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1- Rapport collectif au Comité des droits de l'enfant des Nations unies 
 

 
 

� AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’ENFANT 
 
La CNAPE s’engage avec 35 autres organisations à la production collective d’un rapport sur l’état des 
droits de l’enfant en France. Le projet « agir ensemble pour les droits de l’enfant » (AEDE) est devenu 
officiel le 24 octobre, lors de la signature de la charte des valeurs et principes du projet, au Conseil 
économique, social et environnemental. 
 
Les membres du projet ont rencontré Dominique Bertinotti et Dominique Baudis  suite à l’appel 
d’AEDE organisé le 21 novembre 2013 au Palais Bourbon afin de renouer le dialogue sur les droits de 
l’enfant. 
 
 
� CONTRIBUTIONS DE LA CNAPE AU RAPPORT ALTERNATIF 
  
La CNAPE a présenté ses contributions au rapport collectif au Comité des droits de l'enfant des 
Nations unies pour : 

- demander l’application complète de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance ; 

- Mettre en œuvre une évaluation de la nouvelle institution du Défenseur des droits afin de 
vérifier si le renforcement des pouvoirs et des prérogatives du Défenseur des droits a des 
effets sur la défense et la promotion des droits de l’enfant ; 

- veiller à préserver la spécificité de la justice des mineurs jusqu’à 18 ans, voire jusqu’à 21 ans ; 

- développer des mesures « restauratives » dans le cadre pénal, ainsi que des  réponses extra-
judiciaires ; 

- fixer un âge minimum de responsabilité pénale ; 

- définir une politique nationale de prévention globale et transversale, contribuant à la 
socialisation des enfants dès le plus jeune âge ; 

- préserver la spécificité de la justice des mineurs par le bais de procédures et juridictions 
spécialisées et de professionnels spécialement formés ;  

- diversifier les réponses proposées pour la scolarisation des enfants handicapés ; 

- déterminer une politique nationale cohérente et ambitieuse pour lutter contre la pauvreté des 
enfants. 
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2 - Protection de l’enfance 
 

 
� BILAN DE LA LOI REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Dans le cadre de la convention annuelle avec la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la 
CNAPE a été sollicitée pour dresser un bilan de l’application de la loi du 5 mars 2007 et son impact sur 
le dispositif de la protection de l’enfance. Ce travail est actuellement en cours d’élaboration. Il reprend 
l’ensemble des critiques émises, le plus souvent, à la suite de faits divers dramatiques ou qui 
dénoncent les insuffisances du dispositif de protection de l’enfance.  
 
Dans le document qui sera remis à la DGCS fin décembre, la CNAPE constate que ces critiques, parfois 
excessives et contradictoires, visent souvent la pertinence de la loi de 2007 alors qu’il apparaît, au fil 
des observations et analyses de la fédération, que c’est davantage son application qui doit être mise 
en question. De plus, elle remarque que peu nombreux sont ceux qui ont une connaissance complète 
de la loi, de ses fondements et de son esprit, et que, régulièrement, le dispositif de protection de 
l’enfance rénové n’est appréhendé que de manière partielle. 
 
Pour la CNAPE, s’il faut entendre les critiques et admettre que la loi de 2007 mérite quelques 
ajustements, elles ne doivent cependant pas conduire à une remise en question de la loi pour justifier 
une réforme nouvelle. Le document élaboré par la CNAPE formule ainsi des propositions concrètes 
pour améliorer la compréhension et l’application de la loi dans l’objectif du meilleur intérêt des 
enfants. Propositions qui concernent autant les pratiques professionnelles et les modalités 
d’organisation que des aménagements d’ordre réglementaire, voire législatif. 
 
 
� ACCOMPAGNEMENT A LA MAJORITE DES JEUNES AYANT CONNUS UNE DECISION DE 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

Dans le cadre de cette même convention, la CNAPE conduit une réflexion sur l’accompagnement à la 
majorité des jeunes ayant connu une décision de protection de l’enfance. 

