SÉCURITÉ ET JUSTICE
Rétablir les contrôles aux frontières et supprimer les accords de
Schengen
Rétablir l'ordre en France

DOTER LA FRANCE DE RÉELS MOYENS POUR
FAIRE FACE À LA CRIMINALITÉ, LA
DÉLINQUANCE ET PROTÉGER LES VICTIMES

1
Réaffirmer le rôle de l’Etat en matière de sécurité et lui donner
les moyens d’agir

2
Mener une politique de reconquête des zones de non-droit

3
Lutter contre les trafics, notamment de drogue

RENFORCER LES POUVOIRS DE LA POLICE
MUNICIPALE

1
Alléger les rigidités réglementaires

DÉVELOPPER UN PLAN ANTI-TERRORISME
S’INSPIRANT DES MEILLEURES PRATIQUES
MONDIALES

1
Autoriser le port permanent de l’arme 24h/24 et 7j/7 pour les
personnes habilitées

2
Renforcer la protection de zones identifiées comme des cibles
privilégiées des terroristes

3
Créer une Cour de sûreté de la Nation

4
Créer des établissements pénitentiaires éloignés

5
Coordonner les services de prévention du terrorisme et donner
au Service central du renseignement territorial (SCRT)

6
Redynamiser le service de renseignement pénitentiaire

7
Intensifier notre lutte contre l’Etat islamique en Syrie, en Irak
et en Libye, en pesant sur nos alliés qui devraient être davantage
solidaires de la France

8
Mettre en place un véritable contrôle des frontières nationales et
dénoncer les accords de Schengen

9
Arrêter les djihadistes de retour de Syrie en application de
l’article 411-4 du Code Pénal

10
Expulser tout étranger condamné pour un crime ou un délit
passible d’emprisonnement

11
Arrêter les individus qui se livrent à une apologie des actes
terroristes (notamment sur les réseaux sociaux) et créer des
peines planchers dans ce domaine

12
Mettre en place la rétention de sûreté pour les condamnés au
motif de terrorisme à la fin de leur peine

13
Fermer les mosquées où est prêchée la haine

RÉFORMER LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE : APPLIQUER UNE VRAIE
POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO ET APPLIQUER
ENFIN LES PEINES PRONONCÉES

1
Abroger les lois Dati et Taubira

2
Abaisser la majorité pénale à 16 ans et réformer entièrement la
législation des mineurs, totalement inadaptée au développement
de la criminalité violente

3
Porter à 40 ans la prescription de l’action publique et des peines
pour les crimes, et à 10 ans pour les délits, par rapport à la
découverte de l’acte

4
Poser comme principe, sauf cas exceptionnels, le mandat de
dépôt à l’audience de jugement lorsqu’il y a condamnation à
une peine de prison ferme

5
Prévoir une peine de 10 ans de réclusion criminelle en cas de
détention illégale d’armes de guerre dans le cadre d’affaires
liées au terrorisme, au grand banditisme ou au trafic de
stupéfiants

6
Révoquer automatiquement sauf cas exceptionnels les sursis
simples et avec mise à l’épreuve, ainsi que les contrôles
judiciaires, quand le condamné n’aura pas respecté ses
obligations

7
Supprimer les réductions de peine automatiques mais maintenir
le principe des remises de peine en cas de bonne conduite en
prison après exécution des ¾ de la peine prononcée

8
Maintenir le principe des rappels à la loi mais les limiter à deux

9
Limiter le recours au sursis sans incarcération à deux
condamnations : la troisième condamnation entraînant
automatiquement la résiliation du sursis même si la nature des
faits est différente

10
Interdire (pour raison médicale) la remise en liberté des
condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avant l’âge de
80 ans révolus

11
Permettre aux victimes de faire appel d’une décision pénale de
non-culpabilité

12
Créer un statut de « victime en danger »

13
Développer les travaux d’intérêt général comme peines
alternatives à la prison dans le but de réparer les dégâts causés à
la société et à la victime, avec sanction coercitive en cas de nonrespect de la mesure éducative

14
Instaurer des peines planchers progressives en cas de réitération
des faits

15
Instaurer des peines planchers de prison ferme pour toute
agression de fonctionnaires de police, de gendarmerie ou de
pompiers

16
Instaurer dans le Code pénal un article définissant un cadre
d’usage légitime des armes, permettant d'assurer la
présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans
des cas précis et clairs

17
Affirmer le principe suivant : tous les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire
font foi jusqu’à preuve du contraire

