."
tribunal départemental pour enfants, un ou plusieurs
d'arrondissement pour enfants ;
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Premier Président de
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fe~rie

unité d'étendre à un ou plusieurs arrondissements
partenant au méme département, la cornpetence
e du ou des tribunaux d'arrondissement pour enfants
envisageriez le maintien ;
qu'il peut y avoir tres exceptionnellemerit, à
un tribunal départemental un, plusieurs ou,
ent, la totalitk des arrondisseil-ients d'un dépar-

la Cour
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Dans un avenir prochain, le Parlement sera saisi,
soins, d'un projet de loi modifiant l'ordonnance du 2 fe
et instituant le tribunal départemental pour enfants..
Cette réforme procéde tout A la fois du souci de spé
davantage les juges des enfants et de développer
a u mieux les organismes auxiliaires de la justice :
la liberté surveillée, service social, centre d'accueil
d'observation.
Si ces raisons m'ont convaincu de la necessitd de su
les tribunaux d'arrondissement pour enfants et de
compétence au tribunal pour enfants qui siCge a u c
du département, l'importance de la population et sa
tion géographique ou d'autres considérations vala
paraissent pouvoir justifier, exceptionnellement, soit la
d u siCg-e du tribunal départemental pour enfants ?ia
ville autre que le chef-lieu du département, soit en
maintien de tribunaux pour enfants dans certains ch
d'arrondissement .
J e vous serais obligé, en conséquence, de me faire
vos propositions sur les points suivants :
a) détermination du siège du tribunal départemental
enfants pour chacun des départements du ressort de
cour d'appel ;
b) opportunité de maintenir dans un ou plusie
départements compris dans le ressort de votre cour

votre attention sur la nkcessité qui s'attache à ce
ponses, qui devront m'être adressées en double
, soient formulées avec le maximum de prkcision
, autant que possible, des donn6es statistiques qui
t guidés dans vos appréciations.
rais du.prix recevoir votre réponse dans le plus
el en tout cas avant le ro mars 1948.

a

Sceaux, Afinislt-e de ka Juslice,
Par autorisation.
Le Direcieur des Affaires civiles el du Sceau.

Le Garde des

LOUISBODARD
ckur 'ries Aflaires civiles,
G. DELTEL
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