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Nous voilà, après la période estivale où le long des rivières limpides, au sommet 
des volcans verdoyants, des cimes encore enneigées et à la crête des vagues, les 
rêves reprennent de leurs forces. Mais au retour il y a la météo des turbulences 
avec au menu,  la pandémie grippale…

Tout en gardant le cap de l’humour mais en responsabilité, il nous faut en 
cette rentrée comme il est dit dans la conclusion du texte « nouveau mode de 
régulation de l’action sociale stratégique et positionnement des associations 
d’action sociale » que nous avons proposé à la publication dans le prochain 
numéro d’Union Sociale, « continuer à échanger, à travailler ensemble pour 
développer des stratégies qui construisent de nouvelles alternatives aux modèles 
unilatéraux et descendant de la technostructure ».

Dans ces temps où la tendance pourrait être un repli sur soi, soyons les acteurs 
de l’analyse, la réflexion, et force de  propositions. C’est le sens des journées 
d’Orléans les 30 septembre, 1er et 2 octobre sur
«Changement d’environnement : les assoCiations d’aCtion soCiale 
sont-elles durables ?  Comprendre – anticiper – s’adapter : Conditions 

pour l’avenir du fait associatif »

Dans le contexte où l’Etat se réorganise à tous les échelons, le secteur associatif 
est convoqué au défi de la cohérence et de la complémentarité, en se situant 
stratégiquement dans une articulation repensée du politique et du technique.

C’est aussi la force des idées, le sens et la cohérence qui sont mobilisateurs, 
et notre performance est dans notre capacité tout en gérant le présent à nous 
engager dans des axes stratégiques qui demandent des coopérations renforcées, 
tant sur les réflexions, les propositions que les actions.

Tout en respectant les différences, ce n’est plus seulement devenir partenaire 
le temps d’un projet mais d’un choix de positionnement où nous avons besoin 
dans le pilotage politique et technique de nos organisations, de fonctions 
supports qui font partie de l’ingénierie nécessaire au projet (cf journée d’étude 
du 19 novembre avec les adjoints administratifs et directeurs d’établissements et 
services).

Tous ces moments de rencontre, de travail sont des points d’appui à notre 
réflexion commune qui se conjuguent avec convivialité.

A bientôt.
Gérard Tonnelet

Président du Gnda
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          Fonctions supports et politique associative
L’interpénétration entre le coeur de métier et les fonctions de gestion administratives, financières 

et de ressources humaines au sein de  nos entreprises associatives

Evaluation, contractualisation, coopérations, régionalisation, 
modification des modes de régulation… Le changement 
d’environnement, la multiplication des nouveaux outils de 
gestion et l’inflation textuelle qui les accompagne constituent un 
ensemble de transformations qui prend la forme d’un véritable 
bouleversement dans nos modèles d’organisation.
La convergence, la rapidité et la simultanéité de ces réformes 
pourraient être interprétées au sein de nos organisations comme 
porteuses d’une série de remises en question fécondes, voire 
opportunes, mais aussi comme source potentielle de désordres, 
de dysfonctionnements ou d’anachronismes. Nous nous devons 
d’anticiper et de confirmer nos capacités d’adaptation à ces 
évolutions.

Nous sommes appelés avec une vigueur nouvelle à fonctionner 
à moyens constants ou par redéploiements alors que le cadre 
et le contenu de nos missions et des évolutions attendues se 
complexifient. 
Nous aurons à composer avec l’outil contractuel, mais en 
l’utilisant comme levier pour faire valoir les objectifs de prise en 
charge de besoins sociaux. 
Nous aurons à mettre en œuvre des regroupements ou 
des alliances entre associations, voire au sein même de nos 
organisations ; mais pas seulement en fonction des opportunités 
ou des injonctions de régulation budgétaire, aussi comme 
instruments de coopérations renforcées au service de la cohérence 
des projets des établissements et services. 
Nous sommes en chemin sur les dispositifs d’évaluation ; mais 
ils doivent rester des outils d’ajustement et de renforcement des 
projets des établissements et services, et non des mécanismes 
purement normatifs. 
Nous aurons à être présents ou représentés au sein des Agences 
Régionales de Santé, puisqu’elles deviennent des instances de 
régulation majeures dans notre secteur ; mais sans se suffire d’une 
représentation de façade.