18
Simplifier de façon significative le Code pénal et le Code de
Procédure Pénale afin de les rendre compréhensibles par les
citoyens et de rendre plus rapides les décisions de justice

19
Revoir les tâches des juges d’application des peines afin que les
victimes soient davantage informées des décisions

20
Rendre obligatoire la publication des condamnations sur un site
officiel du ministère de la Justice consultable par tous (Internet),
étant précisé que la justice est rendue en audience publique au
nom du peuple français

21
Rendre obligatoire l’information systématique des services de
police, de gendarmerie, des mairies et des victimes sur les
permissions de sortie

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE JUDICIAIRE
DE BON SENS : LES DÉLINQUANTS DOIVENT
ALLER EN PRISON MAIS LA PRISON DOIT ÊTRE
UN LIEU DE RÉHABILITATION

1
Créer un Secrétariat d’Etat en charge de la politique et de la
gestion de l’administration pénitentiaire

2
Créer 40 000 places de prison supplémentaires

3
Appliquer aux mineurs délinquants violents des mesures
coercitives strictes

4
Définir une politique ambitieuse de sécurité et de dignité pour
l’Administration Pénitentiaire et les détenus par l’application
sans exception du principe d’un détenu par cellule

5
Construire des centres de rétention de proximité à la nuitée
payante pour les délits considérés comme mineurs

6
Intégrer pleinement l’administration pénitentiaire dans le
partage et l’exploitation de renseignements visant à traiter les
informations en matière de radicalisation et de terrorisme avec
les services de renseignements français

7
Rétablir le costume pénitentiaire indispensable à l’égalité de
traitement des détenus, éviter les signes distinctifs religieux et
rétablir l’autorité de l’Etat

8
Installer des brouilleurs pour rendre inutilisables les téléphones
portables qui entrent en prison et remettre en vigueur les
fouilles corporelles après chaque visite

9
Supprimer le système de la cantine et celui de l’épicerie et revoir
la procédure relative aux colis reçus en provenance de
l’extérieur

10
Poursuivre systématiquement en justice les détenus ayant
commis toute infraction pénale (violences, injures, …) durant
leur détention et appliquer une gradation des peines en cas de
réitération

11
Développer le travail en prison pour faciliter la réinsertion des
détenus

FLUIDIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

1
Changer le recrutement et la formation des magistrats

2
Séparer fonctionnellement les juges et les magistrats du parquet,
comme c'est le cas dans la plupart des démocraties

3
Interdire la politisation des syndicats dans la magistrature

4
Créer des Comités d'usagers dans chaque Cour d'appel où les
hommes de loi (Présidents et Conseils des Ordres) se
rencontreraient à huis clos pour se prononcer sur la qualité de
la justice rendue

5
Instituer un pouvoir de surveillance démocratique sur l'action
conduite par les Procureurs de la République

6
Appliquer strictement les préconisations issues du « Recueil des
obligations déontologiques des magistrats » et sanctionner
fermement les manquements aux obligations et les prises de
positions politiciennes

7
Entamer une réflexion sur l’élection des procureurs

8
Réduire les tâches matérielles des enquêteurs et supprimer
l'obligation de consigner systématiquement les faits et gestes de
l'enquêteur

9
Replacer chaque acteur de la procédure à sa place

10
Mettre en place des ajustements afin que les affaires civiles
soient jugées dans un délai de moins de 3 mois au lieu de 1 an,
tout en développant la qualité des décisions rendues

11
Contrôler la qualité des experts, notamment en psychiatrie, en
psychologie et en immobilier

12
Simplifier les structures judiciaires en réunissant tous les
tribunaux

13
Faire revenir la majorité des magistrats actuellement en
administration centrale dans les cours et tribunaux

14
Simplifier l'organigramme de la Chancellerie grâce à une
redéfinition des tâches du ministère de la Justice

15
Créer une Direction générale du droit chargée de proposer la
réduction du nombre de textes en vigueur afin d’éviter la
prolifération et l’incohérence législative

16
Renégocier la Convention européenne des droits de l’homme et
la Charte des droits fondamentaux de la Constitution
européenne

17
Débarrasser la profession des aspects bureaucratiques où
l'avocat fait le travail de l'administration : le RPVA sera
repensé, en concertation avec les Ordres

18
Supprimer la TVA des honoraires pour les dossiers non
professionnels (droits des personnes, des salariés, du logement,
des consommateurs)
La plupart des points peuvent être approfondi sur le site :
http://www.nda-2017.fr/theme/securite-et-justice

