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MESSAGE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIPC
Une fois de plus, cette année je suis fier et heureux de vous présenter le fruit de nos travaux accomplis
par la jeune et talentueuse équipe du CIPC. Au-delà du plaisir de travailler avec des experts et des
passionnés de prévention partout dans le monde, je considère comme un magnifique privilège de
partager mon quotidien avec ce groupe qui développe tous nos projets. Leurs efforts et leur dynamisme
se reflètent non seulement dans les résultats que vous lirez dans ce rapport annuel, mais également par
la reconnaissance du professionnalisme du CIPC par nos partenaires.
Le point culminant de cette année est sans contredit la publication du 5e Rapport international,
document phare du CIPC financé par le Canada et le Québec. La trame de fond de cette nouvelle édition
est la sécurité urbaine, ayant comme inspiration le Nouvel agenda urbain d’ONU-Habitat. En effet, nous
avons souhaité ainsi contribué aux débats de la conférence Habitat III d’ONU-Habitat qui a eu lieu à
Quito, Équateur, en octobre.
Cette présentation du Rapport international a aussi fait partie du riche éventail de présentations que
nous avons fait de nos travaux sur de nombreux continents. Le CIPC continue ainsi d’accomplir sa
mission de diffusion des connaissances et expériences en matière de prévention de la criminalité pour
le bénéfice de tous.
Enfin, nous sommes toujours actifs en ce qui concerne l’assistance technique et je me dois de souligner
le projet que nous menons actuellement avec la Direction de l’administration pénitentiaire de France,
avec laquelle nous développons des outils pour aider les agents de probation à composer avec des
personnes susceptibles de radicalisation menant à la violence.
Je nous souhaite maintenant que vous vous joignez à nous dans cette conversation autour de la
prévention de la criminalité en nous suivant sur facebook, twitter, LinkedIn, notre site web ou en vous
abonnant à notre bulletin!

Daniel Cauchy
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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de
connaissances, l’année 2016 a
notamment été marquée par la
rédaction, la préparation et la

diffusion de la cinquième édition du
Rapport

international

sur

la

prévention de la criminalité et la
sécurité quotidienne : les villes et le
Nouvel Agenda Urbain.
Le CIPC a également commencé à
plancher sur la rédaction d’autres

publications qui seront diffusées en
2017.
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Publication élaborée par le CIPC

prévention de cette dernière. Les deux chapitres suivants
abordent la relation entre le milieu urbain et la
prévention de la criminalité en adoptant deux optiques

5 Rapport international sur la prévention de la

différentes : la première dresse un survol général des

criminalité et la sécurité quotidienne

défis et des grandes tendances que rencontrent les villes

e

en matière de criminalité ; la deuxième, à l’inverse,
présente une étude comparative, en ce qui concerne
particulièrement les processus d’articulation nationalelocale en Amérique Latine. Enfin, les trois derniers
chapitres traitent de trois thèmes fondamentaux en
matière de prévention de la criminalité dans le contexte
urbain : le transport public, la prévention de la criminalité
liée à la drogue, et la prévention de la radicalisation
violente.
Présentation officielle du cinquième Rapport
international
Quito, Équateur, le 17 octobre 2016
Le 5e Rapport international a été présenté pour la
première fois lors de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le logement et le développement urbain
durable, Habitat III, qui a eu lieu à Quito en Équateur, le
17 octobre 2016.
L’année 2016 a été marquée par la publication de la
5ème édition du Rapport international sur la prévention
de la criminalité et la sécurité quotidienne. Publié tous
les deux ans depuis 2008, le Rapport international (RI)
constitue un ouvrage de référence et représente un outil
essentiel pour aider les gouvernements, les autorités
locales, les organismes internationaux et les autres
acteurs dans la mise en œuvre de politiques efficaces de
prévention de la criminalité dans leur pays, leur ville et
leur communauté.

Lancement du 5e Rapport international

La cinquième édition du Rapport International sur la
prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne
développe, à partir d’une perspective urbaine, différents
thèmes pertinents dans le contexte actuel des villes. Tout
comme les éditions précédentes, le premier chapitre
représente la marque de fabrique de tous les Rapports
internationaux du CIPC. Celui-ci présente, en effet, les
grandes tendances en matière de criminalité et de

Rapport Annuel 2016

6

CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2016 le CIPC a participé à
l’organisation

de

diverses

conférences en collaboration avec

ses partenaires.
Le Centre a été également sollicité
pour intervenir à titre d’expert en
prévention, notamment auprès
d’organisations

internationales,

nationales et locales.
Cette

année

plusieurs

miniconférences ont été organisées
par le CIPC.

