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Née des pratiques croisées de deux auteurs aux profils 
complémentaires, cette première édition recense tous les 
fichiers de police et judiciaires ayant des conséquences 
manifestes sur le parcours des mineurs et jeunes majeurs.

FAED, FNAEG, TAJ, FIJAIS, FIJAIT, FSPRT, FPR, AEM… Derrière 
ces acronymes, se cachent des enjeux fondamentaux en termes 
d’ordre public, de libertés individuelles, de droit à l’oubli 
mais aussi de partage d’informations et de confidentialité, sur 
lesquels l’ouvrage lève le voile.

À travers une présentation aussi inédite qu’exhaustive des 
conditions d’inscription, de consultation et d’effacement des 
données sur ces différents fichiers, cet ouvrage permettra 
aux avocats et éducateurs chargés de la défense ou 
accompagnement des mineurs, de mieux les informer et 
assister.

À jour de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022  
et de réforme pour la justice, il prend en compte la 
jurisprudence nationale et internationale en la matière.
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Lutter contre les idées reçues ! 

Des réponses concrètes 
aux questions des professionnels 

l  À quel moment faire une demande  
 d’effacement du casier judiciaire ? Auprès  
 de qui ? Quelles sont les infractions qui  
 s’effacent automatiquement sans démarche ? 
l  Quelles sont les conséquences en termes 
 d’accès à l’emploi de l’inscription dans le  
 fichier des auteurs d’infractions sexuelles ?  
 Quand demander l’effacement ? 
l  Un mineur peut-il refuser de donner son 
 empreinte génétique lorsqu’il est placé en 
  garde à vue ? 
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