Alors, pour faire face, faut-il centraliser nos organisations 
pour les aligner sur l’échelon régional qui monte en puissance, 
ou plutôt maintenir des structures à petite échelle fortement 
territorialisées et réactives ?
Quelle serait la juste « taille critique » pour nos associations : 
faut-il se regrouper, constituer des ensembles de grande taille à 
forte solidité structurelle ou bien maintenir une grande diversité 
associative fortement personnalisée, mais plus balkanisée ? 
Comment gagner en réactivité administrative et financière dans 
notre secteur, peu enclin à investir dans les fonctions supports de 
haut niveau, sans perdre le souci constant du sens de l’action ?
Serons-nous capables de développer de véritables processus 
durables de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences au service du développement des Ressources 
Humaines ?

Nos collègues adjoints administratifs, directeurs des ressources 
Humaines, directeurs administratifs et financiers mais aussi les 
directeurs de nos structures sont invités à cette journée parce qu’il 
nous faut penser à plusieurs, « en équipe », ces transformations 
du pilotage stratégique de nos associations où ils auront un rôle 
déterminant de façon à gérer avec anticipation cette complexité 
nouvelle. 
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JOURNEE d’ETUDE du 19 NOVEMBRE 2009

9 h 00 ☛ ACCUEIL

   

9 h 30 ☛ L’évolution de l'environnement des associations :

contraintes et opportunités ; enjeux pour nos 

organisations

Intervention de

◆ Bruno Delaval, Directeur Général de l’URIOPSS 
Nord Pas de Calais
◆ Roland Janvier, Directeur Général de l’Association 
Massé Trévidy de Quimper

10 h 45   Pause

11 h 00 ☛ Récits d'évolutions associatives :

retour d'expériences croisé DG - Adjoint 

administratif - Directeur

◆ ADSEA du Morbihan et ADAGES de Montpellier

12 h 30  Déjeuner sur place

14 h 00 ☛ Echange d’expériences en ateliers

15 H 45   Pause

16 h 00 ☛ Penser nos organisations pour demain

◆ Intervention d’un Enseignant à l’IAE de Caen

16 h 45 ☛Intervention de conclusion

«Comptabilité et gestion prospectives : les 
fonctions supports sont partie prenante du projet 
d’association»
◆ Edouard Solanas et Erik La Joie

17 h 30 ☛ Fin des travaux

Cette Journée d’Etude ouverte aux Adjoints 

Administratifs et aux Directeurs d’Etablissements et de 

Services,mais pour des raisons de places, limitée à 

5 INSCRIPTIONS par ASSOCIATION.

Coût de l’inscription incluant le déjeuner : 90 € par 

personne

Cette journée se tiendra à l’Espace Moncassin

164 rue de Javel à PARIS (15°).

Les inscriptions sont à faire auprès de Bernard CAVAT, 

APSI - 8 Rue Marco Polo - 94373 SUCY en BRIE CEDEX



Nouveaux modes de régulation de l’action sociale :

stratégie et positionnement des associations d’action sociale

 INTRODUCTION 

C’est une évidence, le contexte 
de l’action sociale évolue. La 
particularité de ces mutations très 
rapides est qu’elles investissent le 
champ d’action des intervenants 
par tous les côtés.
Par les publics visés, nous assistons 
à une massification des difficultés 
et problématiques. 
Par les conceptions de l’opinion 
publique sur le travail social, 
il y a une élévation sensible des 
exigences à la fois en matière 
de sécurité (que les intervenants 
évitent les troubles) et d’intégration 
(par exemple en ce qui concerne les 
personnes en situation de handicap, 
notamment pour la scolarisation 
des enfants).
Par les actions, elles-mêmes, qui 
tendent à une individualisation 
accrue des analyses et des modes 
d’intervention accompagnée d’une 
judiciarisation des contentieux.
A ces fortes évolutions d’ordre 
sociologique s ’a joutent  des 
réformes essentielles des modes de 
régulation parmi lesquelles nous 
pouvons citer à titre d’exemples :
•	 Le changement de positionnement 

stratégique de l’Etat (RGPP) ;
•	 La  p lus  g rande  p rox imi té 

des acteurs sociaux avec le 
l i eu  de  déc is ion  pol i t ique 
( d é c e n t r a l i s a t i o n  e t 
déconcentration comme avec les 
ARS) ;

•	 Un encadrement inédit  des 
dépenses (dotations budgétaires 
limitatives, tarifs plafonds) ;

