
 
 
 

Présomption de délinquance pour les mineurs 
 
 
A la suite d’une importante mobilisation des citoyens et des professionnels, et des fortes 
réserves de la CNIL, le gouvernement avait été obligé, il y a un an, de revenir sur les projets 
de décrets instituant les fichiers « EDVIGE » et « EDVIRSP ». 
 
Après une tentative avortée d’une dénomination particulière, c’est par la froideur de 
l’anonymat d’un décret, que le gouvernement vient de publier deux nouveaux fichiers de 
police destinés au traitement de données à caractère personnel, visant tous deux les 
mineurs. 
 
La conservation des données, la place réservée aux mineurs et les informations pouvant être 
renseignées (signes physiques particuliers et objectifs, activités publiques, comportements, 
déplacements, agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, origine 
géographique, activité politique, religieuse ou syndicale…) demeurent les principaux points 
qui soulèvent de nombreuses interrogations, tant pour le fichier relatif à « la prévention des 
atteintes à la sécurité publique », que pour celui relatif « aux enquêtes administratives » liées 
à la même sécurité publique.  
 
En effet, le recueil des informations concerne désormais « les personnes dont l’activité 
individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique » et 
non plus « les personnes qui, en raison de leur activité individuelle ou collective sont 
susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ». La nuance est subtile.  
 
Comme l’avait rappelé le conseil d’administration de l’UNASEA, le 24 septembre 2008, à 
propos du fichier EDVIGE, si des données relatives aux comportements des mineurs devaient 
être renseignées dans un fichier, cela devrait intervenir -à tout le moins- sur la  base de faits 
réellement commis. Tel n’est pas le cas, puisque le décret vise particulièrement « les 
personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collectives ».  
 
 
L’UNASEA s’étonne donc que le fichier EDVIGE ait pu survivre par la seule volonté 
d’un décret orienté vers les mineurs, et ce malgré le contrôle de la CNIL. 
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