
                                                                                                   

SORTIE CTSPIP DU 14 DÉCEMBRE 2021

Ce 14 décembre 2021 s’est tenu le dernier CTSPIP de l’année sous la Présidence de Monsieur Thierry
DONARD, DAPA, afin de répondre une nouvelle fois aux impératifs calendaires fixés par la DAP et non
à l’actualité de nos services. Ce CTSPIP n’avait pour objet que 2 points inscrits à l’ordre du jour.

Le premier était le décret relatif à la mesure judicaire de prévention de la récidive terroriste et de
réinsertion (pour avis). Ce décret, faisant suite à la loi du 30 juillet 2021, a été piloté par la DACG et
comprend 2 dispositions spécifiques concernant la DAP : évaluation en Centre National d’Evaluation et
le rôle du SPIP dans la mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et
de réinsertion. Il s’agit d’une mesure de sûreté visant les personnes condamnées pour des faits de
terrorisme et dont la dangerosité est avérée selon les indications de la DAP, même si elle précise que
la finalité demeure la réadaptation.

Dans les faits, 12 mois au moins avant la date de libération d’une personne condamnée à une peine
pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le
chef d’établissement informe le Procureur de la République antiterroriste. Ce dernier saisit le JAP pour
obtenir  des  éléments  actualisés  sur  cette  personne.  Selon  ces  derniers,  le  Procureur  saisit  la
Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (CPMS) et le TAP de Paris. La CPMS procède à
l’évaluation de dangerosité de la personne concernée et le placement au CNE est acté lors d’une
session. Cette dernière sera d’un minimum de 6 semaines.

Le SNEPAP-FSU a indiqué, par ailleurs, que les modalités de placement en CNE ne correspondaient
pas à celles des CNE existants. En effet, une session est de 6 semaines et non d’un minimum de 6
semaines comme indiqué dans le décret. Et pour cause, puisqu’il faut lire entre les lignes, qu’un 5 ème

CNE  spécialisé  dans  l’évaluation  de  la  radicalisation  doit  voir  le  jour !  En  effet,  les  4  CNE
conserveraient  leurs missions actuelles.  La DAP envisage un CNER, Centre National  d’Evaluation
Radicalisation, sans apporter plus d’élément malgré les demandes de précision du SNEPAP-FSU. La
DAP envisage juste la conversion d’un Quartier Evaluation Radicalisation en CNER mais ils doivent
procéder d’abord à une expertise. Ils justifient cette possibilité par une méthodologie différente et une
file d’attente active pour un passage en QER réduite contrairement aux CNE, dont le délai d’attente est
particulièrement long.  En outre,  la  DAP n’a  pris  encore aucune décision sur l’option d’une équipe
dédiée spécifique dans le cadre du CNER.

La CPMS rend un avis sur l’opportunité de prononcer ou non une telle mesure suite à l’évaluation en
CNE et aux différents éléments en sa possession. Le SNEPAP-FSU a indiqué que ce type d’avis resté
consultatif et que le simple fait de l’orientation pour une évaluation de dangerosité dans le cadre d’une
mesure de sûreté conduisait rarement, voire jamais, à sa non-prononciation. La politique du « toujours
plus sécuritaire » l’emportera au détriment d’avoir pu amener d’autres solutions en amont et d’avoir
réfléchi à un projet d’aménagement de peine potentiel.