•	 Une uniformisation des procès 
(référentiels  d’intervention, 
g u i d e s  m é t h o d o l o g i q u e s , 
recommandation de pratiques… 
Cf. ANAP) ;

•	 L e s  p r i n c i p e s  d e v e n u s 
indiscutables de la convergence 
tarifaire et de la LOLF (qui, au 
demeurant, est sournoisement 
passée d’une volonté de donner 
du sens à la dépense publique à 
un simple outil de régulation 
qui justifie aujourd’hui des 
diminutions de moyens) ;

•	 L’ouverture aux règles du marché 
(appels d’offre ou appels à projets, 
mise en concurrence… Cf. loi 
HPST) ;

•	 Un effacement des frontières qui 
avaient structuré l’action sociale 
(entre public, privé non lucratif 
et commercial… Cf. directive 
services/SSIG) ;

•	 Un effritement du champ de 
l ’act ion sociale  récemment 
unifié par la loi 2002-2 et 
maintenant éclaté entre les 
Agences Régionales de Santé, les 
Directions de la Cohésion Sociale 
et les compétences redéfinies 
des Départements avec un risque 
de « sanitarisation » du médico-
social ;

•	 De nouvel les  s t ratégies  de 
concen t r a t i on  de s  a c t eu r s 
(regroupement entre associations 

•	 pour affronter l’adversité… avec 
le risque que l’outil prédomine sur 
le projet) ;

•	 D e  n o u v e l l e s  f o r m e s  d e 
coopération (GCSMS) associées à 
de nouveaux modes de gestion et 
de gouvernance (CPOM) ;

•	 Etc.
Dans ce contexte, que deviennent 
les associations d’action sociale 
quant à l’évaluation des besoins 
sociaux ? Quel est leur rôle dans 
la conception et la programmation 
des réponses ? Que reste-t-
il de leur capacité d’initiative et 
d’innovation ? Comment peuvent-
elles réagir ? Ces questions sont, 
parmi d’autres, au cœur des travaux 
du Groupement des Directeurs 
Généraux d’Associations (GNDA).

1. Réaffirmer l’expertise 

diagnostique des associations 

d’action sociale

La capacité des associations 
à  o p é r e r  u n  d i a g n o s t i c 
«  engagé » des  s i tuat ions 
sociales s’oppose aux logiques 
descendantes et asservissantes des 
commanditaires. Elles se situent 
à ce point de rencontre d’une 
contradiction majeure qui marque 
aujourd’hui le contexte d’action : 
l’opposition entre l’expérience 
pa r t agée  des  c i toyens ,  l a 
compétence d’acteurs engagés 
– creusets du projet associatif – 
et l’expertise centralisée de la 
technocratie dont les fondements 
sont d’une toute autre nature.
Les associations,  faut-i l  le 
rappeler, sont avant tout des 
acteurs de proximité. Sans que 
cela nuise à leur compréhension 
d’enjeux globaux, elles jouissent 
d’une capacité particulière à 
ajuster l’offre à une analyse 
partagée et croisée des besoins, 
à l’écoute des acteurs locaux de 
l’action sociale, au plus près des 
habitants, au cœur des territoires 
où ils vivent.
En fait, et ce point est essentiel 
pour les cadres dirigeants des 
associations d’action sociale, cette 
expertise associative singulière 
réside dans la combinaison de 
plusieurs dimensions : proximité, 
professionnalité, réseau, militance, 
valeurs. Ces dimensions sont les 
éléments clés de la notion d’utilité 
sociale. Et c’est à la croisée de tous 
les acteurs engagés dans l’action 
que s’évalue l’utilité sociale des 
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associations. Toute évaluation 
« du dessus » ou « de l’extérieur » 
ou encore qui fait l’économie 
de la prise en compte de cette 
combinaison particulière passe 
à côté de l’essentiel et ouvre le 
risque d’un écart grandissant entre 
les besoins et les réponses.