Rapport Annuel 2016

7

Évènements du CIPC

« La

prévention

de

la

criminalité

liée

à

la

consommation de drogue »

Mini-conférences du CIPC
« Comment prévenir la radicalisation : une revue
systématique »

« La prévention de la violence dans les institutions
publiques »

Le 16 mars 2016, le CIPC a tenu une mini-conférence
sur :
« La prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue » : la présentation a porté
sur les cadres législatifs et les programmes visant à
éviter les comportements violents liés à l’acquisition et
à la consommation de drogue. Cette présentation s'est
appuyée sur une étude du CIPC comparant sept
politiques nationales en matière de drogue (Australie,
Canada, États-Unis, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse), avec pour objectif d’identifier les mesures
permettant de réduire davantage la criminalité liée à
la drogue et potentiellement adaptables au Canada.

« La prévention de la criminalité et du sentiment
d’insécurité dans les transports publics terrestres »

Le 27 janvier 2016, le CIPC a tenu deux miniconférences sur :
« Comment prévenir la radicalisation : une revue
systématique » : étude dont le but est de promouvoir
une approche préventive au sein des stratégies et des
projets d’intervention en matière de radicalisation
menant à la violence.
« La prévention de la violence dans les institutions
publiques » : étude faisant le point sur les stratégies de
prévention efficaces pour assurer la sécurité dans les
institutions publiques telles que les écoles, les
hôpitaux, les bureaux municipaux, etc.

Le jeudi 9 juin 2016, le CIPC a tenu une miniconférence, dans ses bureaux, sur « la prévention de la
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criminalité et du sentiment d’insécurité dans les

sur une approche criminologique et présente des

transports publics terrestres ». Une vingtaine d’acteurs,

pratiques prometteuses pour garantir la sécurité dans

d’intervenants et d’intéressés issus des services

les institutions publiques.

policiers, de transports et autres domaines connexes
ont participé à cet événement.
Les principaux thèmes abordés lors de la conférence
étaient :


Un panorama de la criminalité et du sentiment
d’insécurité

dans

les

transports

publics

Visites de délégations

terrestres à travers le monde ;


Les facteurs de risque de cette insécurité, et ;



Les initiatives de prévention couronnées de
succès et prometteuses.

Le CIPC a reçu la visite d’une délégation de Maires
du Cameroun.

Évènements organisés par le CIPC avec ses
partenaires
Conférence du CIPC et du ministère de la Sécurité
publique sur la prévention de la violence dans les
institutions publiques

Le 11 novembre 2016, pour la deuxième année
consécutive, le CIPC a reçu la visite d’une délégation
Le CIPC et le ministère de la Sécurité publique du
Québec (MSP) ont tenu une conférence le 1er avril
2016 à Québec sur la prévention de la violence dans
les institutions publiques.

de Maires du Cameroun, organisée par l’Agence Crea
et le Réseau de la Coopération Décentralisée et du
Développement (RCDD). Étaient présents Mme Angèle
Bagnia Tchouapie, Présidente du RCDD, ainsi qu’une
dizaine de Maires du Cameroun, afin de discuter de

Le CIPC y a présenté les résultats de son étude sur la

l’importance de la sécurité pour les communes

prévention de la violence dans les institutions

camerounaises et évaluer des possibles collaborations.

publiques,

traitant

d’enjeux

concernant

les

phénomènes liés à la violence et à la sécurité dans les
institutions publiques, les milieux scolaire, judiciaire,
de la santé et des services sociaux.
Avec l’objectif d’offrir un outil permettant d’alimenter
la réflexion sur ce sujet, cette étude définit certains
concepts et facteurs liés à la violence dans les
institutions publiques. Elle trace un état des lieux de la
recherche scientifique, propose une analyse fondée
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Interventions du CIPC à des évènements

Durban en Afrique du Sud du 29 juin au 1er juillet
2016.
Cette rencontre est l’aboutissement de plusieurs

Symposium de Kanishka à Ottawa

années d’efforts de la part de différents intervenants
dont le FESU et ONU-Habitat. Le CIPC a pu y
rencontrer les maires des villes de Durban, Abidjan,
Blantyre, Dakar ainsi que des représentants du Burkina
Faso, de la Tanzanie, de la République Démocratique
du Congo, des Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLU Afrique) et d’ONU-Habitat.
Le directeur général du CIPC, Daniel Cauchy, y a
présenté la vision du CIPC lors d’une table ronde. Des
intentions de travaux communs ont été discutées
entre le CIPC et certains participants. La prochaine
conférence aura lieu du 24 au 26 mai 2017 à Durban.

