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risque de danger entre les acteurs de la protection de l’enfance » (n°1) 
 

- Séance n°4 du 13 avril 2010 – 
 

Thème : Transmission d’informations relatives aux enfants en danger ou en risque de danger 
 

 
 
Pièces jointes : 
 

- Contribution de M KERR, directeur enfance famille du Loiret, sur la problématique de la 
transmission d’informations ou de dossiers entre les départements. 

- Contribution de M DESCOUBES, chef de bureau de la législation et des affaires 
juridiques à la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, relative à la 
transmission des informations judiciaires. 

- Proposition de loi de Madame MARTINEZ, députée, relative au suivi des enfants en 
danger par la transmission des informations. 

- Contribution de M. MONTILLOT, adjoint au maire d’Orléans. 
 

 

1. Transmission des informations sur les enfants en danger ou en risque de danger.  

 
1.1. Propos introductif du président :  
 
La loi du 5 mars 2007 a fait du président du conseil général le chef de file de la protection de 
l’enfance. Elle lui a donné des missions essentielles : 

- Celle de centraliser les informations préoccupantes au sein de la cellule dont la création 
répond au besoin d’améliorer le dispositif d’alerte et de signalement,  

- Celle d’assurer le suivi et dans la mesure du possible la continuité, la cohérence des 
interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille (article L 223-1).  
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Une meilleure coordination de l’autorité judiciaire et du président du conseil général a été 
recherchée pour lutter contre les discontinuités qui apparaissent en pratique dans le suivi des 
situations : elle repose en partie sur l’amélioration des échanges d’information entre ces deux 
acteurs. 
 
Cependant malgré l’amélioration du dispositif d’alerte, le suivi des situations préoccupantes ou 
signalées peut s’avérer difficile du fait notamment de la mobilité de certaines familles. Comment 
faire pour éviter les ruptures dans le suivi de ces situations, les « passages à vide » susceptibles 
d’entraîner un retard ou pire une absence d’intervention au détriment de la nécessaire protection 
de l’enfant ?  
 
1.2. Intervention de M KERR, directeur enfance famille du Loiret, sur la problématique de 
la transmission d’informations ou de dossiers entre les départements : 
 
L’intégralité de cette intervention figure  en annexe 1. Elle met en exergue notamment : 

- La nécessité de définir les conditions dans lesquelles une alerte nationale peut être faite ou 
non par le président du conseil général, lorsque les parents dont l’enfant a fait l’objet 
d’une information préoccupante en cours d’évaluation, d’un signalement à l’autorité  
judiciaire, ou d’une mesure administrative ou judiciaire, déménagent sans laisser 
d’adresse. Dans le Loiret un fichier centralisé, déclaré à la CNIL, apuré des noms 12 mois 
après leur inscription a été mis en place. 

- Des propositions, lorsque la nouvelle adresse des parents est connue, visant à prévoir un 
dessaisissement administratif avec transmission de l’ensemble du dossier au département 
d’accueil. 

  
1.3. Intervention de M DESCOUBES, chef du bureau de la législation et des affaires 
juridiques à la PJJ, sur la transmission des informations judiciaires : 
  
L’intégralité de cette intervention figure dans l’annexe 2. Elle rappelle notamment les 
dispositions existantes au niveau judiciaire pour la transmission des informations en cas de 
déménagement de la famille d’un mineur en danger :  

- La règle du dessaisissement du juge et du parquet au profit de la juridiction et du parquet 
compétents ;  

- La possibilité pour le juge des enfants et le parquet, quand la nouvelle adresse est 
inconnue, d’ordonner toute mesure d’information, de demander soit par l’intermédiaire 
des services de police et de gendarmerie, soit directement aux organismes sociaux, la 
nouvelle adresse  (article 1183 du code de procédure civile), ceci dans le cadre de lois de 
police. 

 
1.4. Présentation par Mme Martinez, députée, de la proposition de loi relative au suivi des 
enfants en danger par la transmission des informations : 
 
La proposition de loi (en annexe 3) vise à donner la possibilité au président du conseil général 
d’obtenir des organismes qui servent les prestations sociales la nouvelle adresse de la famille, 
afin qu’il en informe sans délai, le président du conseil général du département d’accueil. 
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1.5. Réactions et propositions des membres de l’atelier :  
 

a) Sur les pouvoirs qu’il conviendrait de donner au Président du conseil général afin 
d’obtenir la nouvelle adresse de la famille  

 
Cadre actuel : Dans le cadre judiciaire les outils existent : d’une part le Parquet a les moyens 
juridiques de localiser la famille, d’autre part lorsque le juge se dessaisit au profit du juge du lieu 
de la nouvelle résidence, il informe le président du conseil général de l’ancienne résidence et 
celui de la nouvelle (en droit, la continuité est assurée).  
 
Cependant lorsque l’enfant fait l'objet d’une information préoccupante ou bénéficie d’une 
« mesure » de protection administrative, contractualisée, aucune obligation particulière  n’existe. 
Néanmoins le groupe estime que les critères de saisine de l’autorité judiciaire par le Président du 
conseil général prévus à l’article L.226-4  du CASF sont remplis : soit l’évaluation est impossible 
(du fait du déménagement), soit la famille s’oppose à la poursuite de l’intervention en ne donnant 
pas son adresse (refus de collaborer) et dès lors il appartient au Président du conseil général de 
saisir le parquet qui pourra prendre toute mesure utile d’enquête. 
 
Sont soulignés dans cette problématique :  

- Le rôle de l’école, l’Education nationale permettant de retrouver les familles sauf 
soustraction de la part des parents, déscolarisation (qui peut sous entendre un phénomène 
sectaire) 

- Les stratégies d’évitement de certaines familles, parfois dues à la peur de l’intervention 
sociale, du placement des enfants.  

 
Ces dispositions sont-elles suffisantes ?  

 
• Certains membres de l’atelier estiment que le cadre actuel suffit mais mérite d’être 

rappelé. Une circulaire du ministère de la justice pour les Parquets ainsi qu’une circulaire 
du ministère de l’intérieur à l’attention des services de police pourrait utilement rappeler 
la procédure et la possibilité d’investiguer pour des mineurs au civil. Il est difficile d’aller 
plus loin au risque d’heurter le principe constitutionnel de respect des libertés 
individuelles, d’aller et venir librement. 