2. Repositionner le tiers 

secteur comme acteur 

incontournable entre le « tout 

Etat » et le « Tout libéral »

L’économie sociale et solidaire est 
une alternative au secteur privé 
lucratif. Cette distinction est vitale, 
elle place le projet en lieu et place 
du capital, autrement dit, elle met 
du sens là où le marché confond la 
fin et les moyens. Les associations 
d’action sociale sont pleinement 
inscrites dans les logiques de 
l’économie sociale et solidaire, 
el les en vivent les valeurs, 
elles y trouvent une nouvelle 
légitimité. C’est en ce sens que 
nous pouvons affirmer que les 
associations d’action sociale sont 
une alternative à l’étatisation 
de l’intervention sociale. Elles 
réhabilitent les enjeux politiques 
et de citoyenneté là où la tendance 
technocratique tend à s’enfermer 
d a n s  d e  s i m p l e s  l o g i q u e s 
administratives de contrôle de 
conformité.
L’assoc ia t ion  e s t  au  cœur 
du lien social parce qu’elle 
repose elle-même sur un lien 
politique fondateur (le contrat 
associatif). Elle est aussi au cœur 
de l’économie solidaire parce 
qu’elle repose sur un rapport non 
monétaire (don/contre don). C’est 
par la différenciation qu’elle opère 
entre les acteurs (fonction du tiers 

secteur qui évite la confiscation 
du pouvoir par les politiques) que 
l’association construit du lien 
politique. Enfin, dans une société 
de plus en plus réduite aux simples 
lois du marché, l’association ouvre 
une alternative économique parce 
qu’elle se fonde sur le principe 
« un homme, une voix » qui 
transcende les clivages sociaux et 
les discriminations liées au capital 
investi. Elle a donc toute sa place 
dans un contexte où la question de 
ce qui fait lien est plus que jamais 
nécessaire à la pertinence des 
politiques publiques.

3. Retrouver la créativité 

fondatrice des associations

La logique d’appel d’offre conduit 
notamment à la standardisation des 
prestations et à des phénomènes 
de reproduction (industrialisation 
des procès) alors que la question 
sociale est constamment une 
question « nouvelle » qui demande 
un ajustement permanent et une 
finesse des réponses. En action 
sociale, la relation à autrui est 
constamment à inventer. Elle 
ne peut donc être supportée par 
des organisations standards et 
univoques. Ce qui est créatif 
dans le modèle associatif, c’est sa 
capacité à créer et à faire exister 
des « unités de sens » (espaces de 
parole, mobilisation forte d’une 
intersubjectivité qui fait lien…).
Outre cette singularité de la 
relation d’aide qui détermine 
les modalités d’organisation, 
les associations d’action sociale 
sont inscrites dans un rapport 
particulier au territoire. Leurs 
actions sont localisées ce qui est 
contraire à la tendance actuelle 

d’une régulation globale. En 
fait, l’association est une forme 
originale d’institution qui se 
différencie de l’organisation :
•	 L’ o r g a n i s a t i o n  e s t  u n 

i n s t r u m e n t  m é c a n i q u e 
qui  ordonne des act ions 
standardisées, normées ;

•	 L’institution, à l’inverse, est 
un espace de loi qui relie des 
sujets au profit de la créativité, 
de l’adaptabilité.

A lo r s  que  l a  cons t ruc t ion 
associative permet de relier dans 
un processus d’individuation 
les  aspec ts  p rofess ionne ls , 
bénévoles et la société civile, 
l’uniformisation des organisations 
du social est désubjectivante et 
désinstitutionnalisante.

4. Développer une vraie   

posture stratégique

Une des responsabilités des 
associations d’action sociale 
est d’inventer aujourd’hui de 
nouveaux modes de régulation. 
Pour ce faire, le GNDA est 
particulièrement concerné puisque 
cela passe par des nouvelles 
formes de dir igeance et  de 
gouvernance. Voici quelques pistes 
qui constituent les axes travaillés 
actuellement dans le réseau :
Plutôt que de s’inscrire dans une 
opposition stérile à l’économie 
libérale, nos associations doivent 
faire une référence plus explicite 
à l’économie sociale,  à ses 
fondamentaux et à ses valeurs, 
comme alternative à l’économie 
libérale et au « tout marché ». 
Dans ce contexte de multiplication 
des références, elles doivent 
prendre appui sur une meilleure 
connaissance juridique des enjeux 
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et des systèmes imposés ou 
alternatifs. D’une part, la logique 
de l’appel d’offre n’est pas aussi 
inéluctable que le disent ceux qui 
en tirent profit. D’autre part, le 
contenu des cahiers des charges 
est un élément fondamental du 
nouveau régime d’autorisation qui 
suppose que soient pleinement 
investis les espaces de construction 
de ces nouvelles règles du jeu.
L e s  a s s o c i a t i o n s  d ’ a c t i o n 
socia le  ont  également  tout 
intérêt à développer des formes 
coopérat ives renouvelées et 
diversifiées entre elles, avec leurs 
différents partenaires et avec les 
services publics. C’est là une 
manière positive et constructive 
de s’opposer  aux mises  en 
concurrence et à leur pouvoir 
instrumentalisant et de fonder ainsi 
un système de régulation ancré sur 
les valeurs et le sens.
Un autre enjeu repose dans 
la capacité des associations 
à mobiliser réellement toutes 
les parties prenantes dans une 
différenciation/reconnaissance 
des acteurs. C’est là, dans ces 
nouvelles formes de gouvernance, 
que les associations refonderont 
leurs  légi t imités poli t iques. 
C’est là qu’elles parviendront 
à remettre en cause les modèles 
d’autorité hérités de leur histoire 
et maintenant dépassés. Dans cette 
indispensable recherche d’autres 
modes de gouvernance, il est 
fondamental que les associations 
conse rven t  e t  déve loppen t 
leur capacité d’initiative et de 
mobilisation de tous les acteurs 
ainsi que leur capacité à apporter 
des réponses diversifiées.
Le modèle coopératif, structurant 
de l’utopie associative, doit 

