Nous contacter

En Commission de discipline ma présence devant le détenu
est le signe d’une attention particulière à ce qu’il a fait
et aux conditions objectives et justes de ce qu’il vit
et de la sanction qui sera prononcée.
Guy-Bernard (Fleury-Mérogis)

Juriste de formation, j’aime l’idée de contribuer
au fonctionnement pénitentiaire avec un regard neuf et extérieur.
La société civile se désintéresse le plus souvent de ses prisons
et c’est une grande avancée que nous puissions faire entendre
notre voix au sein des établissements.
Elise (Fresnes)

J’ai voulu en étant assesseur extérieur, porter un regard
sur le fonctionnement d’une maison d’arrêt,
contribuer à rendre plus équitable que par le passé les décisions
prises par les commissions de discipline.
Laurent (Strasbourg)

J’ai été bénévole dans les unités d’accueil des familles
pour les parloirs, puis je me suis renseignée sur les
différents acteurs du monde civil dans la prison.
Assesseur est une fonction qui a changé mon regard
sur ce milieu et m’enrichit humainement.
Carine (Orléans-Saran)

En tant que citoyen, j’apporte mon expérience et
j’ai le sentiment de contribuer à l’apaisement
du déroulement des commissions de discipline
notamment dans les rapports détenus-direction.
Pierre (Lyon-Corbas & Saint-Quentin-Fallavier)

La société civile dans lES
commissions de discipline
en milieu carcéral

Vous êtes assesseur ou souhaitez le devenir,
membre de l’Administration pénitentiaire
ou magistrat, vous pouvez nous joindre :
> Par courrier <
ANAEC
1 allée des Thuyas
94261 Fresnes Cédex
> Par mail <
association.anaec@orange.fr
contact@anaec.fr

Adhérez à l’ANAEC
Bulletin d’adhésion en ligne sur
www.anaec.fr
Accédez à l’intégralité de notre site internet.
Actualisé régulièrement, vous y trouverez
de nombreuses informations pratiques.
Partagez vos expériences et votre vécu,
rencontrez des collègues de votre région.
Participez aux formations, colloques et forums,
conseils d’administration, assemblées générales…
Contribuez à faire évoluer notre mission.
Recevez Anaec info, l’info-lettre interne à notre association.
Bénéficiez d’avantages exclusifs réservés aux adhérents.
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Témoignages

Association Nationale des Assesseurs
Extérieurs en Commission de discipline
des établissements pénitentiaires

Qui sommes-nous ?
L’association nationale des assesseurs extérieurs
en commission de discipline, ANAEC, a été créée en
octobre 2013 suite à la loi de 2009 et au décret
du 23 décembre 2010 qui instituent la présence
d’un assesseur extérieur au sein des commissions
de discipline dans chaque établissement pénitentiaire.
Depuis l’été 2011, un assesseur extérieur siége
effectivement aux côtés du directeur ou son représentant
et d’un surveillant assesseur pour intervenir en commission
de discipline.
Son avis et sa voix sont consultatifs. La décision de
la sanction devant être prise par le directeur, président
de la commission après un délibéré au cours duquel
l’assesseur extérieur, comme le surveillant, doit pouvoir
exprimer son opinion.
Comme l’a dit justement un directeur, nous sommes
« les yeux, les oreilles et la voix de la société civile »
dans les commissions de discipline qui ne doivent
plus être un lieu de sanction arbitraire.

Nos actions
L’Anaec est une association loi de 1901 dont l’objectif
premier est de permettre aux assesseurs qui peuvent
parfois se sentir isolés :
> de pouvoir se rencontrer pour échanger sur leur vécu
dans le cadre des commissions de discipline,
> d’être le lieu du dialogue avec l’Administration

pénitentiaire à tous les niveaux : ministère, direction de l’AP,
directions interrégionales, directeurs d’établissement et
surveillants,
> de débattre et d’élaborer des propositions d’améliorations

sur les habilitations par les Présidents de TGI, sur la tenue
des commissions, sur la qualité des enquêtes,
> de s’assurer que la place de l’assesseur extérieur n’est

pas minorée ni marginalisée lors des auditions de détenus
et lors du délibéré.

Les bonnes pratiques
préconisées par l’ANAEC
L’ANAEC suite aux expériences des assesseurs a mis
en valeur les « bonnes pratiques » en direction des
assesseurs mais aussi des présidents de commissions.
> Prendre le temps d’obtenir et d’examiner les dossiers
avant la tenue de la commission.
> Se faire présenter par le président au début de l’audience

sinon le faire quand on nous donne la parole.
> Prendre la parole lors de l’audience pour poser une ou

L’ANAEC, en lien avec les directions interrégionales
organise des formations décentralisées.
Notre association est reconnue
comme organisme de formation.
L’ANAEC invite régulièrement les assesseurs extérieurs
à participer à des colloques au cours desquels interviennent
des responsables de la pénitentiaire, des membres
de la commission des lois de l’Assemblée Nationale,
le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté etc.
Parallèlement, dans bientôt toutes les régions, des forums
sont organisés pour permettre aux assesseurs
de se rencontrer.

plusieurs questions au détenu lorsque le président nous
nous la donne.

L’ANAEC a aussi produit, en octobre 2015 et en OCTOBRE
2017, un rapport sur le « processus disciplinaire
dans les établissements pénitentiaires
depuis la mise en œuvre de la loi de 2009 ».

> Habilités par le TGI, les assesseurs peuvent demander
audience au président du TGI pour lui rendre compte
de leur activité.

> Noter les sanctions décidées pour établir une cohérence

voire une jurisprudence par établissement.
> Pouvoir se réunir entre assesseurs dans un établissement

pour échanger sur les pratiques et décisions des présidents
de commission.
> Rencontrer la direction de l’établissement chaque année

pour faire un bilan de l’activité des commissions de
discipline et échanger sur les améliorations nécessaires.

