
Le Comité Interministériel de 
prévention de la délinquance, 
créé en 2006, a pour mission 
de fi xer les orientations de la 
politique gouvernementale en matière de 
prévention de la délinquance, de veiller à 
sa mise en œuvre, de coordonner l’action 
des ministères et l’utilisation des moyens 
budgétaires.
Le CIPD, présidé par le Premier ministre, ou 
par le ministre de l’Intérieur par délégation, 
dispose d’un secrétariat général, animé par 
Pierre N’Gahane, préfet, et composé d’une 
équipe de chargés de mission. 

Il prépare les travaux du CIPD, 
et veille à la cohérence des 
orientations mises en œuvre :
études, guides et outils à dispo-

sition des acteurs de terrain, des institutions. 
Dans le cadre de sa mission d’animateur de 
réseaux, il organise des rencontres, des col-
loques.
Les chargés de mission sont par ailleurs à 
même d’apporter leur expertise pour ac-
compagner les élus locaux et coordonna-
teurs de CLSPD dans la conception et la     
réalisation de leurs objectifs de prévention 
de la délinquance.

qui 
sommes nous ?

 

 

 



propos du secrétaire général : 
pierre n’gahane, préfet

Quand la politique de prévention de la 
délinquance est-elle née ?

Dès les années 1980 ont été initiées des actions 
en la matière, à la suite du rapport Bonnemaison. 
La loi du 5 mars 2007 constitue une étape 
décisive de la reconnaissance de cette politique 
publique en consacrant l’autonomisation du 
champ d’action de la prévention, et en innovant 
en termes de dispositifs :
- Généralisation de la formule des CLSPD à 
toutes les villes de plus de 10 000 habitants ;
-     Apport d’un cadre obligatoire pour  l’information 
du maire en matière de délinquance ;
- Instauration des plans départementaux de 
prévention de la délinquance (PDPD) ;
-  Création d’un fonds spécifique en matière de 
prévention de la délinquance (FIPD). 

Quel sens donnez-vous à la prévention de 
la délinquance, dans le cadre des actions 
engagées par le CIPD ?

La prévention de la délinquance, politique pu-
blique à part entière, a profondément évolué 
depuis son origine. Au-delà de la prévention 
dite « primaire » à caractère éducatif et social 
et s’adressant à de larges publics, complétée 
ces dernières années par une approche « si-
tuationnelle » et par le développement de la vi-
déoprotection, elle s’appuie désormais sur des 
approches plus individualisées en vue d’actions 
ciblées de prévention « secondaire », c’est-à-
dire tournées vers les publics les plus exposés à 
un premier passage à l’acte délinquant, et « ter-
tiaire », c’est-à-dire de prévention de la récidive. 

Quel est l’apport de la nouvelle stratégie 2013-
2017 par rapport à la précédente (2010-2012) ?

Le plan 2010-2012 était surtout axé sur la préven-
tion situationnelle.  La nouvelle stratégie de pré-
vention de la délinquance 2013-2017 concerne 
davantage la prévention sociale, privilégiant la 
prise en charge individuelle des jeunes les plus 
exposés à la délinquance. 
Cette stratégie fixe trois priorités (déclinées 
ci-dessous*), qui impliquent pour être pleine-
ment mises en œuvre une gouvernance renou-
velée  et des moyens consolidés et optimisés.

Quelle est la mission de cette stratégie nationale ?

L’idée sous-jacente est qu’on ne peut se conten-
ter de déplacer la délinquance. Il faut la juguler 
et pour y parvenir, il faut prendre en charge le 
public cible qui pose difficulté. Le plan 2013-
2017, contrairement au plan précédent, associe 
la prévention situationnelle et la prévention so-
ciale. Ce qui nous intéresse, c’est de nous oc-
cuper des jeunes qui sont proches de la zone 
de danger, ceux qui peuvent basculer dans la 
délinquance ou la récidive. Les autorités pu-
bliques, au premier rang desquelles, les maires, 
ont la responsabilité de les prendre en charge. 
C’est cette population qu’il faut accompagner 
au titre de la prévention de la délinquance.

Pensez-vous qu’il faut, pour cela, accentuer la 
relation entre la ville et la justice ?

Oui, le maire a une compétence qui est réelle, et 
donc le rapprochement entre ce dernier et le pro-
cureur de la république est essentiel dans ce pay-
sage partenarial où chacun doit jouer sa partition.

En quoi le SG-CIPD est-il impliqué dans le plan de 
lutte contre la radicalisation porté par le gouver-
nement ?