s ’ app l ique r  éga lemen t  aux 
r e l a t ions  in t e ra s soc ia t ives . 
Cette coopération – fédérale et 
interfédérale – est mise au service 
d’un maillage social des territoires. 
C’est une façon de refuser des 
systèmes étatiques descendants 
d ’organisa t ion  des  espaces 
sociaux. Les associations doivent 
donc s’unir, non pour se défendre 
mais  pour rassembler  leurs 
compétences et peser ainsi plus 
efficacement sur les décisions des 
pouvoirs publics (nationalement, 
régionalement, localement pour 
l’activité, et en les reliant pour 
l’analyse et le débat). En ce sens, 
les Unions et Fédérations ont 
potentiellement un rôle essentiel à 
développer.
Plus que tout autre modèle 
organisationnel, l’association est 
un espace de médiation sociale 
qui permet de prendre en compte 
le sujet (professionnel, usager, 
citoyen) comme acteur central 
des institutions du social. Cette 
« subjectivation » s’inscrit à 
contre-courant des référentiels 
de procédure standardisants 
et nécessite de développer un 
management coopératif à tous les 
niveaux de l’organisation.
Les associations d’action sociale 
do ivent ,  encore  e t  encore , 
revendiquer leur capacité de 
participer à l’évaluation des 
politiques publiques. Pour cela, 
elles doivent investir pleinement 
les fonctions observatoires qui se 
développent actuellement, voire 
créer les leurs en cas de défaillance 
des autorités publiques. Elles 
doivent aussi revendiquer que 
l’évaluation de leurs actions et de 
la qualité des prestations qu’elles 
délivrent, participent pleinement 

de l’évaluation des politiques 
sociales nationales et locales.
Face à l’effet « mille feuilles » 
où se succèdent les paradoxes et 
où une injonction chasse l’autre 
dans un climat d’urgence voulant 
parfois répondre aux questions 
avant même qu’elles soient posées, 
les associations doivent réinventer 
une « gestion des temps ». 
Elles doivent chercher à vivre 
selon une temporalité qui rende 
compatibles les rythmes de la 
rencontre et de l’action avec celui 
des acteurs. C’est là un principe 
de développement durable qui 
associe les dimensions sociale, 
économique, environnementale et 
de gouvernance.

CONCLUSION

Contrairement à une idée qui 
se répand, l’ennemi n’est pas 
exclusivement extérieur aux 
associations d’action sociale. Le 
danger se situe sans doute aussi 
en leur sein, notamment par leur 
difficulté à adopter une posture 
stratégique face aux défis que 
pose le contexte d’action.
Cette prise de conscience d’un 
travail à faire sur elles-mêmes est 
heureusement déjà en marche et 
le GNDA en est quotidiennement 
le témoin. On peut gager que, 
si ce mouvement s’amplifie, les 
associations d’action sociale se 
sentiront plus encore investies de 
leur responsabilité à développer 
des stratégies qui construisent 
de  vé r i t ab le s  a l t e rna t ives 
aux modèles unilatéraux et 
descendants de la technocratie.

