
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PARIS, le 18 janvier 1999 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre de l'Intérieur 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les Préfets 
Monsieur le Préfet de Police 

 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Mise en place d'une commission départementale d'accès à la citoyenneté. 
 
 

Je vous demande de créer dans votre département une Commission 
Départementale d'Accès à la Citoyenneté. Elle aura pour mission de réunir les 
représentants de l'Etat, des services publics, des élus, des employeurs, des partenaires de 
la vie économique et sociale pour aider les jeunes nés de l'immigration à trouver un 
emploi et une place dans la société, et faire reculer les discriminations dont ils sont 
l'objet, en matière d'embauche, de logement, de loisirs. 

 
Encourager et aider ces jeunes à forger leur avenir, amener cette génération à 

surmonter les obstacles par un égal accès à l'emploi est un devoir moral pour quiconque 
est investi d'une autorité publique. 

 
Un effort sans précédent doit être mené à l'initiative du représentant de l'Etat, 

pour faire reculer les préjugés, et lutter contre les discriminations qui touchent 
particulièrement les jeunes nés de l'immigration, de nationalité française pour la plupart, 
qui doivent pouvoir exercer leurs droits de citoyen et en remplir les devoirs. Des études 
statistiques montrent que sur cent enfants, dix-sept sont nés d'au moins un parent 
étranger. Naturellement, tous ne rencontrent pas des problèmes d'intégration mais ce sont 
ces gens nés de l'immigration qui sont, par centaines de milliers, les premiers concernés. 
Bien entendu tous les jeunes menacés d'exclusion méritent la même sollicitude. Il n'en 
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reste pas moins que le modèle français de citoyenneté fondé sur l'égalité des droits et des 
devoirs devra, dans les années et les décennies à venir, relever le défi que constituent dès 
aujourd'hui les risques de dérives communautaristes et de ghettoïsation de nos cités. 
Prendre la mesure du problème, c'est déjà commencer à réfléchir aux moyens d'enrayer 
ces dérives qui seraient mortelles pour le modèle républicain. 
 
 
 

Dès aujourd'hui, une fraction importante de la population se sent rejetée et exclue 
du contrat social ce qui se traduit, sans pour autant les excuser, par des comportements 
lourds de conséquences voire socialement suicidaires pour ceux qui s'y livrent ou s'y 
laissent entraîner : violences urbaines, explosion des incivilités, délinquance des mineurs, 
développement de l'économie souterraine, repli communautariste. Ces comportements 
fondés sur le ressentiment nourrissent eux-mêmes des réactions de rejet dans d'autres 
parties de la population. Ils portent atteinte à la cohésion sociale et à l'intégrité du pacte 
républicain. 
 

L'égal accès à la citoyenneté, et par là même à la sécurité, première liberté du 
citoyen, est un des axes prioritaires de la politique du gouvernement, et les fonctionnaires 
de l'Etat doivent se mobiliser et s'organiser pour combattre toutes les formes de 
discrimination, qui se manifestent sur le territoire de la République. 
 
 
1- Composition de la CODAC 
 
 La CODAC est présidée par le préfet et, à Paris, conjointement par le préfet de 
police et le préfet secrétaire général de la Préfecture de Paris. La périodicité de ses 
réunions est trimestrielle. Vous veillerez à être personnellement présent pour animer les 
réunions plénières, et vous ne déléguerez votre présidence à un de vos proches 
collaborateurs, que pour des réunions de travail techniques ou des réunions préparatoires. 
Le président arrête l'ordre du jour des réunions de la commission. 
 
 Elle comprend : 
 
- les sous-préfets d'arrondissement, et le cas échéant, le sous-préfet chargé de la ville, 
- le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des 
renseignements généraux. 
 

Vous inviterez à siéger en tant que de besoin à cette commission : 
 

- les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics 
concernés par cette action, en particulier ceux qui relèvent du service public de l'emploi, 
- l'inspecteur d'académie, 
- les directeurs des missions locales et les responsables des permanences d'accueil, 
d'information et d'orientation, 
- les présidents des chambres consulaires, 
- les directeurs des caisses d'allocations familiales, des caisses d'assurance maladie et des 
organismes d'indemnisation du chômage, 
- le commandant du groupement de gendarmerie. 
 
 Vous inviterez le procureur de la République, et les substituts spécialisés dans ce 
type d'affaires, qu'il voudra bien désigner, ainsi que les délégués départementaux du 
médiateur. 
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 Les élus doivent être associés aux travaux de cette commission. A cette fin, vous 
inviterez : 
 
- le président du Conseil général ou son représentant, 
- les maires des villes les plus importantes, selon un critère qu'il vous appartient de 
déterminer localement en fonction de la configuration du département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous pourrez en outre inviter aux réunions, ponctuellement en fonction des sujets 
évoqués : 
 
- les organisations syndicales et patronales, 
- les associations de quartiers, 
- les principaux bailleurs sociaux, 
- les associations de locataires, de consommateurs ou de parents d'élèves, 
- les associations de lutte contre le racisme et la xénophobie. 
 

Vous veillerez à assurer un renouvellement des partenaires associatifs, afin de 
donner au plus grand nombre la possibilité de participer à cette commission. 
 

Il importe que les participants, par leur diversité, puissent témoigner auprès de nos 
concitoyens de la réelle prise en compte par les pouvoirs publics des conditions d'un plein 
accès à la citoyenneté, pour cette partie de la population de notre pays. Dans cet esprit, il 
vous appartient de compléter la composition de cette commission en fonction de la 
situation et des initiatives déjà existantes dans votre département. Il vous appartiendra, 
en fonction de l'ordre du jour, de réunir la commission en formation plénière ou en 
formation restreinte. 
 