 
• Néanmoins les pratiques différentes des parquets sont source de difficultés : les parquets 

peuvent considérer qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour donner suite ; de 
plus ils portent des appréciations différentes sur la gravité de la situation, les éléments de 
preuve. L’absence de pluridisciplinarité, la divergence dans les interprétations font 
problème alors que la réponse doit être unique.  
Il est difficile de définir une politique globale de protection de l’enfance. La construction 
d’une culture commune partagée se fait plutôt au niveau territorial au travers des 
protocoles, observatoires, même s’il faut un cadre général sur le contenu de l’intervention 
sociale, sur l’évaluation. Cette question interroge les pratiques professionnelles et pose la 
question des outils qui peuvent aider, avec la formation,  à la construction d’une culture 
commune. 
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•  Pour certains membres, la réalité de terrain montre que les dispositions actuelles sont 
insuffisantes. La liberté des familles ne doit pas être une contrainte impossible à dépasser, 
c’est le principe de précaution et de protection qui doit primer.  
Les alertes nationales envoyées par les Présidents de conseils généraux ne sont pas la 
solution : il s’agit d’outils locaux qui ne sont pas partagés au plan national ; de plus le 
nombre de ces alertes est en augmentation du fait de l’amélioration du dispositif de 
repérage des enfants en danger ou en risque.  
La proposition de loi va dans le bon sens en ce qu’elle pose la responsabilité du Président 
du conseil général dans la transmission des informations ; elle suscite le débat sur les 
moyens d’assurer cette transmission. 
 

• Un consensus se dégage pour estimer que dès lors qu’une famille suivie déménage sans 
laisser d’adresse il y a lieu de saisir le Parquet (en s’appuyant sur le fait que soit la 
situation ne peut pas être évaluée – stade de l’information préoccupante -, soit la famille 
s’oppose ainsi à toute contractualisation de l’aide). 

 
b) Sur les règles à adopter pour la transmission d’informations entre conseils généraux 
    

Lorsque la famille déménage en ayant communiqué préalablement sa nouvelle adresse dans un 
autre département, il faut prévoir explicitement que le président du conseil général du 
département d’origine est responsable de la transmission des informations et dossiers concernant 
cette famille (ce que la loi ne prévoit pas actuellement) et qu’il adresse ces éléments au 
département d’arrivée, en informant la famille de cette démarche. Le dessaisissement 
administratif est donc à envisager :  

- Il garantit au département d’accueil la possibilité de disposer de toutes les informations 
nécessaires à la continuité de la prise en charge pour répondre au mieux aux besoins du 
mineur,  

- Il offre la possibilité au jeune adulte de reconstituer l’ensemble de son parcours dans le 
dispositif de protection de l’enfance, lors de la consultation de son dossier.  

 
 

2. Implication des communes en protection de l’enfance 

 
2.1. Propos introductif du président : 
 
Si le président du conseil général est le pivot de la protection de l’enfance, une autre loi du 5 
mars 2007 a fait du maire celui de la prévention de la délinquance. Elle reconnaît au maire une 
compétence en matière  d’aide à la parentalité, dans le cadre de son action sociale facultative, 
puisqu’elle autorise le maire : 

- A créer un conseil des droits et devoirs des familles  (cadre de dialogue avec les 
familles) ; 

- A proposer un accompagnement parental (suivi individualisé, actions de conseil pour 
venir en aide aux familles qui connaissent des difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants). 

 
Cette compétence s’exerce en amont de celle du président du conseil général en charge de la 
protection de l’enfance. En cas d’enfance en danger ou en risque, les dispositions de la protection 



- 5 - 

de l’enfance s’appliquent de plein droit : le maire doit saisir le président du conseil général de 
toute information préoccupante ou de toute situation de danger. 
 
Des articulations ont été trouvées dans la loi prévention de la délinquance pour assurer la 
cohérence de l’action des maires et des conseils généraux en matière d’aide à la parentalité : si le 
maire propose un accompagnement parental il sollicite l’avis du président du conseil général, 
vérifie auprès de lui que la famille ne fait pas l’objet d’un contrat de responsabilité parental. Il 
doit en outre vérifier qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée par le juge pour 
ce mineur. Enfin en cas de refus des parents il saisit le président du conseil général en vue de la 
conclusion d’un contrat de responsabilité parental (CRP) 
 
S’agissant du CRP créé par la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances, il a pour 
objectif d’accompagner les parents lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans l’exercice de 
l’autorité parentale. Il est inscrit comme une prestation d’aide sociale à l’enfance. En cas 
d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire, ou de 
toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général 
peut le proposer aux parents. Le président du conseil général peut entreprendre cette démarche de 
sa propre initiative ou sur saisine de différentes institutions  dont le maire de la commune. A 
noter qu’une évolution du CRP est prévue dans le projet de loi d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure. 
 
De façon générale, les communes jouent un rôle dans la protection de l’enfance, notamment avec 
l’action des centres communaux d’action sociale dont certains sont signataires des protocoles 
départementaux de protection de l’enfance pour la mise en place des cellules. 
 
Existe-t-il des exemples de collaboration entre départements et communes  dans un but de 
protection de l'enfance ? Si c’est le cas cette collaboration est-elle formalisée et de quelle 
façon? (charte...). Quels avantages éventuels pourraient résulter d’une plus grande implication 
des communes dans la protection de l’enfance ? 
 
2.2 Intervention de Mme Elisabeth Laithier, représentante de l’association des maires de 
France : 
 
Madame Laithier, maire adjoint à la ville de Nancy, représentante de l’association des maires de 
France, a interrogé dans le cadre d’une réunion de la commission enfance famille de l’AMF, les 
maires sur deux points : 

- La transmission des informations préoccupantes à la cellule est-elle formalisée par une 
charte ? 

- Les communes sont-elles signataires des protocoles protection de l’enfance ?  
 
Les réponses font apparaître une extrême disparité entre les communes au niveau de la 
connaissance du dispositif. Dans l’ensemble les réponses sont négatives car : 

- Les maires estiment collaborer déjà de façon informelle avec les cellules en transmettant 
les informations préoccupantes ; 

- Les élus craignent de se trouver pris dans un processus de responsabilités qui ne sont pas 
les leurs, mais celles du conseil général. 