Pour le GNDA 

Roland JANVIER, Vice Président
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   A propos de l’avant projet du Nouveau Code Pénal des Mineurs
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Après les auditions, puis les préconisations de la 
Commission VARINARD (voir le texte du GNDA dans 
la lettre n° 95, un « texte projet » a été rédigé par le 
ministère relatif au nouveau code pénal des mineurs. Le 
Directeur de la PJJ, après une réunion avec la DACG, a 
invité les fédérations associatives à lui faire part de leurs 
remarques et propositions (voir les textes de P. MARTIN 
et X. BOMBARD proposés au Conseil d’Administration 
et à la Commission Technique sur ce projet). 
Les unions et fédérations (UNIOPSS, UNASEA, 
C&J, FN3S) ont rédigé un document commun intitulé 
« Observations des fédérations et unions associatives » 
transmis à la PJJ.

Il reste quelques semaines avant le débat parlementaire, 
qui intégrera peut-être les effets des orientations de 
la nouvelle garde des sceaux. De sa place spécifique, 
le GNDA contribuera au débat en attirant l’attention 
sur certaines questions (qui nous concernent dans nos 
fonctions) de conduite des projets associatifs liés à la 
prise en compte des mineurs concernés par cet avant 
projet de texte. Ces contributions ont vocation à s’inscrire 
en complémentarité des textes des fédérations au 
demeurant très complets, sur tous ses versants juridiques 
et techniques. 

1) Être attentifs aux principes structurants

Le projet de code et ses incidences n’ont de sens que 
considérés dans une philosophie générale et une globalité.

	 La nécessité de tenir compte des conclusions 
de la commission LEGER sur l’instruction, et 
d’évaluer (et non d’empiler) les effets des textes 
antérieurs. 

	 Inscrire ce texte dans une nécessaire 
clarification de la politique de la jeunesse et 
plus particulièrement des principes de la justice 
des mineurs et notamment de la justice pénale 
(ne serait-ce que pour éviter les glissements vers 
celle des majeurs pour les 16-18 ans).

	 Être attentifs au regard porté par une société 
sur les mineurs, mais aussi sur les parents qu’il 
convient de ne pas seulement convoquer ou 
responsabiliser mais aussi aider et accompagner. 
De même qu’il s’agit de mettre les énergies 
vers la construction du lien social et de la 
réinscription sociale qui implique la prise en 
compte de toutes les parties prenantes.

	 Avoir à l’esprit qu’un code ne règle pas les 
problèmes de société, que cela implique une 
démarche globale et notamment la prise en 
compte des moyens (fermetures de postes), le 
fait que ceux-ci sont majoritairement affectés 
aux structures fermées qui, au-delà de leurs 
spécificités, contribuent ainsi à la fermeture 
d’autres structures, contribuant ainsi à une 
rupture du parcours de réinscription sociale de 
ces mineurs (en plus du désengagement vers les 
jeunes majeurs malgré l’existence du décret).

	 Vérifier que les associations et leurs services 
restent des acteurs à part entière et non des 
exécutants ou des variables d’ajustement des 
administrations publiques.

	 Que la société civile reste symboliquement 
inscrite dans la réponse pénale (assesseurs) et non 
supprimée sur l’autel de la rapidité de la réponse.

2) Des questions en débat sur lesquelles il 
faut « peser »

	 Le glissement vers la totale subsidiarité de la 
justice des mineurs. Ce texte, concernant le 
pénal, conforte le mouvement initié au civil 
dans le cadre de la réforme de la protection 
de l’enfance. Il déconnecte les juges des 
associations et des opérateurs qui deviennent 
les « outils » des administrations publiques. il 
y a par ailleurs, un risque que les juges du siège 
continuent de déserter les dispositifs locaux de 
politiques publiques.

	 Le risque d’un déséquilibre entre siège et 
parquet ainsi que la non certitude du maintien 
de la double compétence civile et pénale du 
juge des enfants. Cela se rajoute au risque 
d’un clivage grandissant entre mineurs en 
danger et mineurs dangereux : risquant de 
provoquer des ruptures de prise en charge. Il 
s’agit globalement de veiller au maintien de la 
spécialisation de la justice des mineurs.

	 La nécessité de maintenir une individualisation 
des peines et non de viser à une automaticité en 
fonction des faits (voir les débats sur les peines 
plancher). Il ne faut pas confondre cohérence et 
graduation. 