 
2. Missions de la CODAC 
 
2.1- La CODAC veillera en premier lieu aux conditions d'un égal accès à l'emploi des 
jeunes issus de l'immigration sans autre distinction que celle fondée sur le mérite. En 
effet, la lutte contre les discriminations doit se manifester d'abord par une action positive, 
destinée à ouvrir à ceux qui se sentent injustement rejetés, de réelles possibilités 
d'intégration, de promotion et d'épanouissement. 
 

Pour cela vous devrez largement diffuser les possibilités de recrutement par 
concours ouverts à tous, dans la fonction publique et les services publics qui doivent être 
à l'image de la population de notre pays. La commission évaluera les difficultés 
spécifiques qui font obstacle au recrutement des jeunes frappés d'exclusion et proposera 
les mesures propres à les résoudre. 
 

Elle fera valoir auprès des employeurs, l'intérêt national qui s'attache à l'embauche 
sans discrimination, à l'insertion par l'emploi, à la valorisation de la réussite par le travail 
des jeunes qui rencontrent des difficultés particulières. 
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Elle contribuera, en liaison avec les administrations concernées, à les informer sur 
les dispositifs d'aide à la formation professionnelle.  

 
Elle pourra proposer l'organisation de parrainages au sein des entreprises, la 

sensibilisation des responsables des filières de recrutement. 
 
2.2 - La CODAC se saisira des pratiques de discrimination effective qu'elle observera ou 
dont elle sera informée. Vous inviterez tous les agents de l'Etat, spécialement ceux qui 
sont en contact régulier avec les jeunes des quartiers sensibles et avec leurs partenaires 
locaux, à informer la CODAC de toute situation ou comportement discriminatoire dont 
ils ont connaissance. 
 
 Vous veillerez aussi dans les services placés sous votre autorité, à ce que tous les 
citoyens soient traités avec courtoisie et de manière égale. 
 

 
 
 
 

Un secrétariat permanent de la Commission, assuré par le service que vous aurez 
désigné à cette fin, et dont les coordonnées seront amplement diffusées, pourra recevoir 
directement les observations des citoyens qui notent l'existence de pratiques vexatoires 
dans les relations avec les administrations ou discriminatoires à l'embauche, pour 
l'attribution d'un logement, dans l'accès aux loisirs, dans la prestation de services. Les 
services accueillant du public, les commissions et instances d'insertion et de prévention 
(Commission locale d'insertion, Fonds social pour le logement, Commission de l'aide 
sociale d'urgence, Conseil départemental de prévention de la délinquance) devront être 
avisés de ce dispositif, afin de pouvoir informer le public. 
 

Les délégués départementaux du Médiateur de la République, que j'informe de ces 
dispositions, devront être auprès de vous des relais attentifs. 
 
2.3 – La CODAC sera le cadre d'une information réciproque entre les participants qui 
peuvent avoir connaissance dans leur travail quotidien, de cas de discrimination, ou 
peuvent apporter des réponses concrètes à des situations mises en évidence. Ces travaux 
pourront contribuer, le cas échéant, à l'information des autorités judiciaires. Vous 
transmettrez au Procureur de la République les faits dont la Commission a pu avoir 
connaissance et qui vous paraîtront constituer des infractions afin qu'il examine 
l'opportunité d'engager des poursuites, conformément aux instructions que Mme le Garde 
des Sceaux lui a adressées par circulaire du 16 juillet 1998. 
 
2.4 – L'accès à la citoyenneté requerra également la vigilance de la CODAC. Elle pourra 
proposer toute mesure ou campagne d'information concernant  
 
?? le respect de l'obligation scolaire et des obligations collectives 
?? le développement de l'instruction civique 
?? l'accueil et la promotion des nouveaux naturalisés 
?? l'exercice du droit de vote et la vérification de l'inscription d'office sur les listes 

électorales 
?? l'invitation à l'engagement civique et associatif. 
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Si cela vous apparaît nécessaire, vous pourrez créer des commissions 

d'agglomération, pour prendre en compte les problèmes spécifiques des grandes 
agglomérations urbaines. Leur composition devra s'inspirer de celle de la commission 
départementale. 

 
 

3- Mise en œuvre 
 
 Vous informerez sans délai vos partenaires locaux de ce dispositif et vous 
procéderez à l'installation de la CODAC au plus tard à la fin du mois de février 1999. 
Vous indiquerez la date que vous avez retenue, par télégramme, à mon cabinet et à la 
direction générale de l'administration. 
 
 Cette séance devra faire l'objet d'une très large information de la population, par 
l'intermédiaire de la presse ou de tout autre moyen qui vous semblera approprié pour 
toucher aussi bien les jeunes des quartiers sensibles que les responsables des 
administrations et des entreprises. Vous m'en rendrez compte, en m'adressant, sous le 
double timbre de mon cabinet et de la direction générale de l'administration, un rapport 
sur les réactions locales et une revue de presse spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 Chaque séance en formation plénière de la commission devra faire l'objet d'une 
communication à la presse, en veillant naturellement à ne pas diffuser des informations 
nominatives. L'adhésion de l'ensemble de nos concitoyens est un facteur de la réussite de 
cette mobilisation, que je vous demande d'organiser, de telle sorte que la loi républicaine 
soit appliquée et respectée par tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jean-Pierre CHEVENEMENT 


