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INTRODUCTION

Référence
20030562/1-20030562/12
Niveau de description
fonds
Intitulé
Justice ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1993-2002
Nom du producteur

• Cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ce versement a été collecté par les agents du Service des Archives en mai 2002, lors du départ du cabinet de Marylise
Lebranchu (octobre 2000 à mai 2002), auprès d'Isabelle Rome conseillère technique chargée de la Protection
Judiciaire de la jeunesse. Ce versement est en grande partie constitué de dossiers traités par Isabelle Rome, ainsi que
par de rares dossiers de Mme Fabienne Klein Donati, sa prédécesseur (dossiers antérieurs à 2000).
Sommaire Cabinet d’Elisabeth Guigou, ministre de la Justice de 1997 à 2000 et de Marylise Lebranchu, ministre de la
Justice de 2000 à 2002 dossiers de Fabienne Klein-Donati et d’Isabelle Rome, conseillers techniques chargés de la
protection judiciaire de la jeunesse, de la politique de la ville, des associations et de l’aide aux victimes. Art 1-8 :
Délinquance des mineurs, protection de la jeunesse, politique judiciaire de la ville, direction de la protection judiciaire
de la jeunesse : Dossiers de principe, 1997-2002. Art 8 (suite)-11. Associations, 1993-2002. Art 11 (suite)-12 : Minutiers
chronologiques, 2000-2002
TERMES D'INDEXATION
victime; protection judiciaire de la jeunesse; politique de la ville; mineur; délinquance; association; chrono; membre
de cabinet ministériel; ministre; action gouvernementale; Rome, Isabelle; lebranchu, marylise (1947-....); KleinDonati, Fabienne; guigou, elisabeth (1946-....)
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Répertoire (20030562/1-20030562/12)
20030562/1-20030562/3
A 1610-A 1612
Délinquance des mineurs
20030562/1
A 1610
Dispositions législatives et réglementaires
Détention provisoire des mineurs. - Observations sur l'éventualité d'un recours à cette peine :
documentation, notes manuscrites, notes, fiches techniques, rapport.
1997-1998
Dossier sur la délinquance des mineurs. - Etude : discours du garde des Sceaux, notes, fiches
techniques, rapport, documentation.
2001
Projet de loi portant réforme de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. Préparation : notes manuscrites, notes, fiches techniques, documentation, discours du garde des
Sceaux à l'Assemblée Nationale.
2001
Proposition de modification du projet de décret du 1er avril 1992 portant reforme des Conseils
départementaux et communaux de prévention de la délinquance (CDCPD). - Préparation : fiches
techniques, notes, documentation, contributions extérieures du ministère délégué à la ville.
2002
20030562/2-20030562/3
A 1611-A 1612
Déplacements du garde des Sceaux, rencontres, réunions
20030562/2
A 1611
Déplacement du garde des Sceaux à Ris Orangis (Essonne 91) le 06 octobre 1997 dans le
cadre de la lutte contre la délinquance des mineurs. - Préparation : documentation, fiches
techniques, notes manuscrites, notes annotées et non annotées.
1997
Déplacement du garde des Sceaux en Seine-Saint-Denis (93) le 06 novembre 1997 dans le
cadre de la lutte contre la délinquance des mineurs. - Préparation : fiches techniques, notes
manuscrites, notes, discours du garde des Sceaux, documentation.
1997
Déplacement du garde des Sceaux dans les départements de Guadeloupe (971), Martinique
(972) et Guyane (973) dans le cadre de la lutte contre la délinquance des mineurs. Préparation : notes manuscrites, notes, fiches techniques.
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1999
Déplacement du garde des Sceaux à Lyon (Rhône 69) pour la visite des centres éducatifs
renforcés le 15 juin 2001. - préparation : fiches techniques, documentation, notes
manuscrites, discours du garde des Sceaux, notes.
2001
Déplacement du garde des Sceaux à Toulouse (Haute Garonne 31) pour la visite des
Centres éducatifs renforcés (CER) le 11 juillet 2001. - Préparation : fiches techniques, notes,
tableaux statistiques, contributions extérieures de la mairie de Toulouse.
2001
Déplacement du garde des Sceaux au Centre de placement immédiat (CPI) de Pantin (Seine
Saint Denis 93) le 18 septembre 2001. - Préparation : notes manuscrites, fiches techniques ,
discours du garde des Sceaux, documentation.
2001
Rencontre nationale concernant les Contrats locaux de sécurité (CLS) le 25 juin 2001. Préparation du discours du garde des Sceaux : fiches techniques, discours du garde des
Sceaux.
