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1,

Quelques comparaisons entre nos deux pays et nos systèmes

juridiques et pénaux
Je commence avec quelques éléments de comparaison entre nos deux pays et nos systèmes
juridiques et pénaux.
Des comparaisons.
Bien sûr, la cuisine Française et le vin Français sont bien meilleurs que la cuisine anglaise et
le vin anglais, mais, il y a aussi beaucoup de similarités entre nos sociétés.
Comme vous, nous sommes toujours européens, et quoi que fasse notre gouvernement,
nous resterons européens.
Nos deux populations sont presque égales ; nous sommes 65m; vous êtes 66m.
Dans les deux pays, nous vivons pendant une ère post-coloniale.
Nous avons les mêmes avantages et défis issus de l’immigration.
Nos systèmes pénaux ont les mêmes difficultés avec de jeunes hommes hors de contrôle
familial et qui manquent de référents masculins positifs.

Mais nous avons des systèmes juridiques et pénaux très différents.
Je crois que nous sommes le seul pays européen que Napoléon n'a jamais conquis.
Nous avons toujours le Common Law.
Nous n’avons pas un Code Pénal.
Nos tribunaux fonctionnent dans un système accusatoire.
Nous avons beaucoup plus de procès devant le jury.

Mais quand on parle des prisons, il y a beaucoup de similarités.
Le 3 novembre 2017, il y avait 86,185 prisonniers en Angleterre et au Pays du Galles ; 82,181
hommes ; 4,004 femmes.
En Ecosse, il y a 7,700 prisonniers.
Donc au total : 94,000 détenus ; 87% ont été condamnés ; 11% en détention provisoire.
16% sont détenues pour des faits de délinquance sexuelle.
25% sont condamnés pour la violence ou les infractions d'armes.
Il y a 9,756 prisonniers nés à l’étranger (c11%).
Entre 1990 and 2016, la population de nos prisons a augmenté de 90% - soit 3.5% chaque
année.
La proportion des personnes incarcérées en Angleterre est la plus élevée en Europe ; 145
pour 100,000.
En France, il est de 101 pour 100,000.

Pour chaque prisonnier, pendant un an, coûte £35,371.

Mais la prison ça ne marche pas.
Nous avons l'objectif de réformer les délinquants, mais il n'y a pas suffisamment de
ressources pour le faire.
La prison empêche les prisonniers de commettre des infractions pendant qu'ils sont en
prison, mais presque rien de plus.

Le 31 mars 2017, Il y a 268,062 délinquants en probation.

Quand on parle de la justice restaurative, la plus grande différence entre nos systèmes est
qu’en Angleterre, la victime n'est pas partie à une poursuite criminelle.
Il n’y a que deux parties – l’Etat et le défendeur.
La victime est un témoin.
Elle est seulement dans la salle d'audience en témoignant.
Il existe un système distinct d'indemnisation.
Mais il est séparé, comme la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (C.I.V.I.)

2,

La Justice Restaurative en théorie en Angleterre et au Pays de

Galles
Il y a un plan d'action du gouvernement pour la Justice Restaurative.
Le gouvernement appuie la prestation d'une justice restaurative de qualité, en tant que l'un
des nombreux services permettant aux victimes de faire face et, dans la mesure du possible,
de se remettre des conséquences de la criminalité.
Le gouvernement croit que lorsqu'elle est offerte de façon sécurisée et compétente, la
justice restaurative a le potentiel d'aider les victimes à s'en sortir et à se rétablir, ainsi qu'à
réduire la fréquence des récidives.
La vision du Ministère de la Justice est de fournir une Justice Restaurative de qualité, axée
sur les victimes, à tous les étapes de la Criminal Justice System en Angleterre et au Pays de
Galles.

Le succès signifiera que :
• Les victimes ont un accès égal à la Justice Restaurative à toutes les étapes de la
Criminal Justice System, quel que soit leur lieu de résidence, l'âge du délinquant ou
l'infraction commise à leur encontre ;
• Les gens ont une connaissance et une compréhension de la Justice Restaurative,
sur ses avantages, sur ce que cela implique et comment y accéder ; et
• La qualification des animateur permet d’assurer une Justice Restaurative de qualité
Nous croyons en Angleterre que la Justice Restaurative, en particulier, la rencontre entre la
victime et le délinquant, a le potentiel d'offrir des avantages clairs et mesurables au système
de justice pénale et à la société dans son ensemble.
Il existe des preuves évidentes que la Justice Restaurative peut optimiser les ressources en
réduisant les taux de récidive et en offrant des avantages tangibles aux victimes.
Des progrès ont été réalisés dans l'extension de la disponibilité du service de la Justice
Restaurative en Angleterre et au Pays de Galles.

