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Paris, le 14 juillet 2008 

 

 

Communiqué de presse 
 

Pas de fichier d’« inconduite » pour les enfants de 13 ans ! 
 

Pasde0deconduite demande l’abrogation du décret créant le fichier « Edvige » qui non 

seulement ouvre la voie à la mise en fiche généralisée des mineurs de 13 ans mais encore 

instaure une surveillance très étendue des citoyens contradictoire avec un Etat de droit. 
 

On se souvient qu’en 2006, le ministre de l’Intérieur de l’époque avait projeté d’instaurer par 

la loi le dépistage des futurs délinquants dès la crèche. Suite au 200 000 signatures de l’appel 

et aux actions de « Pas de 0 de conduite pour les enfants de trois ans », il avait dû renoncer. 

 

Son gouvernement récidive avec le fichier « Edvige », créé par décret dans le but d’éviter tout 

débat, en s’en prenant cette fois aux jeunes adolescents qui sont considérés comme 

délinquants hypothétiques : on passe de la « prévention prédictive » pour les petits de 3 

ans au « soupçon préventif » institué  pour leurs aînés de 13 ans.  

 
« Edvige », dans le cadre d’un fichage très étendu des citoyens, autorise celui d’enfants à 

partir de 13 ans au prétexte qu’ils seraient « susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ». 

Alors qu’ils n’auront commis aucune infraction, des informations portant par exemple sur leur 

comportement, leurs fréquentations, leurs déplacements, leur appartenance « ethnique » 

supposée, leur vie sexuelle pourront être enregistrées et conservées pendant une durée 

indéterminée, uniquement parce qu’ils auront été soupçonnés en raison de leur « activité » 

individuelle ou collective.  

Malgré les réserves de la CNIL, le gouvernement a persisté dans sa décision de ficher les 

enfants dès 13 ans. 

 

Pour le collectif Pasde0deconduite, ces dispositions participent d’une politique qui généralise, 

aux yeux de la société, le soupçon, la prédiction et le fichage à l’égard des enfants et des 

jeunes.  

 

Pasde0deconduite réaffirme que désigner ainsi du doigt et ficher les jeunes les stigmatise et 

les emprisonne dans une image négative d’eux-mêmes, ce qui ne peut qu’entraver leur 

évolution positive. 

  

Ceci rend plus difficile les actions de prévention, d’accompagnement et de prise en charge. 

Cela est d’autant plus grave qu’au même moment, l’éducation nationale, les services de 

prévention et de soins médico-psycho-sociaux n’ont jamais autant été remis en cause par les 

pouvoirs publics, alors qu’ils concourent à la prévention des problèmes et à 

l’accompagnement des  jeunes. 

 

Le collectif Pasde0deconduite appelle à la mobilisation de tous pour l’abandon du fichier  

« Edvige ». 

 


