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DU DÉBAT PUBLIC 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

COMMISSION  

PREVENTION, SECURITE 
 
 

QUELLES ACTIONS DE 
PREVENTION FACE A LA 
DELINQUANCE JUVENILE ?  

 
 
Note préparatoire du 14 octobre 2022 
 

I INTERVENANTS 
 

Gérard MAUGER, sociologue, directeur de recherches 

émérite au CNRS et auteur de l’ouvrage « La sociologie 

de la délinquance juvénile »  

Frédéric ATTAL, chargé de la vie nocturne à la direction 

de la prévention, de la sécurité et de la tranquillité 

publique de la ville de Montreuil (93) 

Elhadj ABDEL BAHRI, référent du dispositif « Passeport 

Citoyen » de la ville des Mureaux (78)  
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 Le vendredi 14 octobre 2022 de 14h00 à 15h30 

 En visioconférence 

 

Élus référents :  
 
• BAILLY Dominique, Maire de Vaujours (93) ; 
• GICQUEL Hervé, Maire du Charenton-le-Pont (94) ; 
• RABASTE Brice, Maire de Chelles (77) 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien 
suivant :  
 
https://us06web.zoom.us/j/84172403421?pwd=YWhHZVZ4aEx2aEk1VmhDRit3UnRQQT
09  
 
ID de réunion : 841 7240 3421 
 
Code secret : 574476 
 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com  

 

 
I OBJECTIF 

 

❖ Mieux appréhender le concept de « délinquance juvénile » et ses 
implications dans la mise en œuvre des politiques locales de 
prévention ; 

❖ Echanger et partager sur les initiatives des collectivités locales 
dans le domaine de la prévention de la délinquance des jeunes 

 

I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 

Une définition plurielle et complexe de la délinquance juvénile 
 
La définition et la compréhension de la délinquance juvénile sont délicates et complexes : qu’il 
s’agisse, d’une part, de définir la jeunesse (définie le plus souvent, dans le cas des politiques 
de prévention, comme la population mineure) ou bien, d’autre part, de définir la délinquance et 
ses causes (qui dépend notamment du champ d’expertise et des méthodes d’enquêtes 
mobilisées).  
 
 

https://us06web.zoom.us/j/84172403421?pwd=YWhHZVZ4aEx2aEk1VmhDRit3UnRQQT09
https://us06web.zoom.us/j/84172403421?pwd=YWhHZVZ4aEx2aEk1VmhDRit3UnRQQT09
mailto:support@frv-sense.com
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Elle peut néanmoins être définie, de façon assez consensuelle, comme étant l’ensemble des 
infractions commises, en un temps et en un lien donné, par des mineurs (Larousse). 
 
Sociologiquement, les notions de délinquance et de déviance sont à distinguer. La notion de 
déviance renvoie à l'ensemble des conduites sociales qui s'écartent de la norme. La notion de 
délinquance correspond, elle, aux seules déviances sanctionnées par la loi pénale et est 
souvent assimilée à la violence, qui ne constitue finalement qu’une des formes d’expression 
d’un tel comportement. En ce qui concerne la délimitation de la délinquance juvénile, elle se 
construit notamment en rapport avec la construction juridique et statistique qui en sont faites. 
 
Juridiquement, la délinquance juvénile correspond ainsi à l’ensemble des actes énumérés par 
le code de la justice pénale des mineurs (promulguée en 2021) reprenant les grands 
principes de l’ordonnance du 2 février 1945, désormais abrogée. Trois grands principes 
constituent le traitement de la délinquance des jeunes, en France :  
 

- L’excuse atténuante de la minorité ; 
- La primauté de l’éducation sur la répression ; 
- La spécialisation des juridictions et des procédures pour les affaires concernant des 

mineurs 
 
Statistiquement, le recensement d’actes de délinquance juvénile varie selon l’organe chargée 
de compiler les données et de produire des statistiques. Les deux organes les plus importants 
producteurs de données sont la Police et la Justice. Les enquêtes de victimation et de 
délinquance, réalisée notamment par l’INSEE dans le cadre des enquêtes Cadre de Vie et 
Sécurité (CVS), ne permettent en effet que d’identifier les victimes, et seulement d’« estimer » 
les auteurs de ces actes1. D’autre part, et sur la base du calcul de « l’état 4001 », soit la 
nomenclature statistique des faits de délinquance de la Police et de la Gendarmerie, le nombre 
de mises en cause de mineurs correspond, en France :  

