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Appel à projet 
Le rôle citoyen de l’assesseur en commission de discipline 

 
 
Les objectifs du projet : 
 
L’assesseur extérieur, habilité par le président du TGI, est le représentant de la société civile en 
commission de discipline des établissements pénitentiaires. Selon l’article 91-3° de la loi 
pénitentiaire du 24 novembre 2009 (article 726 du CPP), il apporte un regard extérieur au chef 
d’établissement qui prononce les sanctions suite aux fautes commises par la personne détenue, 
fautes renforcées avec le décret du 13 février 2019 durcissant le régime disciplinaire. Avec 
l’assesseur pénitentiaire, il ne dispose que d’une voix consultative. Sa présence en commission 
est rémunérée faiblement par la Direction de l’administration pénitentiaire à hauteur de 45€ brut 
par commission.  
On peut considérer qu’il y a moins de 1 000 assesseurs extérieurs en fonction correspondant 
probablement 7 à 800 personnes physiques qui sont apparaissent comme étant majoritairement 
des personnes à la retraite ou avec une activité leur permettant de se libérer par demie journée. 
Assurément l’assesseur extérieur constitue une représentation citoyenne de la société civile au 
sein d’un établissement pénitentiaire.  
Comment cette mission est-elle perçue par les acteurs de la justice (à savoir Les présidents de 
TGI dans la démarche d’habilitation, les avocats rencontrés en commission, les directeurs 
d’établissements et chefs de détention qui les président, les surveillants lorsqu’ils siègent, les 
personnes détenues qui passent au « prétoire », les assesseurs extérieurs eux-mêmes, enfin la 
société civile dans son ensemble) ? En parallèle des jurés d’assises, quel poids les assesseurs 
extérieurs ont-ils dans le déroulement et l’issue des commissions de discipline ? Eu égard à leur 
habilitation par le président du TGI mais leur rémunération par la Direction de l’administration, 
quel est leur statut juridique ? 
 
 
Conditions de réalisation du projet : 
 
La Direction de l’administration pénitentiaire et l’ANAEC souhaiteraient que ce projet fasse l’objet 
d’une candidature à un GIP Justice auprès de la Mission de recherche droit et justice lors des 
prochaines candidatures spontanées d’avril 2020. 

Dans le but d’aider le laboratoire qui souhaiterait constituer un projet GIP, une réponse est 
souhaitée pour le 30 janvier 2020 auprès de l’ANAEC. 

Personne référente sur cet appel à projets : Guy-Bernard Busson, Président ANAEC, 
association.anaec@orange.fr  