2001
Réunion du 26 septembre 2001 du Groupe "violence". - Préparation : fiches techniques,
notes, notes manuscrites.
2001
20030562/3
A 1612
Colloque organisé à Paris (Paris 75) par le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
du 11 décembre 2001 sur la délinquance des mineurs. - Préparation : fiches techniques,
discours du garde des Sceaux.
2001
Rendez vous le 3 janvier avec Jack Ralite adjoint à la mairie d'Aubervilliers (Seine-SaintDenis 93) concernant l'action éducative des mineurs délinquants. - Préparation : fiches
techniques, documentation.
2002
20030562/3-20030562/5
A 1612-A 1614
Protection de la jeunesse
20030562/3
A 1612
Lutte contre les réseaux de pédophilie. - Etude : rapports, documentation, notes manuscrites, notes,
fiches techniques, correspondance, compte rendu de réunion, contributions extérieures de l'Association
la voix de l'enfant, dossier d'information sur des affaires.
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1998-2001
20030562/4
A 1613
Groupes de travail sur l'incarcération, le contrôle judiciaire, l'autorité parentale et l'assistance
éducative. - Préparation : discours du garde des Sceaux, notes manuscrites, notes, rapport, fiches
techniques.
2001
Affaire des disparues de l'Yonne (89). - Suivi : rapport, correspondance.
2001
Dossier sur le défenseur des enfants. - Déjeuner de presse avec le défenseur des enfants Claire
Brisset le 20 novembre 2001 : notes manuscrites, compte rendu de réunion, notes, jurisprudence,
fiches techniques, rapport.
2001
20030562/5
A 1614
Deuxième rencontre du Conseil national de la jeunesse (CNJ) avec le Gouvernement à la maison
de Radio France le 13 octobre 2001. - Préparation : fiches techniques annotées et non annotées,
documentation, notes, notes manuscrites, contributions extérieures du ministère de la jeunesse et
des sports.
2001
Enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles. - Etude de
la mise en œuvre : rapport, notes, compte rendu de réunion.
2001
Comité international de protection de l'enfance (CIPE) le 27 août 2001. - Préparation : fiches
techniques, notes manuscrites, notes, tableaux statistiques, contributions extérieures du ministère
de l'emploi et de la solidarité et du cabinet du Premier Ministre.
2001
Amendement de l'article 24 du projet de loi rénovant l'action sociale et médico sociale. Préparation : jurisprudence, notes manuscrites.
2001
Etats généraux de la protection de l'enfance à la Sorbonne (Paris 75) le 15 novembre 2001. Préparation : fiches techniques, notes, notes manuscrites, rapport.
2001
20030562/6-20030562/7
A 1615-A 1616
Politique judiciaire de la ville
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20030562/6
A 1615
Conseil économique et social
Séance du Conseil économique et social sur la médiation et la conciliation de proximité. Préparation du discours du garde des Sceaux le 10 juillet 2001 : fiches techniques, rapport,
discours du garde des Sceaux.
2001
Saisine du conseil économique et social sur les questions de justice de proximité et de médiation. Préparation : fiches d'avis des directions du Ministère de la Justice, documentation.
2001
Saisine du conseil économique et social sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Préparation : discours du garde des Sceaux, fiches techniques, notes, documentation, notes
manuscrites.
1998-2001
20030562/7
A 1616
Inauguration de la Maison de Justice et du Droit
Inauguration de la Maison de Justice et du Droit (MJD) du Val Maubuée (Seine-et-Marne 77) le
12 juillet 2001. - Préparation : discours du garde des Sceaux, fiches techniques, documentation,
rapport.
2000-2001
Inauguration de la Maison de Justice et du Droit (MJD) de Paris Nord Ouest et du dixième
arrondissement (Paris 75) le 7 janvier 2002. - Préparation : discours du garde des Sceaux, fiches
techniques, documentation.
2002
Inauguration de la Maison de Justice et du Droit (MJD) de Lens (Pas-de-Calais 62) le 17 janvier
2002. - Préparation de la cérémonie : discours du garde des Sceaux, fiches techniques.
2002
20030562/7-20030562/8
A 1616-A 1617
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
20030562/7
A 1616
Mise en garde à vue de deux éducateurs de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) à Fort de France (Martinique 972) dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds
publics. - Suivi : notes manuscrites, notes, fiches 1.