S’appuyant sur les travaux de la commission de protection de l’enfance de la CNAPE, la fédération 
élabore actuellement un document qui fait le constat de la situation des jeunes accompagnés ou 
accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance ou ayant connu une décision de protection 
pendant leur minorité, au regard du contexte national et territorial. Elle émet des propositions 
concrètes pour agir aujourd’hui pour préparer à la sortie des dispositifs et accompagner ces jeunes 
vers l’âge adulte. Elle propose enfin un « inventaire » d’actions menées à des fins d’insertion. Le 
document final sera remis à la DGCS à la fin du mois de décembre. 

 
� POINT D’ETAPE DES QUESTIONNAIRES « SYNDROME DU BEBE SECOUE » 
 
Plus de 800 questionnaires relatifs au syndrome du bébé secoué ont été retournés à la CNAPE par les 
associations adhérentes. Une partie de ces documents ont été d’ores et déjà analysés afin de faire un 
point d’étape sur l’état de la connaissance sur ce sujet des professionnels de la protection de 
l’enfance, de la petite enfance, du corps médical et paramédical et des magistrats.  
 
Il ressort de ce point d’étape que la connaissance du syndrome du bébé secoué est mieux connu par 
les professionnels même s’il est nécessaire d’améliorer l’information et la formation, notamment sur 
les conséquences pour l’enfant, les procédures judiciaires et administraives, et surl’indemnisation. 
 
La CNAPE va poursuivre ses travaux d’analyses des questionnaires concernant un plus large public 
afin de comparer l’état des connaissances avec les professionnels et d’identifier des actions pour 
mieux sensibiliser à cette question. Ces travaux seront finalisés en 2014.  
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� GROUPE DE TRAVAIL MINEURS ISOLES ETRANGERS 
 

A la demande des adhérents, la CNAPE a mis en place un groupe de travail relatif aux mineurs isolés 
étrangers.  
 
La première réunion du groupe a eu lieu le 12 novembre dernier et a réuni plus d’une vingtaine 
d’associations. Cette première rencontre a été l’occasion de nombreux échanges sur la situation dans 
les différents départements, de faire un point sur les questionnements ou difficultés que rencontrent 
les associations depuis la mise en place du nouveau dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et 
d’orientation des mineurs isolés étrangers et de présenter des actions existantes. 
 
Cette réunion a également permis de donner des pistes de réflexion à engager par la CNAPE sur cette 
thématique. Une prochaine réunion du groupe aura lieu au premier trimestre 2014. 
 
 
 

3 - Délinquance juvénile 
 

 
 

� PROJET DE LOI DE FINANCES 2014 : BUDGET PJJ  
 

Alors que le budget du ministère de la Justice augmente légèrement pour 2014 (+1.7%), celui de la 
PJJ diminue passant de 789.9 à 785 millions d’euros. L’enveloppe allouée au secteur associatif 
diminue également. Elle passe de 240 à 234 millions d’euros.  

Le projet de loi de finances a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 19 novembre. 
Le budget alloué à la PJJ n’a pas fait l’objet de modification. Le Sénat ayant rejeté le projet de texte, 
une commission mixte paritaire est chargée de proposer un nouveau texte.  
 
• Audition de la CNAPE par Nicolas ALFONSI  

 
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, la CNAPE a été auditionnée le 30 octobre 
par Nicolas ALFONSI, vice-président de la commission des lois du Sénat, rapporteur pour avis du 
budget PJJ. Lors de cette rencontre, la CNAPE1 a rappelé que le budget de la PJJ est sous-doté de 
manière chronique depuis plusieurs années. Elle a également fait part des difficultés persistantes pour 
le secteur associatif en raison d’un budget en baisse constante depuis 2008. La CNAPE a insisté sur 
l’urgence à résorber la dette envers les associations, le report de charges s’étant alourdi chaque 
année. Elle a donc demandé la levée de la réserve 2013. Enfin, elle a fait part de son incompréhension 
quant à la création de deux nouveaux CEF publics pour 2014 (après plusieurs ouvertures en 2013), 
alors même que les CEF existants sont mis en difficulté par la réduction des effectifs. 
 
Depuis lors, le dégel de 209 millions d’euros de crédits pour la fin de la gestion 2013 a été annoncé 
par la Garde des Sceaux. Ces crédits inscrits dans la loi de finances initiale avaient été « gelés » afin 
de constituer une réserve de précaution et de permettre au Gouvernement de faire face aux aléas de 
la gestion 2013. L'enveloppe de 10 millions d’euros qui devait servir au paiement de la dette 
de la PJJ envers les associations bénéficie de ce dégel et contribuera à résorber une partie 
des dettes de l'Etat. 
 