 
Le constat : 
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- Seuls quelques centres communaux d’action sociale (CCAS) sont signataires des 
protocoles, 2 communes ont signé une charte ; 

- Les communes jouent un rôle très en amont, de prévention ; elles sont un échelon de 
proximité pour la connaissance de la famille, de l’enfant (par le logement, les modes 
d’accueil de la petite enfance, les CCAS, les conseils de jeunes…) ; 

- Le personnel municipal connaît mal le dispositif de protection de l’enfance, les outils ; la 
formation est très peu utilisée sur ce champ. 

 
2.3 Réactions et propositions des membres de l’atelier : 
 

- Un département présent n’a pas directement associé les communes au protocole des 
informations préoccupantes. Néanmoins le travail de partenariat se fait sur le terrain par le 
biais de l’Union départementale des CCAS qui a signé le protocole ainsi qu’avec  
l'association départementale des maires, qui est également invitée aux travaux de 
l'instance de veille de la cellule des informations préoccupantes et qui sert de relais 
d'information auprès des communes du département. Des actions de formation, 
d’information sur la protection de l’enfance ont lieu régulièrement avec les services 
sociaux,  les CCAS, les hôpitaux. L’instance de veille sur les informations préoccupantes 
qui a été mise en place réunit 28 signataires dont la mission est aussi de parler des 
dysfonctionnements, des difficultés de circulation des informations. Le partenariat avec  
l'association départementale des maires semble intéressant pour faire le lien entre les 
compétences départementales et communales. 

 
- La formation des élus est déficitaire sur ce champ, même si quelques formations ont pu 

être organisées par le biais de l’association des élus locaux contre l’enfance maltraitée. 
Les formations pluri institutionnelles, pluri professionnelles prévues par la loi de 2007 et 
le décret du 23 juin 2009 sont mises en place à titre expérimental notamment avec 
l’institut du travail social de Rennes. Quant à la formation des cadres territoriaux de 240 
heures prévue par le décret du 30 juillet 2008, elle est essentiellement dispensée par 
l’ENACT 1 et a été multipliée par trois depuis la loi : les formations associent différentes 
écoles dans un objectif de décloisonnement (école de la magistrature, de la santé 
publique…). 

 
- L’enquête de l’ODAS « stratégie, organisation, partenariat » montre que les liens ville / 

département existent. Ils portent essentiellement autour de la politique d’accueil de la 
petite enfance : 64 % des départements soutiennent les modes d’accueil innovants 
(horaires décalés, accueil adapté pour les enfants de demandeur d’emploi, garde itinérante 
et regroupement d’assistantes maternelles), soit financièrement, soit en ingénierie ; 47 % 
des départements soutiennent systématiquement les villes pour le financement des 
équipements d’accueil de la petite enfance. Par ailleurs, 77 % des départements sont 
impliqués dans un dispositif de réussite éducative.  

 
- Les communes ont une implication de proximité en protection de l’enfance et une 

responsabilité réelle, même si elles ne sont pas chefs de file. Si une charte de 
collaboration devait être formalisée entre département et commune, elle devrait prévoir 
très clairement les compétences de chaque partie. Il faut en effet veiller à articuler les 
compétences du maire et celles du Président du conseil général, notamment en matière de 

                                                           
1 Ecole nationale d’application des cadres territoriaux 
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prévention. Le risque est la superposition des dispositifs (réussite éducative, prévention 
délinquance..) qui n’ont pas forcément été bien articulés, le croisement de compétences. Il 
faut sortir des clivages tout en respectant les champs de compétences, développer la 
coopération, la complémentarité, la coordination des acteurs, sous la responsabilité du 
Président du conseil général en ce qui concerne la protection de l’enfance. 

 
2.4. Audition de M. MONTILLOT, adjoint au maire d’Orléan s  

(Voir pièce jointe) 
 
 

  3. Conclusion et synthèse 

 
A l’issue de cette séance, les idées forces qui se dégagent sont les suivantes : 

  
- Envisager une disposition plutôt de niveau législatif pour affirmer la responsabilité du 

Président du conseil général en matière de transmission des informations et dossiers entre 
départements et définir par décret les modalités et le contenu de cette transmission ; 

- A minima rappeler par circulaires, l’une au Parquet et l’autre aux services de police, les 
possibilités d’investigation pour rechercher la famille d’un mineur en danger ou en risque 
de danger. De même informer les conseils généraux sur la nécessité de saisir dans ces 
situations l’autorité judiciaire en application de l’article L 226-4 ; 

- Expertiser plus avant la proposition de loi au regard de la nécessaire conciliation de deux 
principes fondamentaux : le respect des libertés individuelles d’une part, la protection de 
l’enfant, son intérêt supérieur d’autre part ; 

- Développer les formations pluri-institutionnelles, professionnelles prévues par la loi du 5 
mars 2007 et son décret d’application notamment en direction du personnel des 
communes ; développer également la formation des élus locaux à la protection de 
l’enfance ; 

- Impliquer davantage les communes ou leurs services dans les protocoles de protection de 
l’enfance en veillant à respecter les compétences et les responsabilités de chaque acteur.  

 
 

* * 
* 
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ANNEXE 1 : INTERVENTION DE M. JEAN-FRANCOIS KERR, D IRECTEUR 
ENFANCE FAMILLE DU CONSEIL GENERAL DU LOIRET 

 
La problématique de la transmission d’informations ou de dossiers entre les départements 

 
Du fait de la mobilité des familles (déménagement, séparation de couple, mutation 
professionnelle), il arrive fréquemment que certaines familles bénéficiaires de prestations de 
l’Aide Sociale à l’Enfance changent de résidence à l’intérieur d’un même département ou pour 
acquérir une nouvelle domiciliation dans un autre département.  
 
Comment et dans quelles conditions et limites un département peut-il et / ou  doit-il transmettre 
des informations à un autre département accueillant nouvellement une famille bénéficiaire de 
prestations de l’aide sociale à l’enfance ? La réponse à cette question nécessite une approche 
partagée du droit, le l’éthique et des finalités recherchées.  
 
1. Les règles et principes existants : 
 
Il est nécessaire de rappeler que chaque citoyen bénéficie de droits et libertés  fondamentaux : le 
droit d’aller et venir librement  (article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques), le droit au respect de la vie privée (art 9 du code civil), le droit à l’oubli sauf 
obligation légale, (voir proposition de loi voté par le sénat le 23 Mars 2010 « visant à mieux 
garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique »). 
 
