de déterminer les meilleures mesures à adopter auprès des
récidivistes.
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Au préalable, une circulaire de politique pénale sera présentée en
conseil des ministres le 29 août. Cette circulaire comportera des
instructions aux magistrats pour «utiliser au mieux les dispositifs
existants», explique Pierre Rancé.
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Ciotti (UMP) accuse Taubira de vouloir
instaurer une «impunité légale»

COURS D'ANGLAIS

Réactions politiques mardi à l’interview de Christiane
Taubira dans «Libération».

«Les courtes peines, il faut arrêter !»
La ministre de la Justice, Christiane Taubira, veut
rompre avec le tout répressif des années Sarkozy et
revient sur l’affaire Courroye.

Prisons : «Les budgets d’insertion sont devenus
une variable d’ajustement»
Fabrice Dorions, de la CGT pénitentiaire, estime que les
peines alternatives (bracelet électronique, semiliberté...) ne peuvent fonctionner que si
l'accompagnement est suffisant.
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Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a assuré qu'il n'excluait pas une
telle mesure, ce jeudi sur BFMTV.
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ouragan.
9 com m entaires

L'AC TU Alerte rouge à la tempête tropicale en Guadeloupe

Mort de deux militaires en Guyane : un fuyard
arrêté
La gendarmerie traque toujours deux autres
hommes dans l'enquête sur la mort de deux
soldats français le 27 juin dernier.
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Violences à Amiens : l'intervention policière
«justifiée»

Cette intervention avait eu lieu à la veille des affrontements qui ont mis le
ville en émoi mi-août.
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Pour son premier roman ultracontemporain, la plus forte
surprise de cette rentrée littéraire, Aurélien Bellanger s’est attaché à ce
qu’il nomme «une singularité française».
EDITORIA L

9 com m entaires

C RITIQUE «La Théorie de l’information», un puissant avatar de l’époque
C RITIQUE La plate campagne de Laurent Binet
DOSSIER Le cahier Livres de Libé
+ SUR LE SUJET

«Ce roman n’aurait jamais vu le jour sans
Wikipédia»
Entre Balzac, Houellebecq et Xavier Niel, Aurélien Bellanger
raconte la genèse de son premier roman, «la Théorie de l’information».
INTERVIEW
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Ayrault se ménage une rentrée tout en douceur

Gouvernement . Les mesures annoncées hier sont en deçà des promesses
du candidat Hollande.
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