Le SG-CIPD s’est vu confier plusieurs actions pré-
ventives de ce plan : l’organisation de formations 
des acteurs locaux, la participation à la commu-
nication et à la sensibilisation sur les territoires, et 
un appui auprès des préfectures responsables 
de l’accompagnement des familles ainsi que la 
prise en charge des jeunes exposés à ce risque.

notre 
strategie 

nationale

une politique partenariale



priorité 
programme d’actions à 
l’intention des jeunes exposés à 
la délinquance

objectif : éviter le basculement et l’enraci-
nement des jeunes dans la délinquance

signes annonciateurs : Décrochage scolaire, 
incivilités dans l’espace public, consomma-
tion de produits addictifs etc.

mise en œuvre de ce programme : Cadre 
partenarial constitué au sein des dispositifs 
territoriaux existants sous l’égide des maires 
en associant en particulier de manière 
étroite l’Etat (le Préfet, le procureur de la 
République et les services de la justice, de 
l’éducation nationale et les forces de sécuri-
té intérieure en particulier) et les partenaires 
associatifs.

priorité 
programme d’actions pour 
améliorer la prévention des 
violences faites aux femmes, 
des violences intrafamiliales, et 
l’aide aux victimes

objectif : Favoriser une meilleure articulation 
et un ancrage local plus fort des dispositifs 
en direction des victimes et des femmes, 
avec en particulier le développement du 
nombre des intervenants sociaux en police 
et en gendarmerie.

mise en œuvre de ce programme : Prise en 
charge de ces problématiques au plan lo-
cal en mobilisant les différents partenaires 
afin de faire émerger des actions concrètes 
de proximité dans les trois domaines sui-
vants : prévention des violences intrafami-

liales et des violences faites aux femmes et 
aide aux victimes.

priorité 
programme d’actions pour 
améliorer la tranquillité 
publique

objectif : Favoriser la sécurité des habitants 
sur la voie publique, dans les réseaux de 
transport, les abords des bâtiments publics, 
les établissements scolaires ou sportifs, le 
patrimoine des bailleurs sociaux (halls d’im-
meuble, parties communes), les zones de 
commerce et d’activité économique.
Il s’agit de concilier une approche de pré-
vention situationnelle et un renforcement de 
la présence humaine.

le schéma local de tranquillité publique en-
globera : 

-  L’équipement en vidéo protection, qui 
doit être intégré dans une approche situa-
tionnelle globale et cohérente associant 
la présence humaine afin de favoriser la 
sécurisation des espaces publics ;
-  La mise en place d’actions de média-
tion à vocation de tranquillité publique, 
dans les espaces publics, à proximité des 
établissements scolaires, des logements ;
-  La prise en compte de l’action de la pré-
vention spécialisée qui s’inscrit dans l’aide 
sociale à l’enfance confiée à l’autorité 
des départements ;
-  Des plans d’actions adaptés aux champs 
de l’habitat et des transports publics de 
voyageurs. 

nos 
champs 

d’action

une politique qui concilie prévention sociale 
et prévention situationnelle



institutionnels 
le cipd, présidé par le premier ministre, ou par le ministre de 
l’intérieur par délégation,  comprend les ministères suivants : Le 
Premier Ministre l Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie l Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche l Ministère de la Jus-
tice l Ministère des Affaires sociales, de la Santé, et des Droits des 
femmes l Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social 

l Ministère de l’Intérieur l Secrétariat d’Etat aux Droits des femmes l Ministère du Logement, 
de l’Egalité des territoires et de la Ruralité l Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
l Ministère des Outre-Mer.
les collectivités territoriales, les maires, les présidents d’epci et les conseillers généraux.

acteurs de terrain 
Les bailleurs sociaux l les médiateurs sociaux l les acteurs privés l les associations l les opé-
rateurs de transport l etc.

internationaux
Le Réseau européen de prévention de la criminalité l le Centre international pour la pré-
vention de la criminalité l et le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine.

- Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-
2017, Fiches de bonnes pratiques ;
- Rapport au parlement ;
- Guide méthodologique sur l’échange d’informations dans 
le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance ;
- Guide pratique sur la participation des équipes de prévention 
spécialisée à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de 

prévention de la délinquance ;
- Guide, à destination des collectivités territoriales, d’actions pour améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes ;
- Approche globale de la tranquillité publique : «Rôle et moyens des partenaires dans le 
domaine de l’habitat» et «Outils juridiques et procédures judiciaires» ; 
- Livret de prévention du Maire.

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS : 
www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr 

COURRIEL : cipd.siat@interieur.gouv.fr
TELEPHONE : 01.53.69.24.41 
TELECOPIE : 01.53.69.24.00

CONTACT PRESSE : Astrid Filliol - 01.53.69.24.16 - 
       astrid.filliol@interieur.gouv.fr

POUR NOUS RENCONTRER : CIPD, 27 RUE OUDINOT - 75007 PARIS

POUR NOUS ECRIRE : Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08, ou sur notre site internet
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