- Pour 1996 à 150 000 mises en cause de mineurs ; 

- Pour 2010 à 226 000 mises en cause de mineurs ; 

- Pour 2018 à 209 000 mises en cause de mineurs  

Enfin et à noter, selon le dernier rapport d’information parlementaire sur la justice des mineurs 
rendu en 20192, la délinquance juvénile connaîtrait aujourd’hui une « transformation de sa 
nature » par :  

- Une aggravation des infractions commises et un rajeunissement des auteurs de 
délinquance (certaines bandes profitant que les jeunes de moins de 13 ans impliqués 
ne peuvent être retenus en garde à vue pour des infractions d’atteintes aux biens et dans 
le trafic de stupéfiants) ; 

- Une concentration spatiale dans les quartiers défavorisés et une concentration sur 
un petit nombre de mineurs qui multiplient les actes délinquants 

  

1 L’enquête CVS demande ainsi, sur la base de la déclaration des victimes, d’estimer si l’agresseur était mineur ou majeur. 
Les données estimées par cette enquête sont ainsi à relativiser. Selon ces enquêtes, les mineurs représenteraient, en moyenne 
depuis 2016, 20% de l’ensemble des auteurs de violences, hors ménages, menaces et injures, en France. 
 
2 Consultable à l’adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1702_rapport-
information

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1702_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1702_rapport-information
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Le traitement de la délinquance juvénile à la croisée des chemins 
entre les compétences des collectivités locales et de l’Etat 
 
Le rôle de l’Etat dans le traitement de la délinquance est double : il vise, d’abord, à faire 
respecter l’Etat de droit par l’exercice de ses prérogatives régaliennes, dont une partie est 
dévolue aux maires en tant que représentant de l’Etat et officier de police judiciaire sur le 
territoire de sa commune. A ce titre, son intervention, a posteriori de l’acte délinquant, vise à 
sanctionner la transgression de la loi et le trouble causé à l’ordre public. Le maire peut, par 
délégation, procéder verbalement à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne 
susceptible de porter atteinte au bon ordre afin d’anticiper l’évolution d’un comportement 
délinquant (absentéisme scolaire, présence constatée de mineurs non-accompagnés 
dans des lieux publics à des heures tardives, atteintes légères à la propriété publique 
etc.). 
 
L’Etat veille, ensuite, à la mise en œuvre des politiques de prévention, organisées par une 
pluralité d’acteurs avec une logique partenariale auprès des services déconcentrés, des 
collectivités locales, des associations et des services judiciaires. Il dispose d’un important rôle 
de coordination des actions de prévention et de recensement des bonnes pratiques. 
 
Cette mission est assurée par le CIPDR (comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation). Les orientations stratégiques décidées par le chef du 
Gouvernement se déclinent au travers d’une Stratégie Nationale de Prévention de la 
Délinquance.  Pour la stratégie 2020 – 2024, l’un des quatre axes stratégiques forts porte 
sur la prévention de la délinquance des jeunes, avec l’objectif « d’agir plus tôt et plus loi 
dans la prévention ». 
 
Le rôle des communes est central dans l'approche préventive. D'abord sur l'enjeu éducatif, 
plusieurs facteurs peuvent expliquer l’entrée dans la délinquance. Environ 50 % des mineurs 
pris en charge pénalement ont également fait l’objet d’un suivi au titre de l’enfance en danger 
et les difficultés scolaires interviennent à la fois comme facteur et comme « symptôme » de 
risque de basculement dans une délinquance d’exclusion.  
 
Le maire dispose également du Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) à 
l’égard de situations familiales locales qui lui seraient signalées. Son objectif est d’adresser 
des recommandations à la famille entendue : il peut s’agir de mesures d’accompagnement 
parental, d’un suivi social ou d’un rappel à l’ordre. 
 
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et sa déclinaison 
pour les intercommunalités (CISPD) constituent le cadre de concertation privilégié sur la 
prévention de la délinquance dans les communes. Ils réunissent l’ensemble des acteurs 
concernés et sont obligatoires dans les zones urbaines sensibles.  
 
