
   

 

 

Audition des Fédérations associatives par le cabinet du Garde des Sceaux  

sur le projet de code pénal des mineurs  

21 octobre 2010 

A la suite de la mise en place d’un groupe de travail relatif à la refonte de l’ordonnance du 2 février 

1945 par le Garde des Sceaux, les Fédérations associatives (Citoyens et Justice, CNAPE, FN3S 

UNIOPSS) ont sollicité une audition auprès du Ministre de la Justice. 

Les Fédérations ont été reçues par Jean-Louis DAUMAS, conseiller chargé des mineurs au sein du 

cabinet du Garde des Sceaux, le 21 octobre dernier. Cette rencontre a permis un long temps 

d’échange sur l’état d’avancement des réflexions du groupe de travail. 

Pour information, ce groupe de travail restreint est composé de membres du cabinet, de 

représentants des administrations (DACG, DPJJ) et personnes qualifiées. Il est chargé de formuler des 

propositions à partir de l’avant projet de code élaboré en mars 2009. Ces propositions techniques 

feront ensuite l’objet d’arbitrages par le Garde des Sceaux. 

Lors de cette rencontre, les Fédérations ont rappelé les éléments suivants : 

- le travail inter associatif mené depuis plusieurs années sur cette question, 

- leur souhait d’un code général de l’enfance, 

- au-delà du champ pénal, la nécessité de cohérence des politiques publiques concernant 

l’enfance et la jeunesse alors que les annonces, les projets, les réformes se multiplient (Plan 

agir pour la jeunesse, livre vert, projet LOPSSI 2, Etat Généraux de l’enfance, rapport Léger, 

rapport et assises de la prévention de la délinquance…), 

- la nécessité de moyens adaptés pour la mise en œuvre effective d’une réforme ambitieuse, 

- la place des associations : les fédérations ont réaffirmé que les associations constituent des 

acteurs et partenaires de la justice, et non de simples opérateurs et la volonté d’être force de 

proposition de  cette réforme. 

Jean-Louis DAUMAS a précisé les fondements et principes qui guideront les travaux du Ministre de la 

Justice : 

- le respect de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et des décisions du 

Conseil Constitutionnel, notamment celle du 29.08.2002 ; 

- l’attachement à la double compétence civile et pénale du juge des enfants. 



 

Ces travaux devraient aboutir à un nouveau projet de code pour le premier trimestre 2011. D’ici là, le 

dialogue avec les Fédérations se poursuivra, à travers de nouvelles auditions. 

Au-delà de ce dossier, Monsieur DAUMAS a également confirmé aux Fédérations une rencontre 

prochaine avec le Ministre. 