• Rapport de la Commission des Lois du Sénat 

 
Nicolas ALFONSI a remis son rapport le 21 novembre. S’il donne un avis favorable à l’adoption des 
crédits PJJ, il attire l’attention sur la sous-budgétisation du secteur associatif au regard du 
nombre de décisions effectivement prescrites. Il reprend l’argumentation de la CNAPE 
s’agissant des conséquences néfastes pour les associations en termes de trésorerie, 
d’obligation d’emprunt, de dégradation des fonds propres et de report de charges. Il fait le constat 

                                                      
1 Pour plus d’informations, voir  les observations de la CNAPE sur le budget PJJ disponibles sur son site internet rubrique :  
documents/rapports&études.  
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d’une délinquance des mineurs progressant moins vite que celle des majeurs et montre l’importance 
croissante du parquet dans le traitement de la délinquance juvénile. Il dresse enfin un bilan mitigé 
des réformes engagées par la PJJ telles que la réorganisation territoriale de la PJJ, la réforme de 
l’investigation et le dispositif « accueil-accompagnement ». 
 
 
� LES CENTRES EDUCATIFS FERMES (CEF) 
 

• Publication du rapport d’évaluation CEF  
 
En août 2012, la Garde des Sceaux et la Ministre des Affaires sociales chargeaient les inspections 
générales des services judiciaires et des affaires sociales, ainsi que l’inspection de la protection 
judiciaire de la jeunesse, d'une mission d’évaluation des CEF.  

Dans le cadre de leur mission, les inspections avaient auditionné la CNAPE et visité plusieurs CEF 
gérés par des associations adhérentes à la fédération. Le rapport avait été remis en février 2013 à la 
Ministre. La CNAPE lui avait alors adressé deux courriers (en mars et en octobre 2013) concernant les 
suites qu’elle entendait donner au rapport.  

Ce rapport vient d’être diffusé. Il conforte la position de la CNAPE s'agissant des effectifs 
puisque les inspecteurs préconisent un effectif cible de 27 ETP, hors enseignant et personnels 
de santé.  

Depuis sa publication, la Ministre a annoncé une révision du cahier des charges, un renforcement de 
la gouvernance des CEF à l’échelle territoriale, une évaluation de l’efficacité du dispositif et une 
augmentation maitrisée du dispositif (2 CEF par an jusqu’en 2017). Rien n’a été annoncé concernant 
les moyens humains nécessaires au bon fonctionnement de ces structures.  

 
• Réunion des adhérents relative aux CEF 

 
Le 26 novembre, une réunion de travail a eu lieu à la CNAPE en présence de 29 participants, 
président, directeurs généraux d’associations gestionnaires de CEF et directeurs d’établissements.  

Compte-tenu de l’actualité : diffusion du rapport d’évaluation, recommandations du Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, annonces de la Ministre…, cette réunion avait vocation à déterminer 
une position nationale commune quant à la poursuite de la mobilisation engagée depuis plus 
de 2 ans ainsi que le contenu des argumentaires et de la stratégie à mettre en œuvre pour défendre 
la position des gestionnaires de CEF.  

Les associations attendent une position claire et assumée du Gouvernement concernant les 
CEF et les moyens dont ils ont besoin pour fonctionner sans mettre en danger la sécurité des 
personnels et des mineurs. Il a été décidé d’adresser un courrier à la Garde des Sceaux et de 
communiquer auprès des parlementaires à propos du contenu du rapport.  

 
 
� MISE EN ŒUVRE D’UN DIAGNOSTIC PARTAGE DE LA PJJ  
 
La directrice de la PJJ, Catherine SULTAN, souhaite travailler le sens de l’action et élaborer une note 
d’orientation de la PJJ. Pour cela, elle a décidé de mener un diagnostic interne.  