Les parents restent les premiers protecteurs de leurs enfants vis-à-vis desquels ils ont des droits et 
des devoirs  (art. 371-1 du code civil). 
 
L’intervention de la puissance publique dérogatoire à ses principes  se justifie  regard  du droit 
des enfants à être protégés  (art 3.2 de la convention internationale des droits de 
l’enfants : « Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs 
ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les 
mesures législatives et administratives appropriées ».  
 
Ainsi en France, le dispositif de protection de l’enfance a « pour but de prévenir les difficultés 
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités 
éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées 
à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un 
ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents » (art. L. 112-3 du CASF). 
 
Les interventions reposent sur des mesures dites administratives contractualisées avec les parents 
(art. L. 221-1 du CASF) ou des mesures judiciaires (art. 375-3 du code civil), l’autorité judiciaire 
dans certaines situations étant la seule à pouvoir restreindre l’exercice de l’autorité parentale. 
 
Dans ce contexte, lorsque une la famille bénéficiaire de mesures de protection de l’enfance 
déménage à l’intérieur d’un même département, le Président du conseil général, au nom de la 
coordination qu’il doit assurer entre les divers services et de la continuité des prises en charge  
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(art. L.221-4  et  223-1  CASF),  se doit de veiller à la  poursuite et à la cohérence des actions 
entreprises (projet pour l’enfant, rapport annuel).  
 
Par contre, lorsque la famille bénéficiaire de mesures de protection de l’enfance quitte son 
département de résidence pour s’installer ailleurs  le code reste muet :  
 
Depuis Juillet 1989, l’article L. 221-3 du Code de l’action sociale et des Familles précise bien 
que : « les conditions dans lesquelles le service de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un département 
accède aux demandes de renseignements formulées par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
d’un autre département pour l’accomplissement de ses missions seront déterminées par voie 
réglementaire ». Outre que le  décret n’a jamais été publié, il est à noter qu’il s’agit ici que des 
demandes qui parviendraient d’un département. Il ouvre la  simple possibilité pour un 
département qui accueille une famille de solliciter des informations auprès du département 
d’origine.   
 
Ainsi, un département dont une famille est bénéficiaire de mesures de protection de l’enfance 
déménage n’a aucune obligation de transmission d’une quelconque information auprès du 
département d’accueil quand bien même la famille aurait transmis sa nouvelle adresse. 
 
Néanmoins et sur l’aspect financier, une disposition du code précise que « lorsque, pendant 
l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre 
juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux 
concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais 
afférents à l'exécution de la mesure » (Art L 228-4 du CASF). 
 
2. Les questions : 
 
Il semble nécessaire de  se pencher sur cette question  du transfert d’informations entre 
département  concernant des mesures de protection actives en distinguant les différents cas de 
figure qui se présentent pour examiner pour chacun d’entre eux  les éventuelles possibilités, 
obligations et conditions d’information de l’ancien  département  à l’égard d’un nouveau :  
 
2.1. Dans le domaine de la protection administrative, sociale  et contractualisée : 
 

- famille bénéficiant d’aides financières  
- famille bénéficiant d’une mesure d’A.E.D. 
- famille bénéficiant de l’intervention d’une C.E.S.F. 
- famille  ayant  confié son enfant dans le cadre d’une mesure administrative  

 
A priori, pour les mesures contractualisées, on peut légitimement  penser que les parents 
doivent  être sollicités afin de recueillir leur avis sur une telle communication  
 
2.2. Dans le domaine de la protection judiciaire : 
 

- famille bénéficiant d’une mesure d’A.E.M.O. judiciaire, d’une IOE  
- famille dont l’enfant est confié judiciairement au service de l’A.S.E. 
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On pourrait penser qu’indépendamment du dessaisissement éventuel d’une juridiction au profit 
d’une autre, le Président du Conseil Général, lorsqu’il connaît la nouvelle adresse de la famille ait  
l’obligation  d’en informer son homologue du département d’accueil pour que celui-ci puisse 
exercer à son tour ses responsabilités en matière de coordination, tout en informant la famille 
de cette transmission (art. L.221-4  et  223-1  CASF). 
 
2.3. Dans le domaine du recueil  et de l’évaluation des informations préoccupantes : 
 

- famille dont la situation fait l’objet d’une évaluation à la suite d’une information 
préoccupante 

- famille dont la situation vient de faire  l’objet d’un signalement auprès des autorités 
judiciaires par le Président du Conseil général. 
 

Dans la plupart des situations, lorsque les parents informent de leur déménagement, il est 
souhaitable et possible d’évoquer avec eux les liens qui seront établis avec le département 
d’origine .  
 
Néanmoins, lorsque des parents dont les enfants ont fait l’objet d’une information préoccupante 
en cours d’évaluation, d’un signalement judiciaire transmis ou d’une mesure de protection 
administrative ou judiciaire quittent soudainement un département sans laisser d’adresse, il est 
nécessaire que soient précisées les conditions dans lesquelles une alerte ou recherche national 
peut ou non être faite par le Président du conseil général. 
 
Aujourd’hui dans les faits, quand la famille quitte le territoire départemental sans donner son 
adresse, aucune disposition n’impose ni ne limite les conditions dans lesquelles il est possible de 
recourir à ces  alertes nationales (parfois désignés sous le vocable de signalements nationaux). 
Cette  pratique  qui ne repose sur aucune disposition réglementaire est néanmoins utilisé par 
les départements confrontés au départ de familles dont la situation des enfants a été évalué 
préoccupante : 374 alertes nationales reçues par le Loiret entre Mars 2009 et Mars 2010 soit 
une par jour. Leur impact semble néanmoins limité tant il est évident qu’une famille qui quitte 
précipitamment et sans laisser d’adresse un département pour un autre n’ira pas spontanément 
solliciter les services sociaux du département d’accueil. 
 
Le contenu de ces alertes nationales est très variable d’un département à l’autre. Parfois il s’agit 
d’un courrier très synthétique d’une page ou deux, parfois le courrier est accompagné de rapports 
sur la situation familiale.  
 
Dans le Loiret, nous ne diffusons plus comme nous le faisions auparavant la copie des ces 
documents dans les territoires  (pour l’ASE et la PMI).  
 
