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Le Ministère de la Justice, sis 13 Place Vendôme -75042 PARIS CEDEX 01,
Représenté par Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

Et
Le Ministè,;,e de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sis 95 avenue de France
75650 Paris Cedex 13,
Représenté par Jean François LAMOUR, Ministre de la Jeunesse des Sports et la Vie
Associative
Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit:

Introduction
Des rapports de coopérationexistent depuis de nombreusesannéesentre le Ministère de la Justice et le
Ministère de la Jeunesseet des Sports. Ils ont été concrétiséspar un protocole d'accordsigné en 1986 et
réactualisésen 1988et 1989.
Le recours aux pratiquesphysiqueset sportivespar de nouveauxpublics et plus particulièrementdes plus
défavorisés'd'entre eux, est une des caractéristiquesde ces dernièresannées,sur laquelle s'appuientnombre

'"

d'institutionspour développerdesdynamiquesd'insertion.
Il correspondà la volonté de nombreusesinstitutions d'utiliser les pratiques sportivesdans la lutte contre
l'exclusionsociale."Faire du sport" met enjeu à la fois un projet personnelet la relationauxautres.
Dans le cadre du partenariatexistantdepuis 2004 entre le ministèrede la justice et le mouvementsportif, les
pratiquessportivesproposéesse sontdiversifiéeset sontapparuescommedéterminantespourrépondreà la fois
aux besoinsd'exercicephysiquedespersonnesplacéessousmain de justice, et mettre en œuvredesdispositifs
éducatifs de plus en plus élaborésavec l'appui des servicesdéconcentrésde la jeunesseet des sports,des
collectivitéslocaleset du secteurassociatif.
Pour le ministère de la justice:
La directionde la protectionjudiciaire de la jeunessea pour mission,d'exécuterles décisionsdejustice rendues
par les juridictions de mineurspour la protectionde l'enfance(domainecivil) et la prise enchargedesmineurs
délinquants(domainepénal)autitre de l'ordonnancedu 2 février 1945.
La direction de l'administration pénitentiairea une double mission: la garde et la sécurité,d'une part et la
réinsertiondespersonnesqui lui sontconfiées,d'autre part. Dansce cadre,elle affmne savolonté de mettre en
place des actions en vue de faciliter la sortie des personneset de lutter toujours plus efficacementcontre la
récidive conformémentà la loi du 22 juin 1987.
Le ministèrede la justice considèreque les activitésphysiqueset sportivespratiquéespar les personnesplacées
sousmaindejustice sontun élémentessentielde leur équilibrepersonnelet de leur insertion.
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La pratiqued'une activité physiqueet sportive,à la fois objet et moyend'éducation,contribueà la préservation
de la santéet à l'insertion socialedespersonnesplacéessousmainde justice,mineurescommemajeures,et les
aideà sestructurer.

,

Pource faire, le ministèrede la justice cherche,notammentpour lespersonnesles plus en difficulté, à nouerdes
partenariatssusceptiblesde la souterlÎrdansles dispositifs qu'elle met en place et de l'aider à structurerune
offre de qualitéavecdespratiquesdiversifiéess'appuyantsurle secteurassociatif.
Pour le ministère de la jeunesse.dessoorts et de la vie associative:
La reconnaissance
de la dimensionculturelle du sport, le rôle de la vie associative,l'éducation au respect,
l'apprentissageprogressifde la limite face à la loi, la confrontationauxrègleset obligationsdansle partagedes
tâches et des espaces,la reconnaissanceet le respect du rôle de l'arbitre, impliquent la mobilisation de
l'ensembledes acteursdu champsportif pour promouvoirl'accès de tous les publics à une pratique sportive'
régulière.
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Le présentprotocolea pour objet d'amplifier la collaborationentrele ministèrede la justice et le ministèrede la
jeunessedes sportset de la vie associative,et remplacele précèdentprotocolesignéle 13 mars 1986 entrele
secrétariatd'Etat à la jeunesseet auxsportset le ministèrede la justice, ainsique sesavenantsde 1988et 1989.
Les signatairesdu présent accord décident d'unir leurs efforts en vue de favoriser le développementde
l'insertion par les activitésphysiqueset sportivesde tous ceux qui en sont aujourd'hui écartésdu fait de leur
situationécohomiqueet/ou sociale,et conviennentdesdispositionssuivantes.
Afin de garantiret de promouvoirla fonctionéducativeet socialedu sport,4 axesprincipauxsontretenus:
1- Les installations soortives
Dans le domaine du sport, le ministère de la justice doit apporter une attention toute particulière aux
installations,aux équipementsainsi qu'au matérielmis à la dispositiondespublics qui lui sontconfiés(règles
pénitentiaireseuropéennesREC (2006) 2 Règle 27.4 adoptéespar le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europele Il janvier 2006),notammentpour l'entretienet la mise ensécurité.
Le MJSVA a conduit à son terme fin 2005, la très importantedémarchede recensementdes équipements
sportifs, espaceset sites de pratiques (RES) initié à l'été 2004. Le champ du recensementintègre les
équipementssportifs des établissements
pénitentiaires.Le MJSVA et le ministèrede la justice collaborerontà
une prise en compte fiable et actualiséedes donnéesrelatives aux équipementssportifs, espaceset sites de
pratiquesdes établissements(DAP et PJJ) du ministèrede la Justice.L'actualisationdu RES constitueraune
priorité pour les 2 ministères.
Les servicesdéconcentrésdu MJSVA apporteront,en tantque de besoin,conseilet expertiserelatifs auxprojets
de créationou de mise enconformité d'équipementssportifs,utiles au développement
desP!atiquessportives.