Les 21 et 22 mars 2016, le CIPC a participé au
symposium de Kanishka à Ottawa pour y présenter

Rencontre du Groupe de travail du programme

son

« Safer Cities » d’Onu-Habitat à Genève

rapport

intitulé

:

« Comment

prévenir

la

radicalisation : une revue systématique ».
Le Symposium de Kanishka a réuni un éventail
d’experts et de professionnels sur la radicalisation
menant à la violence qui travaillent ensemble à
identifier des approches prometteuses pour aller « audelà de la liste de contrôle » et informer plusieurs
initiatives de recherche appliquée visant à mieux
comprendre et traiter l’extrémisme violent.

Du 6 au 8 juillet 2016, le Groupe de travail du
programme «Safer Cities» d’Onu-Habitat s’est réuni à
Genève, en préparation du Nouvel Agenda Urbain.
Le CIPC y a présenté le contenu de son 5e Rapport

Forum Africain pour la Sécurité Urbaine (AFUS)

international, en lien avec la prévention de la
criminalité dans les villes. Il y a été très bien reçu. Le
CIPC y a également rencontré des membres de son
réseau, dont Small Arms Survey et le FESU, ainsi que
d’autres participants avec lesquels des possibilités de
développement

de

projets

communs

ont

discutées.

Dans le cadre du lancement du Forum Africain pour la
Sécurité Urbaine (AFUS), le CIPC était présent à
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été

École thématique sur la radicalisation organisée

Troisième Conférence des Nations Unies sur le

par le Centre national de la recherche scientifique

logement et le développement urbain durable,

(CNRS) et l'Institut d'études politiques (Sciences

Habitat III, à Quito en Équateur : adoption du

Po) de Paris, France

Nouvel Agenda Urbain

Du 12 au 15 septembre 2016 à paris, le CIPC a participé

Du 17 au 20 octobre 2016 s’est tenue la troisième

à une école thématique sur la radicalisation organisée

Conférence des Nations Unies sur le logement et le

par le CNRS et Sciences Po Paris.

développement urbain durable, Habitat III, à Quito en

Cette école thématique répond à une demande

Équateur. Le but de cette conférence est de

sociale et scientifique de formation sur les questions

promouvoir le débat mondial sur les villes et les défis

de radicalisation, apparue notamment après les

urbains à l’échelle internationale. Plus de 30 000

attentats de janvier 2015 à Paris. Loin de considérer la

personnes ont assisté à cette conférence où un «

radicalisation comme un phénomène inédit ou

Nouvel Agenda Urbain » a été adopté afin de rendre

spécifique à notre époque, l’école a cherché à

les villes plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et

confronter les différentes manières d’appréhender ces

plus durables.

phénomènes, en privilégiant un recul critique par

C’est au sein de ce sommet, lors d’un événement de la

rapport à l’objet et aux méthodes d’investigation qui

bibliothèque urbaine de la Conférence, que le CIPC a

permettent de le comprendre.

lancé son « 5e Rapport international sur la prévention

Le CIPC a effectué deux présentations lors de cette

de la criminalité et la sécurité quotidienne : les villes et

école. Dans le cadre de la table ronde « Radicalisation :

le Nouvel Agenda Urbain ».

définitions et approches », l’analyste senior Pablo

Avec cette nouvelle édition du rapport, le CIPC a

Madriaza a présenté la communication « Les facteurs

souhaité revenir à un sujet qui dès le début a été un

de la radicalisation à la lumière des programmes de

axe central de son mandat : la prévention de la

préventions », une réflexion issue de la revue

criminalité dans le milieu urbain. Le CIPC souhaite ainsi

systématique que le CIPC a menée récemment.

contribuer à la réflexion et à la définition des

Pendant la deuxième journée, Pablo Madriaza a

politiques clés en ce qui concerne le nouvel agenda

également présenté dans l’atelier 1 « Les formes «

urbain et la prévention de la criminalité dans les villes.

invisibles » de la radicalité », une deuxième

Le CIPC a pu compter sur la participation de

communication concernant les mesures mises en

représentants du gouvernement du Canada, d’ONU-

place au niveau municipal.