Un fichier centralisé au  siège, (et déclaré à la CNIL) recense le nom des enfants concernés. Non 
imprimable, il est accessible par code d’accès aux seuls agents instructeurs qui créent des dossiers 
familiaux dans notre système d’information. La consigne est donné pour tout nouveau dossier 
crée d’aller vérifier préalablement si la famille n’a pas fait l’objet d’une alerte nationale. Dans ce 
cas, la cellule sera prévenue et les éléments reçus avec l’alerte nationale seront alors 
communiqués au territoire. 
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Le fichier est apuré des noms y figurant douze mois après leurs inscriptions et les alertes 
« papier » reçues sont archivées  

 
Dans ce type de situation  où existe préalablement au départ de la famille une mesure de 
protection active censée réduire le risque ou le danger, ou une mesure d’évaluation de la situation 
ou une saisine des autorités judiciaires,  ne faut-il pas considérer que nous sommes dans une 
des conditions prévues à l’article L. 226-4 du CASF, alinéa 1 et 2  qui précise les obligations 
et conditions cumulatives de saisine du Parquet par le Président du Conseil Général à savoir 
danger  (accentué ou crée  ici  par l’arrêt brutal des mesures en cours) et impossibilité de la 
famille à collaborer avec le service ? 
 
Le parquet si il accepte de se saisir pourrait alors agir et tenter de faire rechercher avec les 
moyens dont il dispose la nouvelle adresse de la famille pour la communiquer ensuite au 
département de résidence aux fins d’actualisation de la situation. Une telle procédure initiée par 
l’autorité judiciaire garante du respect des libertés individuelles assurait une plus grande 
efficacité que la pratique actuelle. 
 
3. La transmission des dossiers : 
 
Toutefois, cette problématique de la transmission des informations devrait également être étudiée 
par rapport à la nécessaire continuité d’action d’un département à un autre mais également par 
rapport au droit d’accès des anciens mineurs de l’ASE. à leur dossier.  
 
En effet, à ce jour chaque département qui se succède dans une prise en charge physique d’un 
mineur ouvre un dossier qui à terme sera versé aux archives de chacun des départements, le 
nouveau département saisi n’ayant en général que quelques extraits du précédent dossier.  
 
Cela présente deux types d‘inconvénient : 

- Il ne garantit pas au département d’accueil la possibilité de disposer de toutes les 
informations nécessaires à la continuité de la prise en charge pour répondre au mieux aux 
besoins du mineur. 

- Si un jeune adulte veut un jour consulter son dossier pour reconstituer son parcours dans 
le dispositif de protection de l’enfance, il devra solliciter successivement chacun des 
départements l’ayant pris en charge pour en avoir l’accès en intégralité (véritable parcours 
du petit poucet). 

 
Comparativement les règles de transmission des dossiers d’assistance éducative lors des 
dessaisissements d’une juridiction à une autre sont plus simples. Le juge qui se dessaisit transmet 
en entier le dossier d’assistance éducative au nouveau magistrat saisi. Ainsi, aujourd’hui 
lorsqu’une famille, et ce n’est pas rare, a connu trois ou quatre départements différents, seul le 
dossier du tribunal saisi renferme l’ensemble des documents depuis la première saisine de 
l’autorité judiciaire.  
 
On peut se demander et sous réserve de l’information de parents si un tel principe ne devrait pas 
également s’appliquer pour les départements à charge éventuellement au département qui se 
dessaisit de conserver des copies de certaines pièces (prises en charge financières, documents 
comptables, contrats d’accueil des assistants familiaux…).  
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Le décret prévu à  l’article L. 221-3 du Code de la Famille pourrait être rédigé en ce sens. La 
circulaire AD 98-6 du 6 Juillet 1998  traitant du traitement des archives des services de l’ASE 
de chaque département devrait également être revue.   
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ANNEXE 2 : CONTRIBUTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  DE LA JEUNESSE 
 

La transmission des informations judiciaires 

 
1. Les mesures judiciaires en cours : la transmission des informations au Président de 
Conseil général 
 
La loi réformant la protection de l’enfance a permis une réelle amélioration du circuit de 
l’information notamment entre l’autorité judiciaire et le président du conseil général.  
 
1.1. Le rôle de coordination du Président du Conseil général (concentre et « redistribue » 

l’information) 
 
 

Les rapports qui lui sont destinés, le secret partagé, les retours d’information dus au PCG et les 
informations qu’il doit fournir à l’autorité judiciaire, la saisine judiciaire par le PCG, la 
« subsidiarité » affirmée au travers du rôle assigné au PR : amélioration du circuit du signalement 
et enjeux au niveau de l’investigation et d’une meilleure complémentarité - les professionnels et 
le secret partagé en protection de l’enfance - les habitudes nouvelles à prendre dans les services 
en ce qui concerne les rapports à transmettre au PCG 
 

 
- Des protocoles doivent être établis entre les différentes institutions (représentants de l’autorité 

judiciaire, de l’éducation nationale, des affaires sociales et de tout partenaire institutionnel 
identifié dans ce domaine) à l’initiative du président du Conseil Général qui est chargé de 
cette mission, avec le concours du représentant de l’Etat et de l’autorité judiciaire. 

 
- Le président du conseil général est chargé de coordonner les mesures prises en faveur d’un 

mineur placé judiciairement ou suivi en AEMO, en assistance éducative.  
 
1.2. Transmission d’informations du parquet au Président du Conseil général 
 
Comme pendant aux dispositions qui prévoient que le président du conseil général doit faire 
connaître au procureur de la République les actions déjà menées dans une famille, la loi 
réformant la protection de l’enfance crée une obligation pour ce dernier d’informer les services 
de l’ASE des suites données lorsqu’il a été saisi par le président du conseil général, dans les 
meilleurs délais : dernier alinéa de l’article L. 226-4 du CASF. 
 
Il s’agit là d’un retour d’informations, qui permet au conseil général de compléter la connaissance 
qu’il a du parcours du mineur, facilitant ainsi la centralisation des informations sur la situation 
des mineurs suivis au titre de la protection de l’enfance par le président du conseil général.  
 