En principe, la Justice Restaurative devrait être disponible pour tous les types d'infractions.

Bien que la Justice Restaurative ne soit pas appropriée dans tous les cas, une règle
d'exclusion radicale peut empêcher des objectifs du Plan d'action pour la Justice
Restaurative.
Mais le gouvernement craint que la Justice Restaurative ne soit proposée par les forces de
police dans les cas de violence conjugale.
Il y a en effet des risques si l’on utilise la Justice Restaurative pour certains types
d'infractions (surtout avant condamnation), en particulier la violence familiale et les crimes
sexuels.
A cause de l’inégalité de la puissance entre les victimes et les délinquants dans ces cas, cela
risque de jeter le discrédit sur la Justice Restaurative.
Il est donc crucial que les policiers de première ligne soient pleinement informés des risques
pour les victimes vulnérables dans de tels cas.
La position du gouvernement est que les auteurs adultes d'abus domestiques devraient,
autant que possible, être poursuivis.

Les principes de la Justice Restaurative
Les “conferences sur la Justice Restaurative” quand, dans le cadre desquelles une victime
rencontre son agresseur, sont dirigées par un facilitateur qui soutient et prépare les
personnes qui y participent et veille à la sécurité du processus.
Parfois, lorsqu'une réunion en personne n'est pas la meilleure solution, l'animateur fait en
sorte que la victime et le délinquant communiquent par lettres, entrevues ou vidéo.
Pour que tout type de communication ait lieu, le délinquant doit avoir admis le crime, et la
victime et le délinquant doivent être prêts à participer.

Les six principes de la Justice Restaurative sont;
1,

Restauration - l'objectif principal de la Justice Restaurative est d'aborder et

de réparer les dommages.
2,

Volonté - la participation aux processus de réparation est volontaire et basée

sur un choix éclairé.
3,

Neutralité - les processus restauratifs sont équitables et impartiaux envers

les participants.

4,

Sécurité - les processus et les pratiques visent à assurer la sécurité de tous les

participants et à créer un espace sûr pour l'expression des sentiments et des
opinions sur les préjudices qui ont été causés.
5,

Accessibilité - les processus de réparation sont non discriminatoires et

accessibles à tous ceux qui sont touchés par un conflit ou par un préjudice.
6,

Respect - les processus restauratifs respectent la dignité de tous les

participants et de ceux qui sont touchés par le préjudice causé

3,

La Justice Restaurative en pratique en Angleterre et au Pays de

Galles
Il y a trois étapes quand on peut utiliser la Justice Restaurative.

(a)

avant la poursuite

En Anglais on l’appelle conditional caution.
Le Crown Prosecution Service [ça veut dire le parquet, le procureur] et les policiers utilisent
les dispositions extra-judiciaires comme alternatives aux poursuites, le cas échéant, pour
obtenir une réparation rapide des victimes et pour réhabiliter ou punir les délinquants. La
justice restaurative peut être une alternative aux poursuites ou un préalable au procès.
Les processus de la Justice Restaurative doivent toujours être volontaires pour la victime et le
délinquant. Lorsque la Justice Restaurative doit être considérée comme faisant partie d'un processus
de diversion (par exemple, la libération conditionnelle), les délinquants doivent avoir reconnu être
responsables du préjudice qu'ils ont causé.

La participation à un processus de la Justice Restaurative peut faire partie d'une libération
conditionnelle où la victime et le délinquant acceptent de participer ; ou le processus de la
Justice Restaurative peut lui-même être la manière dont les conditions de la libération
conditionnelle.
L'un ou l'autre type de lien entre les approches de la Justice Restaurative et la libération
conditionnelle exigera que le poursuivant comprenne la Justice Restaurative, le type
d'affaire dans laquelle elle pourrait être appropriée et les antécédents du délinquant.