Habitat et de Femmes et villes International lors de cet
événement. Une cinquantaine de personnes ont
assisté au lancement.
Cette conférence aura également permis au CIPC de
renouer avec de nombreux membres et partenaires
ainsi que de développer davantage notre réseau.
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Activités de nos partenaires et membres

Rencontre à l’ONUDC à Vienne en vue du

25e session de la Commission pour la prévention

la criminalité et d’abus de substance

développement d’un curriculum de prévention de

du crime et la justice pénale (CCPCJ)

Du 23 au 27 mai 2016, le CIPC a participé à la 25e
session de la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale (CCPCJ) de l’ONUDC à Vienne. La
CCPCJ vise notamment à permettre de combattre la
criminalité nationale et transnationale, à favoriser
l’échange d’expertise et à coordonner l’action dans ce
domaine entre les États membres. Le CIPC contribue à
nourrir le débat en la matière en fournissant des
données probantes en matière de prévention de la
criminalité.
En marge de la Commission, le CIPC a également pu
se réunir avec d’autres organisations dont il est
membre telles que le Conseil consultatif international
scientifique et professionnel des Nations Unies du
programme de prévention de la criminalité et de la
justice pénale (ISPAC) et le réseau des Nations Unies
de prévention de la criminalité et du programme de
justice pénale (PNI).

En septembre 2016, le CIPC a participé à une réunion
d’experts à l’ONUDC à Vienne pour le développement
d’un curriculum de prévention de la criminalité et
d’abus de substance.
L’objectif du projet est d’enseigner des aptitudes de
vie aux jeunes à travers le sport afin de leur permettre
de résister à l’influence de ces deux phénomènes. Le
groupe de discussion a permis de réunir des experts
provenant d’une dizaine d’institutions avec des profils
variés, alliant notamment le monde académique à
celui des responsables de la mise en œuvre de
programmes de prévention. Les débats ont permis
d’identifier les aspects essentiels constitutifs d’un
programme de prévention à travers le sport afin que
celui-ci soit efficace.
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2016, le CIPC a continué à
diversifier ses modes d’intervention
auprès de ses partenaires.
Le Centre a apporté de l’assistance
technique et de l’accompagnement
dans la mise en œuvre de projets en
Amérique latine, en France et au
Québec.
Le Centre a également été mandaté
pour réaliser des missions d’analyse

et d’évaluation pour des partenaires
internationaux, nationaux et locaux.
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Projets

d'assistance

technique

et

accompagnement aux acteurs

Atelier du CIPC sur la prévention de la criminalité
et du sentiment d’insécurité dans les transports
publics à Bogotá, en partenariat avec la Chambre
de Commerce et avec le soutien de la mairie de

Rapport d’évaluation de projet : Travail de
proximité

de

arrondissement

l’Équipe

Bogotá

Rivière-Des-Prairies,

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles, Montréal, Canada

En 2016, le
CIPC a été
interpellé
par la Ville
de Montréal
afin

de

réaliser une
évaluation de projet dans le quartier de Rivière-desPrairies (RDP). Le projet en question répondait à une
recrudescence importante de crimes avec violence,
d’incivilités et d’actes de délinquance, selon le poste
de quartier du Service de Police de la Ville de Montréal
(SPVM). Selon les intervenants jeunesse et les policiers
interrogés, ces actes criminels seraient principalement
commis par des jeunes âgés entre 14 et 16 ans
fréquentant

l’école

secondaire

Jean-Grou.

Ces

incidents auraient pour impact de fragiliser le
sentiment de sécurité des citoyens du quartier de RDP.
L’évaluation fait état de la pratique de l’Équipe RDP,
dans le cadre de la proposition de travail de proximité
déposée auprès de l’arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles. Le projet proposé par
Équipe RDP « vise à consolider une action collective en
soutenant le comité leader qui œuvre (…) à
désamorcer le climat de conflit et de tension entre les
jeunes à la sortie des classes, dans le secteur de l’école
secondaire Jean-Grou ». Afin de faire état de leur
pratique le rapport 1) définit les différences entre le
travail de rue et le travail de milieu, puis 2) évalue la
mise en œuvre du projet, à partir des actions et des
moyens proposés dans le plan d’action, ensuite 3)