L’objectif est également de veiller à ce que toutes les situations puissent être prises en charge à 
un titre ou à un autre et d’éviter qu’une situation demeure sans réponse, qu’elle soit judiciaire ou 
administrative. 
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1.3. La transmission des informations par les services en charge des mesures au Président 
du conseil général 
 
Les services autres que ceux de l’aide sociale à l’enfance devront transmettre, en cours ou en fin 
de mesure, au président du conseil général « un rapport circonstancié sur la situation et sur 
l’action ou les actions déjà menées », ce qui permettra par exemple de relayer le suivi judiciaire 
du mineur par une intervention dans  le cadre de la protection administrative. Les services 
doivent en aviser les parents, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sauf si cela 
présente un danger pour l’enfant. (Article 18) 
 

� Cela concerne exclusivement les mesures d’AEMO ou de placement au plan civil; les 
IOE, ES et RRSE ne sont pas concernés par le texte. Il ne faut toutefois pas perdre de vue 
que certaines mesures ne reposent pas sur un service (mineur confié à l’autre parent, à un 
membre de la famille ou à un tiers digne de confiance…).  

 
2. La transmission d’information et la communication entre juges (juge aux affaires 

familiales, juge des enfants et juge des tutelles) 
 
Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux 
affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles : 

- Instaure un dispositif de circulation de l’information entre le juge aux affaires familiales, 
le juge des enfants et le juge des tutelles, tant au niveau des pièces contenues dans les 
dossiers, que s’agissant des décisions respectivement rendues par ces magistrats. 

- Crée un mécanisme de communication des informations concernant un même mineur, 
entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles. 

- Fixe les conditions procédurales de la communication de pièces entre ces magistrats. 
 

2.1. La communication entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants  
 
Afin de garantir l’efficacité du mécanisme de communication, le décret impose au juge aux 
affaires familiales de vérifier, lorsqu’il est saisi aux fins de statuer sur l’exercice de l’autorité 
parentale à l’égard d’un enfant, si celui-ci est suivi dans le cadre d’une procédure d’assistance 
éducative par le juge des enfants.  
 
Une fois cette vérification opérée, le juge aux affaires familiales pourra, le cas échéant, solliciter 
la transmission de pièces du dossier d’assistance éducative, et notamment des mesures 
d’investigation effectuées, qui peuvent lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, 
sans avoir à ordonner d’autres mesures d’instruction : article 1072-1 du code de procédure civile. 
 
Pour permettre au juge des enfants d’être à son tour informé des décisions rendues par le juge aux 
affaires familiales, le décret prévoit que ce dernier en communique une copie au juge des enfants, 
dès lors qu’elle concerne un mineur suivi en assistance éducative : article 1072-2 du code de 
procédure civile.  
 
Le juge des enfants peut également demander que lui soient transmises des pièces de la procédure 
devant le juge aux affaires familiales : enquête sociale, mesures d’expertise, témoignages…. 
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2.2. La communication entre le juge des tutelles et le juge des enfants  
 
S’agissant de la communication entre le juge des tutelles et le juge des enfants, les échanges 
d’information sont soumis à des formalités allégées. 
 
En effet, il n’est pas opportun de contraindre le juge des tutelles à s’assurer de l’existence d’une 
procédure d’assistance éducative, dans tous les cas où il est appelé à prendre une décision à 
l’égard d’un mineur. Une telle vérification ne présente pas toujours d’intérêt, notamment lorsque 
le magistrat statue sur des questions d’ordre purement patrimonial (article 1221-1 du code de 
procédure civile). 
 
De plus, lorsqu’il est informé qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du 
mineur pour lequel il est saisi, le juge des tutelles n’est pas tenu, à la différence du juge aux 
affaires familiales, de transmettre automatiquement copie de sa décision, mais seulement de toute 
pièce que le juge des enfants estimera utile pour les besoins de sa procédure. Ainsi, si le juge des 
tutelles statue en matière patrimoniale à l’égard du mineur et que cela n’a pas d’impact particulier 
sur la procédure de protection de l’enfance, le juge des enfants n’a pas d’intérêt à demander 
communication de la décision du juge des tutelles (article 1221-2 du code de procédure civile).  
 
2.3. Les conditions procédurales de la communication de pièces entre le juge aux affaires 
familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles  
 
S’agissant des conditions procédurales dans lesquelles s’opère la communication, entre 
magistrats, des pièces contenues dans un dossier, le décret reprend les principes contenus dans 
l’avis rendu par la Cour de cassation le 1er mars 2004 relatif à la faculté pour le juge aux affaires 
familiales de fonder sa décision sur des pièces contenues dans le dossier d’assistance éducative 
du juge des enfants.  
 
Selon cet avis, « l’article 1187 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 
2002-361 du 15 mars 2002, ne s’oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa 
décision concernant l’exercice de l’autorité parentale sur le dossier d’assistance éducative tel 
que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d’une part, que les parties à l’instance 
devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au 
dossier d’assistance éducative selon l’article susvisé et, d’autre part, que les pièces du dossier du 
juge des enfants soient soumises au débat contradictoire ». 
 
Le texte prévoit ainsi que la communication de pièces entre le juge des enfants et le juge aux 
affaires familiales ou le juge des tutelles est possible lorsque les parties à la procédure devant le 
juge aux affaires familiales figurent parmi celles ayant qualité pour consulter le dossier 
d’assistance éducative en vertu de l’article 1187 du code de procédure civile.  
 
Le juge des enfants peut exclure certaines pièces de la communication s’il considère que leur 
production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, une partie ou un tiers : 
article 1187-1 du code de procédure civile. 
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3. Rappel des dispositions permettant, au niveau judiciaire, la transmission des 
informations en cas de déménagement de la famille d’un mineur en danger 

 
Il existe déjà des dispositions qui permettent aux magistrats (parquet et juge des enfants) de 
transmettre les informations relatives à un mineur en danger dont la famille déménage. 
 
3.1. Au niveau du juge des enfants 
 

a) La nouvelle adresse est connue du juge des enfants 
 
Selon l’article 1181 du Code de procédure civile 
 
« Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, 
selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été 
confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. 
 
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit 
au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. 
 
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de 
changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la 
nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. » 
 
Cette procédure utilisée par tous les juges des enfants permet donc un suivi des mineurs 
bénéficiant d’une mesure d’aide judiciaire.  
 