Celui-ci repose sur trois sources :  

- les travaux du sénateur Jean-Pierre MICHEL, chargé d’une mission d’évaluation sur la PJJ, 
dont les conclusions sont attendues pour le 31 décembre ;  

- les ressources et données internes à l’administration centrale (rapports, réflexions, études, 
recherches…) qui permettront de dresser un état des lieux ; 

- les résultats d’un diagnostic partagé associant l’ensemble des acteurs concernés par la justice 
des mineurs (associations, magistrats, conseils généraux, fédérations, organisations 
professionnelles…).  
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La DPJJ a pensé ce diagnostic partagé comme un état des lieux permettant à l’ensemble des acteurs 
d’exprimer leur perception, avis et attentes sur les thématiques suivantes :  

- garantir sur chaque territoire des réponses diversifiées (MJIE, activité de jour, placement 
adapté à la diversité des parcours) ;  

- inscrire dans un projet de vie chaque mineur suivi par la PJJ (continuité et articulation des 
suivis éducatifs) ;  

- clarifier et appuyer le rôle de coordination de la PJJ des acteurs de la justice des mineurs. 

 
Un cahier du diagnostic partagé a donc été élaboré par l’administration. Il a vocation à être 
renseigné par l’ensemble des acteurs dont les fédérations et associations.  

Au niveau national, chacune des fédérations a été destinataire de ce document et doit le retourner 
début janvier 2014 à la DPJJ.  

Au niveau local, chaque direction interrégionale de la PJJ est chargée d’établir une synthèse 
interrégionale s’appuyant sur les avis et contributions des professionnels du secteur public et du 
secteur associatif.  

Les DIR sont libres d’organiser ce recueil comme elles le souhaitent (à l’échelon interrégional 
dans le cadre des instances régionales de concertation, à l’échelon territorial, par envoi du cahier de 
diagnostic à toutes les associations, par envoi uniquement aux représentants régionaux des 
fédérations…). Ainsi, les associations devraient être destinataires du cahier de diagnostic 
par les DIR ou les DT et être sollicitées pour y contribuer sous une forme ou une autre.  

Cependant, connaissant les délais parfois tardifs de transmission entre les différents échelons 
déconcentrés, la CNAPE a préféré adresser à ses adhérents, le plus rapidement possible, le 
cahier de diagnostic partagé et les informations sur cette démarche, afin que chacun soit 
en mesure de pouvoir y contribuer dans les meilleures conditions possibles (délais suffisants 
pour le renseigner).  

Merci par avance de bien vouloir adresser une copie du cahier de diagnostic renseigné que 
vous adresserez à la PJJ à a.pallez@cnape.fr  

Vos retours sont importants, ils permettront de construire la contribution de la CNAPE au niveau 
national. 
 
� DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR LES CEF   
 
Pour mémoire, la DGF est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2013 pour les CEF. Cependant, l’arrêté 
relatif aux indicateurs n’ayant pas encore été publié, ceux-ci n’ont pas été pris en compte pour 
moduler la dotation globale de financement en 2013 et ne seront pas utilisés pour la campagne de 
tarification 2014.  
 
 
 

4 - Médico-social 
 

 
���� RENCONTRE AVEC LA CONSEILLERE DROIT DE LA FAMILLE DE LA MINISTRE DE LA 
JUSTICE  
 
Publié il y a un an, le livre blanc sur la protection juridique des majeurs, a été diffusé à l’ensemble des 
acteurs. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, en était l’un des principaux destinataires mais 
n’avait fait part aux fédérations d’aucune réaction.  
 
Le 25 novembre, la CNAPE, avec la FNAT, l’UNAF et l’Unapei, a rencontré Stéphanie Kretowicz, 
conseillère droit de la famille auprès de la Garde des Sceaux. La question des révisions des mesures a 
été abordée ainsi que leur notification qui doit être faite avant le 31 décembre 2013. Egalement, les 
grandes lignes du projet de loi d’habilitation relatif à la modernisation et à la simplification du droit et 
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des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ont été présentées. Ce texte 
est l’occasion d’apporter certains ajustements à la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007.  
 
 
���� COMMISSION MEDICO-SOCIALE  
 
Cette année, la commission médico-sociale travaille sur la formation des travailleurs sociaux afin de 
porter la contribution de la CNAPE sur cette thématique, notamment dans le cadre des Etats généraux 
du travail social. Ainsi, le 17 octobre, la commission a auditionné Françoise Simon, directrice enfance 
et familles du CG 92 et Véroniquie Guion de Meritens, directrice des solidarités du CG 44, représentant 
l’ANDASS.  
 