Sur mandat de la Chambre de Commerce de Bogotá,
le CIPC réalise actuellement un accompagnement à la
mairie de la ville afin de développer une politique de
prévention de la criminalité et du sentiment
d’insécurité dans les transports publics à Bogotá. Deux
ateliers ont été prévus afin d’établir et d’adopter des
mesures de prévention efficaces en la matière.
Le premier atelier a eu lieu la semaine du 28 mars 2016
à Bogotá et regroupait 30 experts en provenance de
la Chambre de Commerce, du sous secrétariat de
coexistence et de sécurité (mairie de Bogotá), du
secrétariat de mobilité du district, de la direction de
sécurité citoyenne de la police nationale, de la gestion
du TransMilenio, de la police du système de transport
et des consultants en sécurité. Parmi les conclusions
de l’atelier, les suivantes méritent d’être soulignées : la
nécessité de réaliser un diagnostic détaillé de la
criminalité et du sentiment d’insécurité au sein du
système, la nécessité de concevoir la problématique
de l’insécurité de ce mode de transport comme un
thème urbain et qui requière donc des moyens
intégrés de prévention et la nécessité de partenariats
forts et durables entre tous les acteurs du système,
avec un suivi et des évaluations périodiques des
mesures mises en place.
Le second atelier a eu lieu les 12 et 13 mai 2016 et les
conclusions ont contribué à la formulation du plan de
sécurité dans les transports publics à Bogotá.

analyse les résultats du projet à l’aide des indicateurs
de réussite ciblés par l’équipe et enfin 4) effectue une
synthèse de l’évaluation qui nous permettra de mieux
cerner les recommandations ultérieures.

Projet du CIPC en collaboration avec la Direction
de l’administration pénitentiaire (DAP) de la
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France - Dispositif d’intervention et de prévention
de la radicalisation violente en milieu ouvert

L’objectif de ce projet est d’accompagner pendant 18
mois à la mise en œuvre d’un dispositif d’intervention
auprès des individus radicalisés ou en voie de se
radicaliser au sein des services pénitentiaires
d'insertion et de probation (SPIP) en milieu ouvert. Par
« dispositif d’intervention », nous comprenons
l’ensemble des actions et des procédures mis en place
au niveau institutionnel pour contrer la radicalisation
violente, à savoir :




le repérage des individus radicalisés ou en
risque de se radicaliser;
la procédure de signalement tant à l’interne
qu’aux institutions compétentes et;
la prise en charge des individus radicalisés une
fois identifiés.

Pour ce faire, le CIPC a commencé une rechercheaction dans trois SPIP à Lyon, Grenoble et Nice. Cette
recherche-action
permettra
de
développer
expérimentalement, d’évaluer et de systématiser les
pratiques de prévention et d’intervention en élaborant
des supports méthodologiques afin que la Direction
de l'administration pénitentiaire (DAP) puisse fixer des
orientations pour guider l’action des SPIP en milieu
ouvert.
Le résumé du projet est disponible ici.
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2016 il y a eu des modifications
au niveau de la gouvernance. Le
CIPC a accueilli un nouveau viceprésident.

En 2016, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir

quatre

nouveaux

membres en provenance de la
Colombie, du Royaume-Uni., du
Mexique et du Québec.
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Missions

l’Université Centrale afin de donner une classe sur

Mission du CIPC en France dans le cadre du Projet

programme de maîtrise « Magíster en Psicología

« Dispositif d’intervention et de prévention de la
radicalisation violente en milieu ouvert », en
partenariat avec la Direction de l’administration
pénitentiaire (DAP) de France

l’évolution de la violence en milieu scolaire, au sein du
Educacional y Gestión de la Convivencia Escolar ».
Outre ces activités d’enseignement, M. Madriaza a
visité des membres du CIPC au Chili ainsi que des
partenaires importants. Il a visité le département
d’analyse criminelle ainsi que le programme de police
communautaire (MICC) de la police nationale du Chili
(« Carabineros »). Le CIPC y a fait des suggestions
concernant des méthodologies d’analyse criminelle et
peaufiner

le

programme

du

séminaire

que

« Carabineros » co-organisera en octobre 2017 avec le
CIPC. M. Madriaza a également visité le Soussecrétariat de Prévention du Délit du gouvernement
du Chili et rencontré le directeur du département
Dans le cadre de cette mission qui a eu lieu du 19 au

d’études afin d’établir des pistes de collaboration. Il a

23 septembre 2016, le CIPC a organisé deux

aussi rencontré des fonctionnaires de la Commission

formations sur la prévention de la radicalisation

économique des Nations unies pour l'Amérique latine

violente pour les équipes des services pénitentiaires

et les Caraïbes (CEPALC) et des chercheurs du

d’insertion et de probation (SPIP) de Lyon et de

programme de sécurité citoyenne de l’université

Grenoble entre le 19 et le 21 septembre à Lyon et pour

Alberto Hurtado du Chili.

l’équipe SPIP de Nice le 22 et 23 septembre à Mougins
et à Nice. Lors de ces rencontres, le CIPC a organisé
trois ateliers avec chaque SPIP afin de présenter les

Statuts et règles de fonctionnement

résultats préliminaires de la phase du diagnostic et de
se mettre d’accord avec les équipes sur les premières
lignes d’action du dispositif d’intervention.