Selon l’étude d’impact menée par la DAP, le nombre de personnes potentiellement concernées par
cette mesure judiciaire serait : en 2021, 66 personnes, en 2022, 47 personnes, et 33 personnes en
2023. Le SNEPAP-FSU a rappelé son opposition à toute mesure de sureté d’autant que cette mesure
judiciaire s’inscrit déjà dans une logique « d’ouverture des parapluies » puisqu’elle nous est présentée
en indiquant qu’elle concerne les personnes dont la dangerosité est avérée et dont la fin de peine est
proche.  Pour  le  SNEPAP-FSU,  cela  pose  la  question  de  l’efficience  des  politiques  pénales  et
pénitentiaires mise en œuvre depuis plusieurs années.
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Cette mesure judicaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion sera pilotée, selon la
DAP, par le SPIP. La décision ordonnant cette mesure définit  les conditions de la prise en charge
sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique et les obligations. Cela peut se faire au
sein d’un établissement d’accueil adapté, qui est désigné et dont la durée est fixée. Selon la DAP et la
MLRV,  il  s’agit  d’assurer le « dedans dehors »,  et  actuellement cette mesure prendra appui  sur le
dispositif PAIRS (Programme d'Accompagnement Individualisé et de Réaffiliation Sociale). Il existe 4
sites expérimentaux en France. Les centres PAIRS permettront la mise en œuvre du suivi individuel
mais sans avoir la main sur le suivi judiciaire puisque c’est le SPIP qui déterminera les modalités du
suivi. Pour rappel, PAIRS est un dispositif rattaché au groupe SOS, et le SNEPAP-FSU a rappelé que
cette expérimentation n’a pas débuté avec eux au départ mais avec RIVE jusqu’en 2018. Un premier
bilan a été dressé sur cette expérimentation dont le rapport a été publié en février 2021 :  Djihadistes
un jour, djihadistes toujours ? Un programme de déradicalisation vu de l'intérieur | IFRI - Institut français
des relations internationales.

En outre, ces mesures judiciaires seront exclusivement de la compétence du JAPAT de Paris.
Lors de ce CTSPIP, ce décret a été soumis au vote et les organisations syndicales ont voté CONTRE à
l’unanimité. Le SNEPAP-FSU a toujours été opposé aux mesures de sûreté, à l’existence des CPMS
depuis leur mise en œuvre et sur le concept même d’une présomption de dangerosité. D’autant que
celui-ci semble déjà établi avant même toute évaluation s’inscrivant une nouvelle fois dans la politique
sécuritaire des législateurs préférant « ouvrir des parapluies » qu’essayer d’œuvrer pour une politique
pénale et pénitentiaire digne et humaine à travers une prise en charge efficiente.

Le second point était la note relative à la stratégie pénitentiaire de lutte contre la radicalisation en
milieu fermé (pour information). Selon les éléments transmis par la DAP, cette note est construite sur
l’expérience  acquise  depuis  quelques  années sur  cette  thématique avec une volonté  de  s’inscrire
comme un guide pratique selon les thèmes sous forme d’annexes et de fiches. Les principaux axes
retenus sont : la définition de la radicalisation (sans se limiter à la radicalisation islamique), la détection,
l’évaluation, la formation, le pilotage, les différents acteurs avec leurs missions.

Lors de ce CTSPIP, le SNEPAP-FSU a renouvelé ses regrets et son souhait de voir une note identique
concernant le milieu ouvert car si cette problématique touche le MF de manière indéniable et que cette
note a le mérite de poser ces éléments, il  est primordial  de ne pas oublier  le MO. En effet,  cette
problématique ne se cantonne aux murs de la détention et il est grand temps que la DAP arrête cette
politique du dedans !  Le Dehors  existe  et  les  prises  en charge nécessitent  aussi  à  minimum une
articulation entre  les  acteurs  et  une prise en considération face à  un désœuvrement,  qui  n’a  pas
impacté que le milieu fermé. Le SNEPAP-FSU a d’ailleurs rappelé, comme lors du groupe de travail,
qu’un  glossaire  était  nécessaire  pour  définir  l’ensemble  des  terminologies  employées.  Si  cette
demande  aurait  été  prise  en  compte,  cela  ne  nous  a  pas  été  présenté  en  CTSPIP et  cela  est
regrettable.

Le SNEPAP-FSU est revenu longuement sur l’annexe dédiée au Quartier d’Isolement au vu du nombre
de personnes TIS placées dans ces quartiers, 9%. Ces conditions de détention, maintenues dans le
temps pour réduire les actes de violence envers les personnels ou les tentatives de prosélytisme en
détention selon la DAP, ne peuvent qu’engendrer une surenchère et un rejet des institutions judiciaires
ainsi que tout processus de réadaptation sociale et de réinsertion à venir à moyen terme. Le DAPA
admet que la sécurité prend le pas sur l’ensemble de ces aspects et qu’aucune autre solution n’a été
trouvée.  Pour  le  SNEPAP-FSU,  cette  problématique  ne  peut  rester  sans  réponse  car  elle  aliène
définitivement  toute  humanité  dans les  prisons françaises et  dans nos prises  en charge pour  ces
personnes.

Paris, le 15 Décembre 2021
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