Lors de sa prochaine réunion, le 22 janvier, Jean René Loubat et Jacques Papay échangeront avec la 
commission médico-sociale. Pour ces auditions, la commission médico-sociale s’ouvre aux membres 
des autres commissions nationales de la CNAPE.  
 
 
���� ETUDES, ENQUETES ET SYSTEME D’INFORMATION    

 
La DGCS a mis en place un groupe de travail dénommé « études, enquêtes et système d’information » 
sur la protection juridique des majeurs. Il s’agit de mettre en place, dans un premier temps, un 
espace collaboratif qui permettra de mener des enquêtes. Pour la CNAPE, il s’agit d’une première 
étape, mais l’ambition reste un observatoire de la population protégée, correspondant à la première 
proposition du livre blanc.  
 
���� COMITE DE SUIVI DE LA LOI REFORMANT LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS   

 
Prévu annuellement, le comité de suivi de la loi du 5 mars 2007 ne s’était pas réuni depuis plus de 3 
ans. Cette réunion rassemble tous les acteurs de la protection juridique des majeurs : les minsitères 
des Affaires Sociales et de la Justice, les DRCJS, l’ADF, les fédérations représentant les professionnels 
dont la CNAPE, les organismes de Sécurité Sociale… 
 
Un état des lieux chiffré a été présenté sur l’activité des professionnels et les personnes protégées 
ainsi que sur le dispositif d’accompagnement social. Les chantiers à venir ont été précisés. Ils 
concernent la connaissance de la population protégée, le plafond de la participation financière des 
personnes protégées, la convergence tarifaire et les indicateurs de qualité. Des travaux sur l’éthique 
et la déontologie débutent dans le cadre du Comité national de bientraitance et des droits dans un 
premier temps. 
 
 
 

5 - Vie des associations et Europe 
 

 
 
� VERSEMENT TRANSPORT 
 
L’exonération du versement transport pour les associations d’action sociale ou médico-sociale est 
remise en cause par les URSSAF. Cette situation pose problème sur le plan du principe tout d’abord, 
car ces associations sont face à une inégalité de territoire, les autorités locales interprétant 
différemment les conditions d’exonération. Ensuite, sur le plan financier, cette charge nouvelle 
engendre une augmentation très significative des dépenses. Or, les associations étant financées par 
l’État, l’assurance maladie ou les conseils généraux, la fin de leur exonération au versement transport 
signifie de facto un report de la charge sur ces autorités publiques. 
 
La CNAPE a donc cosigné un courrier avec l’Uniopss, la FNARS et 29 autres organisations associatives 
adressé à Marisol Touraine et Manuel Valls afin d’alerter sur cette situation et demander l’exonération 
des associations reconnues d’utilité publique et leurs adhérents. 
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���� CIRCULAIRE EVALUATION 
 
Suite à une réunion de concertation organisée par la direction générale de la cohésion sociale lors de 
laquelle une circulaire relative à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
a été présentée, la CNAPE a transmis ces remarques sur ce texte. 
Cette concertation a été l’occasion de demander à nouveau à ce que tous les établissements et 
services sociaux, y compris ceux accueillant des mineurs sur décision judiciaire, soient soumis aux 
mêmes obligations et au même régime juridique (autorisation d’une durée de quinze ans avec deux 
évaluations externes sur cette période). 
La CNAPE regrette enfin, que la circulaire n’apporte aucune réponse sur la situation des structures qui, 
pour diverses raisons, ne sont pas titulaires d’une autorisation. 
 
 
���� REPRESENTATION DE LA CNAPE A L’ANESM 
 
La CNAPE se porte candidate pour renouveller le mandat de son représentant en tant que vice-
président de la section enfance du comité d’orientation stratégique de l’ANESM. 
 
De plus, l’ANESM est actuellement en train de rechercher des professionnels - et notamment des 
services d'AEMO - volontaires pour participer à ses travaux sur la recommandation « Évaluation 
interne dans les établissements et services de la protection de l'enfance » et en particulier pour 
"tester" le questionnement proposé dans la recommandation. 
   
Si vous souhaitez participer à ces travaux, vous pouvez contacter Justine Honoré (j.honore@cnape.fr) 
avant le 16 décembre 2013. 