La Justice Restaurative fonctionne mieux lorsque le délinquant s'engage à participer de
manière significative, plutôt que d'essayer simplement d'éviter d'être poursuivi.
Par conséquent, les procureurs devraient chercher dans le rapport de l'agent de renvoi des
éléments de preuve indiquant que le délinquant est jugé approprié pour une élimination
fondée sur la Justice Restaurative et une indication des résultats prévus de cette
participation.
Le procureur aura également besoin de comprendre à quel point les processus de la Justice
Restaurative sont onéreux pour tous.
Cela devrait être pris en considération au moment de décider quelles autres conditions
pourraient être appropriées pour s'assurer que, globalement, les conditions sont
proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Les jeunes
Dans les cas impliquant des jeunes, le but principal du système de justice est d'empêcher la
récidive.
Une série d'obligations statutaires et de conventions internationales soulignent l'importance
de considérer le bien-être des jeunes et d'éviter la «criminalisation» des jeunes.
Les poursuites peuvent ne pas être appropriées et les réponses doivent être à la fois
individualistes et proportionnées, la Justice Restaurative peut faire partie de cette réponse.
La sécurité de la victime est toujours primordiale lorsqu'elle prend la décision de procéder à
un processus de la Justice Restaurative, quelle que soit l'infraction commise.
Les processus de la Justice Restaurative sont plus largement utilisés avec les délinquants
juvéniles.
Le Conseil de Justice pour la Jeunesse [the Youth Justice Board] fait la promotion de la
Justice Restaurative depuis 2001 et inclut dans ses normes nationales une norme régissant
la Justice Restaurative et le travail auprès des victimes d'actes criminels.
La Justice Restaurative peut être utilisée dans le cadre d'une ordonnance de condamnation,
comme une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de surveillance et dans le cadre d'un
programme d'avertissement final ou d'intervention offert par le service des jeunes
délinquants après un dernier avertissement.

Pour les jeunes, les processus de la Justice Restaurative peuvent également constituer des
réponses efficaces et proportionnées aux infractions de faible gravité lorsque l'intérêt public
n'exige pas une élimination formelle de la justice pénale et peuvent faire partie d'un contrat
de comportement acceptable et résoudre les comportements délinquants dans les écoles et
les foyers.
Le pouvoir d'émettre une libération conditionnelle pour les jeunes est contenu dans la Loi
sur la justice pénale et l'immigration de 2008 et fournit un autre véhicule pour l'approche de
la Justice Restaurative.

(b)

lors de la condamnation

L'article 1ZA de la loi de 2000 sur les pouvoirs des tribunaux pénaux stipule explicitement
que les tribunaux peuvent utiliser leur pouvoir actuel pour différer [ou remettre] une
sanction après une condamnation pour permettre la réalisation d'une activité de la Justice
Restaurative en imposant une mesure de la Justice Restaurative.

(c)

en prison

La justice restaurative s'applique également aux délinquants qui souhaitent entrer en
contact avec leurs victimes quand ils sont en prison

4,

La justice réparatrice fonctionne-t-elle?

Une étude a pris des évaluations psychométriques auprès de 5 000 détenus ayant suivi le
cours entre 2005 et 2009.
Dans l'ensemble de l'échantillon (5 000 détenus), il y a eu des changements d'attitude
positifs significatifs qui étaient statistiquement associés à l'achèvement du programme.
Les adultes et les jeunes contrevenants ont démontré une sensibilisation accrue à l'impact
de leurs actes ainsi qu'une réduction de l'anticipation de récidive.
Une étude du professeur de criminologie de l'Université de Cambridge a révélé que le taux
de récidive parmi les délinquants participant à la Justice Restaurative était réduit de 28%.
85% des victimes qui ont participé étaient satisfaites du processus.

La Justice Restaurative n'est pas une option douce, car de nombreux délinquants ont
beaucoup de difficulté à faire face à l'impact de leurs crimes.

Pour les délinquants, l'expérience peut être incroyablement difficile car elle les confronte à
l'impact personnel de leur crime.
Pour les victimes, rencontrer la personne qui leur a fait du mal peut être un grand pas en
avant pour aller de l'avant et se remettre du crime.

La Justice Restaurative a plusieurs avantages :
•

Donne aux victimes une plus grande voix dans le système de justice pénale

•

Permet aux victimes de recevoir une explication et une réparation plus significative
des contrevenants

•

Rendre les délinquants responsables en leur permettant d'assumer la responsabilité
de leurs actes

•

Suscite la confiance de la collectivité que les délinquants font amende honorable
pour leur mauvaise action

•

Des études pilotes suggèrent que les approches de la Justice Restaurative peuvent
réduire le stress post-traumatique chez les victimes et, dans certains cas, inciter les
délinquants à se détourner d'une vie criminelle.

HHJ Nic Madge, Circuit Judge, London
le 30 novembre 2017
https://www.gov.uk/government/collections/restorative-justice-action-plan
https://www.gov.uk/government/publications/restorative-justice-action-plan-2014
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/164/16402.htm
https://www.magistrates-association.org.uk/news/restorative-justice-response-justice-selectcommittee%E2%80%99s-report
https://www.restorativejustice.org.uk/what-restorative-justice
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/restorative_justice/
http://www.prisonfellowship.org.uk/what-we-do/sycamore-tree/does-restorative-justice-work/
https://www.restorativejustice.org.uk/resources/evidence-supporting-use-restorative-justice

