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QUESTIONNAIRE POUR L’ASSESSEUR EXTERIEUR 

Si vous êtes habilités dans plusieurs établissements, nous vous demandons de remplir une fiche par 

établissement. 

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ : …..…………………..…..…………………..…..………………….. 

De quel type d’établissement s’agit-il ?  CD -  MA  -   MC  -  Éts pour mineurs  -   Autres 

Combien de fois intervenez-vous en CDD en moyenne par mois ?                        …..………………….. 

Dans combien d’établissements intervenez-vous au total ?      …..………………….. 

Aviez-vous répondu au précédent questionnaire en 2015 ?   Oui  Non 

1. Habilitation :  
Avez-vous rencontré le Président du TGI avant votre habilitation ?               Oui  Non 
 
Avez-vous rencontré le Président du TGI depuis votre habilitation ?               Oui  Non 
      
2. Formation / Réunions :   
Avez-vous vous bénéficié d’une formation à la fonction d’assesseur ?  Oui  Non 
 
Avez-vous suivi une ou des réunions de co formation entre assesseurs ?  Oui  Non 
 
Avez-vous une réunion régulière avec la direction de l’établissement pénitentiaire ? Oui  Non 
 
3. Préparation de la commission :  
Combien de temps avez-vous pour lire les dossiers ?    ………………………. 
 
Quel nombre de dossiers avez-vous à lire en moyenne par commission ?  ………………………. 
 
Avez-vous accès à toutes les pièces ?      Oui  Non 
 
4. Le déroulement de la commission :  
Le président de la commission vous présente-t-il aux détenus ?   Oui  Non 
 
Si oui, en quels termes ? …………………………………………………………………………………………. 
       
Quel type de lecture le président fait-il au détenu des faits qui lui sont reprochés ? 

 Lecture in extenso du compte rendu d’incident et de l’enquête  Oui  Non 
 Simple résumé des faits       Oui  Non 

  
Quand prenez-vous la parole ?: Quand le Président vous la donne     Oui  Non 

Quand vous le souhaitez     Oui   Non 
     Quand vous la demandez      Oui    Non                             
     Jamais       Oui  Non 
 
Laisse-t-on le détenu s’exprimer librement ?       Oui  Non 
 
Est-ce que le président rappelle la sanction encourue au regard de la faute commise? Oui  Non 
 
5. Le délibéré :  
La sanction prend-elle en compte le barème prévu pour les sanctions ?   Oui  Non 
 
Votre avis vous est-il demandé avant l’avis du Pdt ?     Oui  Non 
Votre avis vous est-il demandé après l’avis du Pdt ?     Oui  Non 
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Vous arrive-t’il d’être en désaccord profond 

 avec la sanction prononcée ?       Oui  Non 
 avec la qualification de la faute ?       Oui  Non 
 sur le non-respect des règles de convocation, de délai ?   Oui  Non  

 
Avez-vous constaté la présence de personne étrangère lors du délibéré ?  Oui    Non   
(Hors secrétariat) 

Si OUI, qui …………………………………..     et  garde t’elle le silence ?  Oui  Non 
 
En cas de désaccord, quelle est l’attitude de la direction ?   …………………………………………………… 
 
6. Le prononcé de la sanction :  
Le prononcé de la sanction est-il accompagné d’explications, de conseils ?   Oui  Non 
 
Donne-t-il lieu à un échange avec le détenu ?     Oui  Non 
 
Le droit règlementaire du détenu à faire appel auprès de la Direction  
Interrégionale de l’Administration pénitentiaire lui est-il notifié ?   Oui  Non 
 
Donne-t-il lieu à un échange avec le détenu ?     Oui  Non 
 
Cet échange sort-il du cadre de la commission ?      Oui  Non 
 
7. Les suites données à la sanction :  
Y a-t-il un suivi de la décision prise (changement de comportement du détenu,  
respect des engagements pris par le détenu mais aussi par l’administration) ? Oui  Non 
 
Etes-vous informé des décisions prises ?      Oui    Non 
Souhaitez-vous que cela soit développé ?      Oui  Non 
 
Selon vous, depuis votre prise de fonction, diriez-vous que le fonctionnement de la commission s’est : 

Amélioré          Dégradé  Resté stable 
 
Vos remarques et suggestions pour améliorer le fonctionnement des commissions de discipline : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et prénom de l’assesseur extérieur : ……………………………………………………………………….. 

Date, TGI et signataire de votre habilitation : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………. 

Réponses à transmettre au plus tard avant  fin mai 2017 à   association.anaec@orange.fr  

La plupart des questions du questionnaire que nous vous proposons appellent une réponse binaire (Oui / Non) 

mais vous pouvez bien sûr étoffer vos réponses pour les questions qui nécessitent un développement (en 

particulier, 4 Autre pratique du Président de la commission / 5 Quelle est votre attitude en cas de désaccord 

profond sur le délibéré ? Quelle est l’attitude de la direction ? 6 Autre pratique du Président de la commission). En 

effet, ces pratiques et attitudes peuvent varier selon les établissements et même selon le Président de la 

commission. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration. 
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