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Prévvention de la délinqua
d
ance : 77
7 prop
position
ns discu
utées
pour une révvision de
d la loii lors de la clôture dees Assisses de
la sécuritté des territoir
t
res du Forum
F
Françai
F
is pour la
Sécurité Urb
baine
150 acteeurs de la prévention et
e de la sécu
urité (élus, technicien et représen
ntants assocciatifs) se
unis le 21 mars 2019 pour la clôture dees Assises de la sécu
urité des territoires
t
sont réu
organiséees par lee Forum Français pour la Sécurité
S
Urbaine.
U
7
77 proposiitions et
recommaandations sur
s 14 thèm
mes ont été discutées dans
d
la jourrnée pour u
une révision
n de la loi
de Préven
ntion de la délinquancce de 2007. Parmi les thématique
es abordéess : gouverna
ance de la
sécurité, financemeent de la prévention
n de la délinquance
d
e, relationss police-po
opulation,
violencess faites aux femmes, politique de prévention et de lutte contre les ddrogues …
10 mois de réunion
ns, d’ateliers et d’évéénements pour un nou
uvel élan ddans le cha
amp de la
on de la déllinquance
préventio
Nouvelless formes dee délinquancce, nouveau
ux acteurs et
e dispositifs
s, innovation
n sociales sociales
s
et
technolog
giques : depuis 2007, de nouveaaux défis ett de nouvellles pratiqu
ues sont ap
pparues et
nécessitent une adap
ptation de la
a législation
n en vigueurr. C’est pourquoi, le Foorum França
ais pour la
Urbaine a la
ancé en juin 2018, les Asssises de la sécurité des
s territoires.
Sécurité U
Depuis d
dix mois, le FFSU recue
eille les poin
nts de vue et
e les propo
ositions conc
ncrètes des acteurs
a
de
terrain, aacteurs assocciatifs, repré
ésentants in
nstitutionnells et des opé
érateurs privvés pour un
ne révision
ntion de la délinquancce de 2007
7 lors de ré
éunions ateeliers et évé
énements,
de la loii de préven
territoriallisés ou thém
matiques.
A l’issuee des déba
ats, un livre blanc co
ontenant l’eensemble des proposittions sera remis au
Gouverneement et parrlementairess.
Plus d’infformations sur
s la démarrche : http:///ffsu.org/asssises-de-la-securite-dees-territoiress/
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A proposs du Forum français po
our la sécur ité urbaine (FFSU)
Créé en 1
1992 à l’initiative de Gilbert
G
Bonn
nemaison, Député-mai
D
re d’Epinayy-sur-Seine, le Forum
Français pour la Sécurité
S
Urb
baine (FFSU
U) est une association regroupaant une cen
ntaine de
ales, représentatives dees diversités géographiiques, urbaiines et poliitiques en
collectivittés territoria
France. L
Le Forum a pour
p
objectiff de renforceer les politiques locales de
d sécurité u
urbaine resp
pectant un
équilibre entre préveention, sancction et cohéésion socialle, et de pro
omouvoir le rôle des co
ollectivités
es politiquess au niveau national et européen.
e
territorialles dans l’élaboration de
Le FFSU s’inscrit au
u sein du Forum europ
péen pour la
l sécurité urbaine
u
(Efu
us) qui regrroupe 250
e
s.
collectivittés locales européennes

Plus d’informations : www.ffsu.org
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