
De la loi du 5 mars 2007 relative à la Prévention 

de la Délinquance 

au

Plan National de Prévention de la délinquance et 

d’aide aux victimes 2010 – 2012.

Partage d’informations dans 
le cadre des CLSPD
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• La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la Prévention de la 
délinquance (texte règlementaire), 

• Plan National de Prévention de la Délinquance et d’Aide aux 
Victimes 2010/2012 (orientation de politique publique),

• La circulaire du 9 mai 2007 - application des articles 8 et 10 de la 
loi  N° 2007-297 (texte règlementaire).

Partage d’informations nominatives,
Textes de référence :



Article 1: 
(dans le cadre d’un CLSPD ou CISPD):

« Création de groupes de travail et d’échange 
d’informations à vocation territoriale ou thématique »,

Article 8: 
(prévention fondée sur l’action sociale):

• Partage d’informations à caractère secret, 
• Transmission d’informations confidentielles au Maire,
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3 Ce que dit la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
relative à la Prévention de la Délinquance,

Deux articles 
traitent du 

partage 
d’informations



Article 1: 
ce que dit la loi du 5 mars 2007:

Constitution de groupes d’échange d’informations au 
sein du CLSPD - CISPD:
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« Art. L. 221-5 – Le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes
de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou
thématique. »

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans
le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués
à des tiers. »



Article 1 : ce que dit le Plan National de Prévention de la 
Délinquance et d’Aide aux Victimes 2010/2012 : Page 23

« Comme le prévoit l’article 1er de la loi du 5 mars 2007, le CLSPD peut
constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange
d’informations à vocation territoriale ou thématique. C’est dans le
cadre de ces groupes que sont réalisés les échanges d’informations
nominatives et le repérage des personnes dont la situation est
préoccupante au regard du risque de passage à l’acte de délinquance
ou de récidive.

Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre
de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. »



Article 1: 
ce que dit la circulaire du 9 mai 2007: 

Rien,
Elle précise uniquement 

l’application des articles 8 et 10.
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Qui siège au CLSPD – Personnel éducatif ou encadrement ?

La composition du CLSPD ou CISPD: 
Circulaire du 13 octobre 2008 - art. D 2211-2 du code général des collectivités territoriales

• le Préfet et le Procureur de la République, ou son représentant,

• le Président du Conseil Général, ou son représentant,

• des représentants des services de l’état ,désignés par le Préfet,

• le cas échéant, le Président de l’EPCI …..,

• des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment
dans les domaines de la prévention, de la sécurité , de l’aide aux victimes, du logement,
des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le
président du CLSPD après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

• en tant que besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des
présidents EPCI intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux
travaux du conseil.



Article 8:
ce que dit la loi du 5 mars 2007:

Dans le cadre de l’application de la loi :

- Le secret professionnel n’est pas juridiquement remis en cause,

- l’information au maire se fait selon des conditions strictement définies
dont il faut vérifier l’existence chaque fois qu’une situation se présente.
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• Fait référence à une notion «d’aggravation des difficultés sociales,

éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille »

• Instaure la désignation d’un coordonnateur, lorsque l’efficacité et
la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire,

• Donne un fondement légal au partage et à la transmission 
d’informations,



Qui les professionnels de l’action sociale,

Quand aggravation des difficultés sociales, éducatives 
ou matérielles d’une personne ou d’une famille,

et si les difficultés appellent l’intervention de 
plusieurs professionnels,

Il y a obligation de transmission d’informations. 

Remarques:

1 - Conditions cumulatives,
2 – l’expression de l’information est toujours ascendante.
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3 Article 8:
Transmission d’informations au maire et au PCG:



Qui professionnels de l’action sociale qui interviennent 
auprès d’une même famille ou personne,

Sont autorisés à partager entre eux

Pour - Évaluer leur situation
- Déterminer les mesures d’actions sociales nécessaires,
- Mettre en œuvre ces mesures,
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Le partage d’informations entre professionnels:

Limites: 
ce qui est strictement nécessaire à 
l’accomplissement de la mission 
d’action sociale.



Article 8: 
ce que dit le Plan National de Prévention de la Délinquance - Page 24:

Référence à la circulaire du 9 mai 2007,

Rappel des règles juridiques et déontologiques,



Article 8: 
ce que dit le la circulaire du 9 mai 2007:

Rappel du cadre déontologique:
• encadrement de la définition de « professionnel de l’action sociale »,
• la décision de partager des informations à caractère secret relève de
l’appréciation de chaque professionnel,
• l’information au maire et au PCG n’est pas systématique,
•Rechercher l’information préalable de l’usager,

Rappel des règles juridiques:
• rappel de l’assujettissement des professionnels, du maire et du PCG au
secret professionnel,
• institue un cadre légal au secret partagé entre personnel de l’action
sociale,
• la transmission d’informations à caractère secret vise, dans l’intérêt des
familles, à renforcer l’efficacité ou la continuité de l’action sociale dont
elles bénéficient.
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Délinquance suscite de nombreuses questions :

Alors que l’article 8 de la loi encadre de manière satisfaisante la question de
l’information et du secret partagé,

la systématisation de la création dans le cadre du CLSPD de « groupes de
travail et d’échanges d’informations nominatives dans le but du repérage
des personnes dont la situation est préoccupante au regard du risque de
passage à l’acte de délinquance ou de récidive » fait craindre des dérives
importantes en matière de libertés fondamentales.

Aucune circulaire d’application n’encadre l’exercice de ces groupes.

Elle assigne une mission de renseignement aux professionnels, 
incompatible avec  leur mission d’action sociale. 