Réunions de gouvernance du CIPC
Après un examen approfondi des différentes dates et

Le CIPC au Chili

lieux possibles, la 22e Assemblée générale annuelle
(AGA) et la réunion du Conseil d'administration et du
Comité consultatif et d’orientation ont été planifiées
pour février 2017, aucun moment opportun ne s'étant
présenté en 2016 où un maximum de membres
pouvait assister.
Quatre conférences téléphoniques du Conseil ont eu
lieu au cours de l'année, veillant à ce que le Conseil

Au cours du mois de décembre 2016, le Directeur,
recherches et programmes, du CIPC M. Pablo
Madriaza a effectué une mission au Chili, invité par le
programme de maîtrise « Magíster en Prevención,
Seguridad Urbana y política criminal » de l’université
Alberto Hurtado du Chili, afin de donner un cours
portant sur la radicalisation violente en occident. Dans

soit tenu au courant des difficultés rencontrées, des
activités entreprises et des problèmes résolus.
Au cours de l'année 2016, deux membres du Conseil,
soit Peter Sloly et Erich Marks, ont décidé de
démissionner de leurs fonctions d'administrateurs du
CIPC.

le cadre de cette mission, il a également été invité par
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Parmi les nouveaux membres en 2016, on compte

2% par rapport à 2015, et le financement de projets a

FRANCOPOL (Montréal), Fundación Ideas para la Paz

augmenté de 2% par rapport à l'année précédente

(Colombie), Grupo Integritas (Mexique) et Senior

pour atteindre 76%.

Citizen Liaison Team (Royaume-Uni). Pour plus
d'informations sur ces membres, veuillez consulter le
site web du CIPC.

Malgré les difficultés rencontrées, le CIPC a clôturé
l'exercice avec une légère insuffisance des recettes par
rapport

aux

dépenses,

étant

donné

que

le

financement de plusieurs projets 2016-2017 a été reçu
Gestion - 2016

à la toute fin de l'année et que certains montants ont

La Sûreté du Québec a renouvelé le mandat de Daniel
Cauchy à titre de directeur général pour une
quatrième année en février 2016, ce qui lui a permis
de maintenir la stabilité du Centre en matière de
gestion et de poursuivre son travail de renforcement
des finances et des relations clés avec des partenaires
du CIPC après plusieurs années difficiles.

dû être différés jusqu'en 2017 afin de couvrir les
dépenses encourues au cours de l'exercice suivant.
Une fois de plus, la gestion prudente des dépenses a
été la clé de la capacité du Centre à surmonter
plusieurs périodes difficiles en matière de flux de
trésorerie. À la fin de 2016, le Centre dispose d'une
équipe de six analystes, dont plusieurs ont rejoint le
CIPC sur une base contractuelle à court terme au cours

Finances

de l'année. Une approche rigoureuse constante des

Les fonds pour les activités de 2016 proviennent

nouveaux projets, ainsi que des améliorations dans la

propositions d'établissement des coûts et des

toujours de diverses sources : les contributions des
gouvernements membres et des villes, les frais
d'adhésion et le financement des projets. L’année
2016 a également vu le début d'une nouvelle relation
avec le secteur privé, sous la forme d'une subvention
de la Fondation américaine Motorola. Le Centre a
continué de rencontrer des difficultés en matière de

gestion des projets ont permis au CIPC de continuer à
être une organisation financièrement efficace en
termes de réalisation de projets, tout en respectant les
budgets et les délais.
Les états financiers vérifiés pour 2016 sont disponibles
sur demande.

trésorerie au cours de l'année, les problèmes ayant été
causés

par

l'arrivée

tardive

des

contributions

provenant des pays qui ont traditionnellement financé
les principales activités du CIPC, ainsi que par des
changements dans les projets en cours de la part des

Nouveaux membres du CIPC
Fundación Ideas para la Paz (Bogotá, Colombie)

bailleurs de fonds.

