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Rencontre entre l’Interfédéral et Monsieur CABOURDIN 

Le 7 juin 2010 

 

L’interfédéral (Citoyens et Justice, CNAPE, FN3S, UNIOPSS) et le GNDA ont rencontré Monsieur 

CABOURDIN, Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)  le 7 juin dernier. 

Cette rencontre avait pour objectif de clarifier les relations entre la PJJ et le secteur associatif 

(participation des fédérations à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques) et 

de faire le point sur un certain nombre de dossiers en cours. 

 

Parmi les points abordés figuraient notamment : les relations et méthode de travail, les 

orientations budgétaires pour 2011, le projet de code de justice pénale des mineurs, la mise 

en œuvre des audits, la circulaire relative à la protection de l’enfance, les travaux sur 

l’investigation, les CER, la réparation pénale…  

 

Sur ces différents thèmes, le Directeur de la PJJ s’est tout d’abord engagé à améliorer 

l’information et la communication relatives aux contributions des fédérations (retours sur nos 

contributions, information sur l’état d’avancement des projets en cours...).  

Il a ensuite invité les fédérations d’une part, a contribuer au bilan relatif à la mise en œuvre du 

PSN 2008-2011 et d’autre part à l’élaboration du prochain PSN 2012-2015. La PJJ rappellera 

également aux directeurs interrégionaux (DIR) l’importance et la nécessité de mettre en place 

des temps d’échanges et de concertations avec les représentants associatifs concernant les 

orientations budgétaires en régions. 

 

Monsieur CABOURDIN a également accepté la mise en œuvre d’une rencontre annuelle sur les 

audits (secteur public-secteur associatif habilité) qui permettrait de faire un bilan de la 

réalisation des audits, le cas échéant d’envisager des pistes d’amélioration quant à leur 

déroulement...  

 

S’agissant de la circulaire relative à la protection de l’enfance qui prévoit l’impossibilité pour un 

même service de faire à la fois de l’évaluation administrative et de l’investigation judiciaire, les 

fédérations ont réaffirmé que cette position rigidifie et met à mal les dispositifs locaux, limitant 

la marge de manœuvre des associations et leur organisation… 

Selon la PJJ cette disposition découle d’une question juridique qui est l’impartialité et la garantie 

à un procès équitable (en lien avec la jurisprudence européenne). Elle est cependant d’accord 

pour mettre en place un groupe de travail avec le SAH afin d’étudier les pistes possibles 

permettant la mise en œuvre concrète de la circulaire (regroupement, équipes de 

professionnels spécialisées, encadrement…).  

 

Concernant les travaux relatifs à l’investigation, il a pris connaissance avec intérêt de la position 

interfédérale et des arguments des fédérations. Cependant il ne peut prendre position à l’heure 

actuelle, le projet de circulaire devant encore faire l’objet de consultations et devant être 

soumis au comité national de direction de la PJJ. 
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Répondant aux interrogations des associations sur les CER, il a précisé que la file active est une 

modalité de fonctionnement possible en fonction des projets d’établissements, mais qu’elle 

n’est pas obligatoire. Il a également affirmé que la rupture est une notion éducative pertinente 

et efficace, cependant il souhaite que la réflexion sur les CER se poursuive (mode de 

fonctionnement, organisation du temps de travail…) estimant que ce dispositif doit faire l’objet 

d’une réflexion approfondie. 

 

Enfin, le Garde des Sceaux souhaite que la réforme du code de procédure pénale intervienne 

avant la réforme de l’ordonnance de 1945. Cette dernière dépend donc du calendrier de la 

réforme pénale. Il est à noter que le Ministre de la Justice ne se sent pas lié par l’avant projet de 

code (CJPM) élaboré en 2009. Ce dernier peut donc évoluer fortement, voire être totalement 

modifié.   

 

 

 

 

 

 

 

 