2- Le déveloooementde laoratiaue soortive
Dans un objectif d'accèsà la pratiquesportivede tousles publics, les principauxacteursdu sport,notamment,
les fédérationssportivesdans le cadre des conventionsd'objectifs négociéesavec le MJSVA, leurs organes
déconcentréset les clubs, seront mobilisés et accompagnés(en particulier les structuressignatairesd'une
conventionavecle ministèrede la justice) au titre de leur projet de développement,sur des actionsspécifiques
en directiondespublicsconcernés.
A ce titre, les dispositifs d'aide à la professionnalisationdu mouvementsportif (aides du type «soutien à
l'emploi sportif qualifié ») serontprioritairementmobilisés.
Le réseaudes servicesdéconcentréset des établissementsdu MJSVA constituerale relais opérationneldu
présentprotocole et en particulier le pôle ressourcesnational «sport-éducation-insertion»et les référent(e)s
désigné(e)sdanschaquedirectionrégionaleet départementale
de la jeunessedessportset de la vie associative.
3- La formation

c-

Il est convenuentreles deuxadministrationsdu ministèrede la justice et du ministèrede la jeunesse,des sports
et de la vie associativede :
-favoriser les participationscroiséesauxstagesde formationcontinuedespersonnelsqu'elles proposent;

c
["

1

,..1

1.

,
c

,

.

2

'"

[...,.

-

.

---

\:-J
J

~

"--

-poursuivre la collaborationconcernantla formation du personneldu Ministère de la justice pour préparerles
certificationsdélivréespar le Ministèrede la jeunesse,des sportset de la vie associative;
-concernant spécifiquement les publics pris en chargepar le Ministère de la justice, en respectantles
contra.intesjuridiques et techniquespropres aux statuts de ces personnes,il est convenude favoriser la
collaborationentre les établissementset services du Ministère de la jeunesse,des sports et de la vie
associativeet de faciliter l'expérimentationpédagogiquepourpermettrel'accèsde ce public aux formations
habilitéespar les directionsrégionalesdu MJSVA et aux certificationsqu'elles délivrent.
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Les deuxadministrationschoisissentde favoriserune logique d'échangede compétences,
dontles applications
pratiquesserontactéespar conventionsafférentesau présentprotocole.
4- L'inté2ration dessDortif(ves)sde haut niveau
La politique ministérielle en faveur du sportde haut niveau,vise à promouvoirle projet sportif, et d'insertion;'
socialeetprofessionnelledessportifsde hautniveau.

-

A ce titre, le ministèrede la justice, en applicationde l'article 221-7 du code du sport,réservedesemplois aux
sportifsde hautniveau.Il assureraune formationprofessionnellevisantl'intégration au seinde l'administration[
du ministère de la justice, à des sportifs de haut niveau selondes modalitéspréciséesdansune convention
spécifique.
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Par ailleurs. les activités en faveur de la jeunesseferont l'objet d'une attribution sDécifiQue.
La politique ministérielledansle domainede la jeunesseet de l'éducationpopulairevise à favoriserl'accèsde
tous,et en particulierdesjeunes:
-à l'information,
-aux différentesformesd'expression,
-à tout ce qui concourtà une citoyennetéactive etresponsable,
-aux loisirs éducatifs.
Dans ce cadre, le MJSVA favorise l'élaborationde projetséducatifslocaux qui intègrentles publics en voie
d'exclusion, ou exclus. Il encourageles initiatives contribuantà développerces dynamiquesau moyen de
conventions spécifiques, avec les porteurs de projets (associations,collectivités, structures relevant de
l'administrationpénitentiaire,de l'aide socialeà l'enfance,ou de protectionde la jeunesse).
Le raDport annuel
Un rapport annueld'activités sera établi conjointementet présentéau comité annuelde suivi. Ce comité sera
composédesdirectionsconcernéesau sein du ministèrede la justice et du MJSVA.Le rapportannuelprécisera
les actionsconcrètesmises en œuvre au plan national et territorial, et mentionnerales moyenshumains et
financiersmobilisés,à ceteffet.

Le Garde desSceaux,Ministre de la Justice

Le Ministre de la Jeunesse,
desSports et de la Vie Associative
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