A propos de l’avant projet du Nouveau Code Pénal des Mineurs

3) Des mesures qui  r isquent d’être 
dénaturées

	 La répartition pénale, telle qu’elle est décrite 
dans l’avant projet, est en opposition avec le 
référentiel qui vient d’être travaillé entre PJJ/SAH 
et magistrats, et est dénaturée. De plus, pour ce 
qui concerne les mesures « sièges », elle devient 
un simple module exécuté à la demande de la PJJ. 
Et pourtant, cette mesure est portée politiquement 
et a fait ses preuves en terme d’évaluation.

	 Les mesures d’investigation ne sont pas 
spécifiquement encouragées (sauf le RRSE) 
alors même (et c’est une bonne nouvelle) que 
le dossier de personnalité est valorisé. De 
plus, leur durée est posée comme « unique » 
et raccourcie à trois mois. On peut entendre 
que le temps pénal est à considérer dans sa 
spécificité mais sans pour autant l’uniformiser 
à la baisse et sans tenir compte des situations 
singulières (voir travaux de la commission PJJ/
SAH/magistrats en 2008).

	 Les mesures concernant l’entrée dans le pénal 
(mesures alternatives aux poursuites) sont à 
considérer pleinement dans le sens qu’elles 
proposent aux mineurs, à leurs parents et aux 
victimes. Elles ne doivent pas être confiées 
à des délégués individuels non formés aux 
problématiques des mineurs. Il y a là, en 
plus, un enjeu de respect de la question 
de la professionnalisation et de réponses 
institutionnelles et non individuelles.

4) De s  ques t i on s  «  de  soc i é té  » 
problématiques et qui restent en débat

	 Le côté non acceptable du paiement par les 
parents des stages de formation civique :
- du fait d’une non équité et de la précarité 

des situations,
- du fait d’un traitement différencié entre 

les MAP (formation civique) et les peines 
(stage de citoyenneté).

	 Le livre IV concernant les mineurs de moins 
de treize ans, incohérent du point de vue de 
la limite d’âge à treize ans pour le pénal, 
incohérent en indiquant des accompagnements 
possibles par des délégués individuels non 

formés, mais devant nous inviter à un débat 
sur les types d’accompagnement à proposer à 
ces mineurs. Nous touchons là à la limite de la 
disparition de la notion de discernement.

	 Un débat à mener sur la question de la 
déjudiciarisation. Celle-ci doit s’inscrire 
dans l’évaluation de la loi sur la prévention 
de la délinquance, doit être réfléchie avec les 
Conseils Généraux, les villes, le secteur du soin 
et de l’éducation nationale sans pour autant 
viser de systématisme. La capacité de saisine 
de la justice doit rester entière dans certaines 
situations. Il s’agit bien en effet de préserver les 
prises en compte des situations singulières.

En guise de conclusion provisoire : 

Ces prises en compte de la singularité vont dans le sens de 
ce que l’AFMJF a porté devant la Commission VARINARD. 
Le principe d’une audience rapide, de la prise en compte 
des personnes puis de la construction d’un temps nécessaire 
avant jugement pour que le mineur montre ses capacités 
à évoluer. C’est dans cette perspective que le dossier de 
personnalité prend tout son sens ainsi que l’investigation. 
Ces démarches donnent du sens aux réponses pénales dans 
leur effectivité et contribuent pleinement à la prévention 
de la récidive et à la réinscription sociale : principes en 
cohérence avec nos projets associatifs et avec les textes 
européens sur la justice des mineurs.

Ces invitations à la réflexion, à des propositions ou à des 
alertes, sont parfaitement illustrées par le détail dans le texte 
des fédérations et unions transmis à la PJJ en juin 2009. 
La réflexion doit se poursuivre vers les parlementaires, 
les ministères et les acteurs locaux (élus, administrations 
publiques, juridiction, collectivités) puisque le secteur 
associatif doit porter sa parole de manière autonome 
(au-delà des observations à la PJJ et à la DACG tant 
au niveau national que local, là où les mises en œuvre 
s’effectuent. C’est le quotidien des Directeurs Généraux.

De manière spécifique, le GNDA peut approfondir 
quelques uns de ses enjeux et les proposer au débat 
(regard porté sur les acteurs, place des associations, 
clivage pénal/civil, réponses aux moins de treize ans, 
glissement vers une justice des majeurs, etc...) autant de 
questions parmi les autres, reliées aux projets associatifs 
et à la place de celles-ci. A suivre.

Patrick MARTIN

Vice-Président du GNDA
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