Par ailleurs, en cas de dessaisissement le PCG est informé. 
Article L 228-4 al 3 : « Lorsque pendant l’exécution de la mesure, la juridiction décide de se 
dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance 
des présidents des conseils généraux concernés.(…) » 
 

b) Quand la nouvelle adresse est inconnue du juge des enfants 
 

L’article 1183 du Code de procédure civile prévoit que le juge des enfants peut ordonner toute 
mesure d’information. Le juge des enfants a la possibilité d’interroger les organismes sociaux, 
afin d’obtenir la nouvelle adresse de résidence de la famille du mineur qu’il suivait en assistance 
éducative. 
 
3.2. Au niveau du parquet 
 

a) La nouvelle adresse est connue 
 
Lorsque le parquet est saisi d’un signalement de mineur en danger et qu’il est informé, avant 
d’avoir pu saisir le juge des enfants ou d’avoir pu prendre une mesure de protection en urgence, 
du changement de résidence de la famille de ce mineur, il se dessaisit automatiquement au profit 
du parquet compétent (parquet de la juridiction sur le ressort duquel réside désormais le mineur et 
sa famille). Ce dessaisissement se fait  par la voie d’un soit-transmis, qui en cas d’urgence peut 
être envoyé par fax et accompagné d’un appel téléphonique. 
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b) La nouvelle adresse est inconnue 

 
Lorsque le parquet est saisi d’un signalement et qu’il est informé (le plus souvent par le Conseil 
Général) que la famille est partie sans laisser d’adresse et ce avant qu’il n’ait pu saisir le juge des 
enfants ou prendre une OPP, il demande, soit par l’intermédiaire des services de police ou de 
gendarmerie soit directement, aux organismes sociaux la nouvelle adresse de la famille. 
 
3.3. Au niveau international 
 
Des instruments internationaux permettent également de transmettre des informations sur un 
mineur en danger dont la famille déménage à l’étranger. 
 

a) Le règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » 
 
L’article 55 du règlement « Bruxelles II bis »,  permet, en matière de protection des mineurs, le 
recueil et l’échange d’informations sur la situation de l’enfant et sur toute procédure en cours 
ou décision le concernant. 
 
La lecture extensive de cet article permet aux Etats membres de saisir l’autorité centrale d’un 
autre Etat membre afin, par exemple : 

- De transmettre une information préoccupante sur un mineur ayant changé d’Etat de 
résidence afin qu’une enquête puisse  être effectuée ; 

- De demander qu’une continuité soit assurée dans les mesures de protection qui avaient 
déjà étaient prises par l’Etat dans lequel le mineur se trouvait initialement. 

 
Concrètement, lorsque la Direction de la protection de la jeunesse reçoit de telles requêtes, elle 
saisit le parquet général territorialement compétent aux fins d’enquête sociale et le cas échéant, 
de saisine du juge des enfants.  
 
La Direction de la protection de la jeunesse est également destinataire de demandes émanant du 
parquet ou de juges des enfants. Ces autorités judiciaires transmettent des informations sur des 
mineurs ayant changé d’Etat de résidence, alors qu’ils étaient suivis en assistance éducative ou 
faisaient l’objet d’un signalement ou d’une mesure d’investigation. La DPJJ transmet alors ces 
informations à l’autorité centrale du nouvel Etat de résidence du mineur afin qu’une continuité 
soit assurée dans la protection de ce mineur. 
 

b) La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 
 
Dans son chapitre V « coopération », la Convention de La Haye introduit des dispositions 
innovantes permettant de garantir, nonobstant passage de frontière, une continuité de la 
protection des mineurs par le moyen de procédures rigoureuses de coopération. 
 
Il est prévu notamment un dispositif de localisation des mineurs. L’article 31 c) confie à 
l’autorité centrale la tâche de prendre les mesures pour « aider, sur demande d’une autorité 
compétente d’un autre Etat contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est 
présent sur le territoire de l’Etat requis et a besoin de protection ». Cette disposition facilitera la 
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localisation des enfants enlevés, fugueurs, et également ceux dont les familles tentent d’échapper 
aux mesures de protection des mineurs mises en place par les différents Etats. 
 
La convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’a pas encore été ratifiée par la France, mais cette 
ratification devrait intervenir dans le courant de l’année 2010. 
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ANNEXE 3 : PROPOSITION DE LOI DE Mme MARTINEZ 

Relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations  

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
MESDAMES, MESSIEURS, 
 
La protection de l’enfance est de la compétence du Président du Conseil Général et la loi du 5 
mars 2007 a renforcé son rôle central dans le recueil des informations préoccupantes, la prise en 
charge des enfants en danger et les relations avec le Parquet. 
 
Cependant, les services sociaux constatent régulièrement que des familles faisant l’objet de 
mesures éducatives ou d’enquêtes sociales consécutives à un signalement d’enfant en danger, 
déménagent sans laisser d’adresse. Les dossiers sont alors classés par le Conseil Général du 
département qu’ils viennent de quitter sans qu’il soit possible de suivre ces familles et d’assurer 
la sécurité des enfants concernés. 
 
Ainsi en l’absence de transmission des dossiers et des informations préoccupantes les enfants 
restent en situation de danger et dépourvus de suivi tant qu’ils ne font pas l’objet d’un nouveau 
signalement ou repérage ce qui peut intervenir tardivement ou jamais… Trop souvent jusqu’à ce 
qu’un drame vienne rappeler que la famille avait déménagé pour échapper à un suivi, à un 
signalement ou à des soupçons de maltraitance… 
 
En effet, cette faille de notre système de protection de l’enfance est bien connue de certaines 
familles maltraitantes qui trouvent dans l’itinérance un moyen d’échapper aux services sociaux 
départementaux dès lors qu’elles se savent signalées ou qu’elles refusent les mesures de suivi. 
 
La transmission des dossiers d’enfants en danger – ou en risque de l’être – d’un département à 
l’autre est donc essentielle afin d’assurer la protection des enfants, aussi le Président du Conseil 
Général du département de départ doit avoir l’obligation et les moyens de transmettre les dossiers 
et toutes les informations relatives aux enfants à son homologue du département d’accueil de la 
famille. 
 
Or, les familles perçoivent des prestations sociales, allocations familiales notamment, sont 
affiliées à la sécurité sociale et elles ne manquent généralement pas d’en faire la demande dans 
leur nouveau département de résidence. Les organismes servant ces diverses prestations assurent 
la transmission des dossiers vers le nouvel organisme prestataire et ont donc connaissance de la 
nouvelle adresse de la famille. 
 