Fundación Ideas
para la Paz (FIP)
est un groupe de
réflexion crée en

Évolution du budget général

1999

par

des

Les principaux engagements de financement ont été

hommes

renouvelés en 2016 par les gouvernements du Canada

d’affaires colombiens. Sa mission est d’apporter des

et du Québec, et le gouvernement de la France a

connaissances,

continué d'apporter sa contribution annuelle. Le

développer des pratiques et de soutenir les processus

gouvernement de la Norvège n'a pas pu renouveler

qui contribuent à la construction d’une paix stable et

son financement annuel pour 2016, en raison de

durable en Colombie. De plus, FIP vise à comprendre

contraintes budgétaires internes. La Ville de Montréal

les facteurs de conflit dans le pays, en déployant le

a également fourni des fonds de projets généraux et

leadership nécessaire pour mobiliser les citoyens, les

spécifiques. Le financement général représentait 24%

membres du gouvernement et le secteur des affaires

de

proposer

des

initiatives,

du total des revenus en 2016, soit une diminution de
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de

afin d’atteindre l’objectif commun de construire une

personnes ne peuvent être poursuivies par le système

société en paix.

traditionnel.

Plus d’informations.

Plus d’informations.

Groupe Integritas (Ville de Mexico, Mexique)

Entente d'adhésion réciproque entre le CIPC et
Francopol

Le

Groupe

Integritas a pour
mission

de

collaborer
les

organismes

gouvernementaux

avec

et

non

gouvernementaux, ainsi que les institutions privées
dans le but de réduire les facteurs de risques qui
peuvent conduire à la violence et à la criminalité, en
plus de renforcer les facteurs de protection dans tous
les secteurs et contribuer à la réalisation des objectifs
visés.
Plus d’informations.

Fondé
en
2008,
à
Montréal,
Francopol est
un réseau d’expertise et de formation, sur l’initiative
de la Sûreté du Québec et de la Police nationale
française. L’organisme a pour mission de favoriser la
mise en commun des meilleures pratiques, ainsi que
des recherches et des réflexions en matière de
formation et d’expertise policières. Autrement dit,
Francopol est lieu d’échange et de collaboration,
visant la diffusion et le partage d’information, dans le
but de contribuer au développement des
organisations
policières
francophones
et
à
l’intégration de pratiques innovantes en matière de
formation.
Plus d’informations.

Senior Citizen Liaison Team (Bristol, Royaume-Uni)

Le SCLT (Senior
Citizen

Liaison

Team)

est

une

ONG

basée

au

Royaume-Uni qui
offre un soutien
aux

personnes

âgées victimes de
crimes. Le SCLT intervient principalement dans la
prévention du crime et la prise de conscience
concernant les crimes contre les personnes âgées, en
particulier la fraude, du fait de leur vulnérabilité. Le
SCLT existe depuis 2009 et en 2012, il a acquis le statut
d'organisme caritatif. Un des objectifs principaux du
SCLT est d'apporter de l'aide aux personnes âgées en
s'impliquant dans la prévention du crime ou en les
informant

des

recours

alternatifs

lorsque

les
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Annexe 1 : Membres du CIPC en 2016
4 gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
France, Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance (CIPD)
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique
Norvège, Direction de la Police nationale, Ministère de la Justice et de la Police

50 organisations et 1 ville membres du CIPC
African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Afrique du Sud
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Royaume Uni
Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australie
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canada
Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), Espagne
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
BRAVVO (Bruxelles Avance Brussel Vooruit), Belgique
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie
Carabineros de Chile, Chili
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australie
Centro de seguridad urbana y prevención S.C., Mexique
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mexique
Conseil National des Villes (CNV), France
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco (CCSPPRS), État de Jalisco,
Mexique
Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), Mexique
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Canada
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), France
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
Francopol, Canada
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
Fundación Ideas para la Paz, Colombie
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Groupe Integritas, Mexique
Institut africain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants (UNAFRI - United Nations
African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders), Ouganda
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD),
Costa Rica
Instituto Mexicano de Prevención Integral, A.C. (IMEPI), Mexique
Instituto para la Seguridad y la Democractia (INSYDE), Mexique
Khulisa Crime Prevention Initiative, Afrique du Sud
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Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), Etats-Unis d’Amérique
National League of Cities (NLC), Etats-Unis d’Amérique
Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Norvège
Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ), Belgique
Observatoire de sécurité urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA), Argentine
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Autriche
Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italie
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT), Kenya
Safe Communities Foundation New Zealand (SCFNZ), Nouvelle-Zélande
(The) Senior Citizen Liaison Team, Royaume-Uni
Small Arms Survey, Suisse
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Ville de Montréal, Canada