A noter enfin que la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2020-2024 préconise 
aux collectivités locales de : 

- Nommer un référent de parcours au sein de ces conseils pour assurer le suivi 
personnalisé des individus après leur passage.  

- Systématiser une réunion spécifique et régulière entre la gendarmerie et/ou la 
police nationale et la police municipale, les représentants municipaux des services de 
tranquillité publique, les directeurs d’écoles et chefs d’établissements.  

- Proposer que les nouveaux outils pour l’insertion socioprofessionnelle — service 
militaire volontaire et service militaire adapté ou encore travail alternatif payé à la journée 
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(TAPAJ) — puissent être intégrés parmi les outils d’orientation des jeunes lors de 
la prise en charge par les groupes thématiques des CLSPD. 

 
Les expérimentations et initiatives des collectivités territoriales en Île-de-
France 
 

Initiative de la commune des Mureaux (78) 
 
Plusieurs villes ont eu l’occasion de mettre en place des dispositifs de parcours citoyen pour 
lutter contre la délinquance juvénile. Ils ont vocation à poser les bases d’un dialogue entre les 
jeunes et les institutions à travers la découverte de leur fonctionnement.   
 
La ville des Mureaux a par exemple mis en place un dispositif intitulé « Passeport citoyen », 
lequel permet de sensibiliser aux valeurs de la République et promouvoir des actions en 
immersion au sein d’une institution publique (rénovation, embellissement, solidarité…) en 
deux semaines. La première est consacrée aux actions en immersion et la seconde à la 
sensibilisation relative aux valeurs de la République, passant notamment par des visites 
d’institutions et rencontre de professionnels. 
 

Initiative de la commune de Montreuil (93) 
 
Les CSLPD/CISPD offrent également une certaine flexibilité pour les initiatives locales et 
le cas de la ville de Montreuil est un exemple pertinent.  Des groupes mineurs ont été 
créés en leur sein, lesquels ont pour objectif de prévenir la délinquance en agissant 
possiblement avant la bascule des jeunes dans ce phénomène. Ils réunissent l'ensemble des 
acteurs publics locaux ayant affaire à ce sujet, à savoir les acteurs judiciaires/ de la Police 
(parquet, polices nationale et municipale, PJJ), administratifs (sous-préfecture, ASE) et 
éducatifs (principaux de collège, inspecteurs EN) puis suivent des jeunes souvent signalés par 
leur établissement scolaire, en situation de presque exclusion ou de déscolarisation.  
 
Le vrai apport de ce dispositif réside dans un suivi individualisé et nominatif pour que 
les solutions les plus adaptées soient prises. Cette individualisation permet également la 
collaboration entre les différentes institutions parties au dispositif ; les jeunes sont souvent 
connus de différentes institutions sans que le lien ne soit toujours fait. 
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I PROPOSITION DE DEROULE 
 

14H00 - 14H05 : Introduction par les élus référents  

14H05 - 14H25 : Intervention de Gérard Mauger, sociologue et directeur de recherches émérite 

au CNRS, auteur de « La sociologie de la délinquance juvénile », sur les trois sujets suivants : 

❖ Définition de la délinquance juvénile ; 

❖ Les évolutions ces dernières années de la délinquance des jeunes ; 

❖ Les solutions apparaissant essentielles à mener dans les territoires 

14H25 - 14H40 : Intervention de Frédéric Attal, chargé de mission à la Direction de la prévention, 

de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune de Montreuil (93) 

❖ Présentation d’un groupe de prévention de mineurs d’un CLSPD avec un suivi individualisé et 

nominatif mené avec le Parquet de Bobigny   

14H40 - 14H50 : Intervention de Elhadj Abdel Bahri, référent du dispositif « Passeport Citoyen » 

de la ville des Mureaux (78) 

❖ Présentation d’un dispositif de sensibilisation aux valeurs de la République et d’immersion au 

sein des institutions publiques  

14H50 - 15H25 : Temps d’échanges et de débats  

15H25- 15H30 : Conclusion par les élus référents 

 

I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

 

❖ Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

❖ Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 
Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à désactiver les 
VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur 
(notamment celles utilisant du son : Skype...). 

❖ Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son. 