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1998-1999
1. Délai de communication : 60 ans
Projet de délocalisation du Centre national de formation et d'études (CNFE) de Vaucresson à
Roubaix (Nord 59). - Etude : notes, fiches techniques, notes manuscrites, documentation,
contributions extérieures de la Mairie de Roubaix.
1999
20030562/8
A 1617
Entretiens de Vendôme avec les syndicats du personnel du Ministère de la Justice. - Préparation :
discours, rapport de synthèse, fiches techniques, notes manuscrites (les 5 avril, 16 mai, 21 juin, et 29
septembre 2001).
2001
20030562/8-20030562/11
A 1617-A 1620
Associations
20030562/8
A 1617
Association Le chemin des enfants. - Requête : documentation, rapport, notes manuscrites, notes, fiches
techniques.
1993-2000
20030562/9
A 1618
Association l'Enfant Bleu. - Requête : documentation, rapport, compte rendu de réunion,
documentation, notes manuscrites, notes, fiches techniques.
1996-1998
Association de prévention pour une meilleure citoyenneté des jeunes (APMCJ). - Requête :
documentation, notes, contributions extérieures de la Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP) et du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, documentation.
1997
Association La Mouette pour la protection et la défense de l'enfant et le soutien aux familles des
victimes. - Requête : documentation, notes, fiches techniques.
1997
Association française pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AFSEA). - Requête :
documentation, notes manuscrites, notes, fiches.
1997-1998
Ecole de la nouvelle chance. - Requête de M. Amsallem maire de Beauvais (Oise 60) :
documentation, notes manuscrites, fiches techniques, rapport.
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1997-2000
20030562/10
A 1619
Association Les Tournelles. - Suivi de la procédure menée par le Tribunal de grande instance de
Meaux (Seine-et-Marne 77) concernant le fonctionnement et la gestion de l'institut de
rééducation : notes manuscrites, notes, fiches techniques, rapport, documentation, contributions
extérieures de l'évêché de Poitiers (Vienne 86) et de la Préfecture de Seine et Marne 1.
1997-2000
1. Délai de communication : 60 ans
Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF). - Préparation de
l'audience d'une délégation le 4 février 1998 : documentation, notes manuscrites, notes, rapports,
documentation.
1998
Union nationale inter fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS). Requête : documentation, notes manuscrites.
1998
20030562/11
A 1620
Association Cheval pour tous. - Suivi d'une affaire de violence, viol sur mineurs et agressions
sexuelles par le directeur : documentation, rapports, notes manuscrites, notes, fiches techniques,
contributions extérieures de la Cours d'Appel de Douai (Nord 59) et du Tribunal pour Enfants de
Bobigny (Seine-Saint-Denis 93) 1.
1998-2000
1. Délai de communication : 60 ans
Association de Protection de l'Enfance (APE) de Guadeloupe. - Inspection du centre éducatif
professionnel (CEP) de St Jean Bosco à Gourbeyre (Guadeloupe 971) : rapport, notes, fiches
techniques 1.
1999
1. Délai de communication : 60 ans
Association des victimes du tunnel du Mont Blanc (Haute Savoie 74). - Requête : notes
manuscrites, notes, fiches techniques, documentation.
1999-2001
Fédération Française de Santé Mentale, rendez vous avec son président le Docteur Roland Broca
le 12 avril 2001. - Préparation : notes, rapports, notes manuscrites, notes.
2001
Fondation pour la recherche d'enfants disparus par internet, rendez vous le 26 avril 2001 avec son
président André Burgy. - Préparation : documentation, notes.
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2001
Association SOS Attentat. - Requête : documentation, rapport, notes, fiches techniques.
2001
Association Harcèlement Moral Stop. - Suivi de l'affaire du suicide d'un agent de la direction de
l'administration pénitentiaire (DAP) : fiches techniques, procès verbal de renseignement
judiciaire, notes 1.
2001
1. Délai de communication : 60 ans
Association Banlieue du monde, rendez vous avec son président M. Sall Babacar. - Préparation :
rapport, notes.
2001
Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF). - Préparation du
discours du garde des sceaux devant l'assemblée générale du 26 janvier 2002 : discours,
documentation, fiches techniques.
2002
20030562/11-20030562/12
A 1620-A 1621
Minutiers chronologiques
20030562/11
A 1620
Minutiers chronologiques d' Isabelle Rome pour le garde des Sceaux, le directeur de cabinet, le chef de
cabinet et le chef adjoint de cabinet.
2000-2002
20030562/12
A 1621
Minutiers chronologiques Isabelle Rome
2001-2002
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