8 membres honoraires
Les membres honoraires du CIPC se distinguent par leur action dans le domaine de la prévention et leur soutien au CIPC
Jack Calhoun, ancien président et directeur général du National Crime Prevention Council, États-Unis
Raymonde Dury, Présidente du CIPC de 2004-2009
Députée européenne honoraire et ancienne gouverneure de Bruxelles (Belgique)
Paul Girard, Président du Comité consultatif et d’orientation du CIPC de 2005 à 2007
Ancien Sous-Ministre, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Canada
Barbara Holtmann, membre du conseil d’administration du CIPC de 2005 à 2012
Michel Marcus, Secrétaire du Conseil du CIPC durant 13 ans, puis Vice-Président durant 3 ans
Directeur Exécutif du Forum Français pour la Sécurité Urbaine
Edgar Mohar, Consultant indépendant
Valérie Sagant, Magistrate, Directrice générale du CIPC de 2005 à 2010
Franz Vanderschueren, directeur du Programme de sécurité urbaine, Université Alberto Hurtado, Santiago, Chili
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12 membres du Comité scientifique
Marcelo Aebi, Professeur de criminologie et vice-directeur, École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse
Kauko Aromaa, Directeur, Institut Européen pour la prévention et le contrôle de la criminalité (HEUNI), Finlande
Elena Azaola, Chercheur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexique
Claudio Beato, Directeur, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Brésil
Benoit Dupont, Directeur, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canada
Ross Hastings, Professeur de criminogie co-directeur, Institut pour la prévention de la criminalité, Université d’Ottawa, Canada
Peter Homel, Analyste principal, Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Tim Hope, Professeur de criminologie, Chaire de criminologie ,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History
University of Salford, Royaume-Uni
Azzedine Rakkah, Directeur de Recherches, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, France
Dennis P. Rosenbaum, Professeur de justice pénale et directeur, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois,
Chicago, États-Unis
Elrena van der Spuy, Maître de conférences, Centre of Criminology, Université du Cap
Anne Wyvekens, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique, France
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Annexe 2 : L’équipe du CIPC en 2016

Personnel (par ordre alphabétique)
Kassa Bourne

Directrice de l’administration

Serges Bruneau

Consultant

Daniel Cauchy

Directeur Général

Catherine Cauchy

Assistante Administrative

Salvador Hernández

Analyste et chargé de projets

Pier-Alexandre Lemaire

Analyste et chargé de projets

Pablo Madriaza

Analyste sénior et chargé de projets

Céline Monnier

Analyste et chargée de projets

Anne Onana

Responsable des communications

Anne-Sophie Ponsot

Analyste et chargée de projets

Margaret Shaw

Consultante

Stagiaires en 2016
Cécile Amiot
Cateline Autixier
Alexandre Chevrier Pelletier
Diana Carolina Cuervo
Andrea Febres-Gagné
Nillab Hassani
Jean Ismert
Yessica Lara
Damien Marion
Tiran Rahimian
Romain Volery

Étudiante, Baccalauréat en sciences politiques à l’université McGill, Montréal, Canada
Étudiante, Master en criminologie à l’université de Montréal, Canada
Étudiant, Maîtrise en études politiques appliquées à l’université de Sherbrooke, Canada
Étudiante, Baccalauréat en sciences politiques à l’université de Montréal, Canada
Étudiante, Baccalauréat en sciences politiques à l’université McGill, Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en sciences politiques à l’université de Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en sciences politiques à l’université de Montréal, Canada
Étudiante, Maîtrise en prévention et règlement des différends, université de Sherbrooke Canada
Étudiant, Maîtrise en criminologie à l’université de Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en droit civil université McGill, Canada
Étudiant, Maîtrise en traçologie et analyse de la criminalité, université de Lausanne et université
de Montréal

Bénévoles en 2016
Nicolas Magnien

B.A. en géographie et langues hispaniques et B.A. en histoire des Amériques à l’Université de McGill, Canada
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El Comercio, 30/11/2016

La violence faite aux femmes dans les relations
intimes
40 % des femmes déclarent avoir déjà été victimes de sexisme

Annexe 3 : Revue de Presse en 2016
Étude comparative de programmes de prévention
« Expériences réussies dans la prévention de la
criminalité en Amérique Latine »

La Croix, 07/09/2016

La prévention de la violence dans les institutions
publiques
Quelle est l’étendue des tueries de masse dans les milieux scolaires?

Un gobierno integrado
ICI Radio-Canada, 13/09/2016
El Comercio, 14/06/2016
Miraflores aseguró que la delincuencia disminuyó 61% en 4 años

Rapport Annuel 2016

25

Rapport Annuel 2016

26