C’est pourquoi dès que ses services constatent le déménagement d’une famille suivie ou signalée, 
le Président du Conseil Général concerné doit pouvoir obtenir des organismes qui servent des 
prestations sociales la nouvelle adresse de la famille, afin d’en informer sans délai le Président du 
Conseil Général du département d’accueil afin que la continuité de la protection de l’enfance soit 
assurée. 
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Tel est le sens de cette proposition de loi. Aussi je propose de compléter l’article L. 226-3 du 
code de l’action sociale et des familles qui a trait aux compétences du Président du Conseil 
Général en matière de recueil d’information. 
 
 
PROPOSITION DE LOI 
 
Article unique 
 
L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi 
rédigés : 
 
« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du Conseil Général du 
département de départ est responsable de la transmission des informations et des dossiers 
concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête sociale 
consécutivement à un signalement. » 
 
« Si la famille ne transmet pas sa nouvelle adresse, le président du Conseil Général saisit dans les 
meilleurs délais les organismes servant des prestations sociales qui doivent transmettre la 
nouvelle adresse de la famille et en informe sans délai son homologue du département d’accueil 
de la famille. » 
 
« Les organismes prestataires saisis par le président du Conseil Général transmettent sans délai la 
nouvelle adresse de la famille. » 
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ANNEXE 4 : AUDITION DE M. FLORENT MONTILLOT, 
MAIRE ADJOINT D’ORLEANS 

 
 
Monsieur MONTILLOT, Maire Adjoint d’Orléans est délégué à la tranquillité Publique, la 
Prévention, la Réussite et l’Intégration. Il exerce depuis près de 30 ans des mandats électifs (il a 
été élu notamment en région parisienne à Nanterre, conseiller municipal, conseiller général, 
conseiller régional et député suppléant). 
 
Depuis 2001, il préside l’ensemble des cellules de veille éducative de la ville  et anime depuis 
2006 le  Contrat de Réussite Educative qui assure le suivi personnalisé de plus de 400 enfants. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Violence, la Démocratie en Danger » et « La République 
du Courage ». Il a participé activement à l’élaboration de plusieurs lois importantes : la loi de 
2005 sur la cohésion sociale, la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, la loi 
réformant la protection de l’enfance également du 5 mars 2007, ainsi que le Plan National de 
Prévention de la Délinquance du 2 octobre 2009. 
 
Monsieur MONTILLOT souligne qu’en tant qu’élu il est directement confronté aux réalités. La 
problématique du signalement fait peur : elle est perçue comme de la délation, du « flicage », 
alors qu’il s’agit en réalité d’une impérieuse nécessité pour protéger. « Par le monde du silence, 
on tue des enfants ». A cet égard, Florent MONTILLOT précise que cette nécessité de partager 
l’information dépasse aujourd’hui largement les clivages politiques. Ainsi, lors d’un colloque 
organisé le 18 octobre 2005 par le forum Français pour la sécurité urbaine (FFSU) intitulé « 12 
heures pour la prévention de la délinquance » Marie RAYNAL, directrice du département Ville et 
éducation du CNDP et créatrice en 2000 des dispositifs de « Veille éducative » au côté de Claude 
BARTELONE (alors ministre socialiste délégué à la Ville), avait plaidé pour la création d’une 
Charte nationale de la veille éducative, afin de garantir le partage de l’information. Elle devait 
conclure ainsi : « Le refus du partage de l’information, c’est de la non-assistance à personne en 
danger. Il faut mettre un terme au prétexte de la confidentialité qui met en danger des enfants ! ». 
 
Monsieur MONTILLOT dénonce en outre l’effet destructeur de l’absentéisme scolaire, y compris 
chez les enfants « placés » et s’interroge sur la façon dont on protège ces enfants. A la suite de ce 
constat, les directeurs de foyer concernés ont été associés aux cellules de veille éducative 
d’Orléans. Ils sont maintenant présents dans le dispositif, ce qui permet d’endiguer le problème.  
 
En revanche, Florent MONTILLOT regrette la lenteur d’une partie de l’Education Nationale qui 
n’a pas encore compris l’importance de ce combat et qui ne procède toujours pas au signalement 
auprès des Maires des cas d’absentéisme récurrent d’élèves, en totale violation avec la loi du 5 
mars 207 sur la prévention de la délinquance, l’avis favorable de la CNIL du 10 juillet 2007 et le 
décret d’application du 14 février 2008. 
 
Par ailleurs, Monsieur MONTILLOT rappelle l’importance capitale du « contrôle parental » que 
doivent exercer les parents sur leurs enfants, comme élément clef de la prévention. De multiples 
« enquêtes d’auteurs » menées au cours des 20 dernières années tant en France, qu’au Canada,  
aux Etats Unis ou encore en Grande Bretagne concluent au même résultat. C’est la raison pour 
laquelle la ville d’Orléans a mis immédiatement  en place un Conseil des Droits et des Devoirs 
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des Familles (CDDF), qui fonctionne parfaitement et a créé un dispositif unique en France : « Le 
Carrefour des Parents », qui a permis la rencontre de près de 4 000 parents depuis 2004. 
 
Enfin Florent MONTILLOT insiste sur l’importance du rôle du coordonnateur prévu par la loi du 
5 mars 2007 : il favorise le partenariat entre les acteurs socio-éducatifs et le fonctionnement des 
équipes pluridisciplinaires. L’articulation entre les compétences des communes et celles des 
conseils généraux  doit se conjuguer au quotidien. Ainsi, à Orléans, des contrats 
d’accompagnement parental sont signés par les parents qui s’engagent à accepter les actions 
proposées (soutien dans le cadre de la réussite éducative, aide à la parentalité…), mais en cas de 
persistance des problèmes,  une demande de contrat de responsabilité parentale est effectuée 
auprès du Conseil Général. 
 
L’objectif consiste  à aider le plus précocement possible les enfants dans le cadre d’un véritable 
partenariat. Il y a dans notre pays un trop plein de dispositifs socio-éducatifs : ce qui est donc 
primordial c’est leur nécessaire coordination, tout en respectant la place de chacun. Pour 
protéger, il ne faut pas opposer le travail des conseils généraux et celui des maires : tout doit se 
jouer dans un esprit de saine coopération, une volonté d’œuvrer pour la seule protection de 
l’enfance et pas pour la défense d’intérêts catégoriels et enfin une démarche de travail inter 
partenarial.  
 


