
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Edouard PHILIPPE 
Premier ministre 
Hôtel Matignon 
57 rue de Varenne 
75700 PARIS SP 07 

 
 

N/Réf. : JV/SD/DD Paris, le 31 juillet 2017 
 
 
Objet : Alerte à la suite du vote de l’amendement  16 rectifié au projet de loi renforçant la sécurité intérieure et 
lutte contre le terrorisme réservant la possibilité d’intervenir dans le domaine de la lutte contre la radicalisation 
aux seules associations bénéficiant d’une Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP) 

 
 
Monsieur le Premier ministre, 

Dans le cadre du projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », un 

amendement (16 rectifié), présenté par Mmes les Sénatrices Nathalie Goulet et Catherine Troendlé, 

réservant la possibilité d’intervenir dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la 

radicalisation aux seules associations ayant cette action comme objet et bénéficiant d’une 

Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP), a été adopté en première lecture par le Sénat le 18 juillet 

2017. 

Si nos organisations partagent entièrement la préoccupation inscrite dans cet amendement, de veiller 

à la qualité des interventions et à la probité des acteurs et des professionnels, il nous semble que 

l’amendement adopté ne répond pas à ces objectifs et peut par ailleurs produire des effets 

contreproductifs, en excluant un grand nombre d’acteurs associatifs compétents et déjà reconnus 

pour leur expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la radicalisation. 

En effet, la Reconnaissance d’Utilité Publique ne garantit pas la qualité de l’action mise en œuvre et 

ne peut se substituer au contrôle et à l’évaluation par les pouvoirs publics de la qualité des 

interventions menées par les associations, mais aussi les GIP et d’autres organisations avec lesquelles 

ils ont conventionné. De plus, nombreuses associations ne pourront pas prétendre à l’obtention de la 

RUP en raison des critères et conditions imposés en la matière, désorganisant par là même le schéma 

actuel d’intervention de la lutte contre la radicalisation sur le terrain. 
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De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la lutte contre la radicalisation comprend un grand 
nombre d’actions – la prévention, le repérage, l’accompagnement des jeunes en voie de radicalisation 
et de leur famille, la prise en charge de jeunes radicalisés, qu’ils soient passés à l’acte ou non – dans 
lesquelles un très grand nombre d’associations et organisations sont mobilisées. Ces associations, que 
nous représentons, sont des acteurs historiques qui exercent dans le champ social ou judiciaire dans 
les domaines de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, dans l’insertion, 
dans l’accompagnement des personnes en détention et en sortie de prison, dans l’accompagnement 
des familles vulnérables et dans la mise en œuvre d’actions pédagogiques, éducatives ou encore 
thérapeutiques. 

Ainsi, afin de répondre à l’exigence légitime de sérieux et de rigueur des associations œuvrant dans la 

politique publique de lutte contre la radicalisation, nous sollicitons le retrait de cet amendement mais 

aussi la mise en place d’un groupe de travail national pour établir des indicateurs permettant la 

labellisation des associations œuvrant dans ce champ et une évaluation objective de chaque action 

mise en œuvre en contrepartie des subventions accordées par le Fonds Interministériel de Prévention 

de la Délinquance et de la Radicalisation. 

En vous remerciant par avance de votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier 

ministre, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
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Copie à :  

 M. Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur 
 Mme Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice –Garde des Sceaux 
 Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé  
 Mme Yaël BRAUN-PIVET, Députée, Présidente de la Commission des  lois constitutionnelles, de la 

législation et de l'administration générale de la République 
 M. Raphaël GAUVAIN, Député, Rapporteur du projet de loi 
 M. Éric CIOTTI, Député co-rapporteur. 


