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REACTIONS au PROJET de 
CODE de la JUSTICE PENALE DES MINEURS

7 mai 2009
 Pour le Groupe Pluridisciplinaire , à l'origine de la pétition
«  Quel futur pour les jeunes délinquants ? »1

[ En fin de document, un tableau des correspondances permet de renvoyer les articles du  
projet de CJPM aux paragraphes où ils sont analysés
ex : article 111-5.......[20]) ]

Le projet de code de la justice pénale des mineurs, dans sa version du 30 mars 2009, soulève 
de nombreuses questions, au regard :

- de ses contradictions avec les engagements internationaux souscrits par la France et avec 
les principes formulés par la Cour de cassation (1ère partie) 
-  de  ses  propres  contradictions  internes  entre  les  principes  qu’il  annonce  et  leur 
déclinaison dans le dispositif concret (2ème partie) 
- des incongruités juridiques concernant le dispositif prévu pour les enfants de 10 à 13 ans 
(3ème partie).

L’esprit de ce texte sera analysé dans un préambule …

… en forme de PETITES DIGRESSIONS LINGUISTIQUES

[1]   On cite souvent les premières lignes du préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 «  
La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger … ». Mais pour 
évoquer  l’état  d’esprit  du  législateur  actuel  à  l’égard  des  jeunes  délinquants,  nous  nous 
permettons  de  citer  plutôt  le  rapport  au Maréchal  Pétain,  daté  du 27  juillet  1942,  et  qui 
constitue l’exposé des motifs de la « loi n°683 relative à l’enfance délinquante » : «  Mais il  
est  des  enfants  et  des  adolescents,  parmi  les  plus  malheureux,  qui  doivent  à  leur  tour,  
éprouver  votre  sollicitude :  ce  sont  les  mineurs  délinquants ».  Nous  avons été  surpris  de 
constater à de nombreuses reprises que le projet de code pénal des mineurs était beaucoup 
plus sévère dans sa philosophie et dans ses dispositions concrètes que... le texte de Vichy !

Si le choix des mots a encore un sens, voici quelques observations issues de la comparaison 
- de la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE)
- des  règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs 
de Beijing (que nous citerons sous le terme  « Beijing »)
- de la Recommandation CMM/Rec (2008)11, du Comité des ministres aux Etats membres, 
adoptée le 5 novembre 2008, sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant 
l’objet de sanctions ou de mesures (que nous citerons sous le terme  « Rec- Europe »)
- de la loi du 27 juillet 1942, n°683 relative à l’enfance délinquante (que nous citerons sous le 
terme « Vichy »)
- de l’ordonnance du 2 février 1945 (Ord 45)

et  du projet de code de la justice pénale des mineurs (CJPM)
1  http://quelfuturpourlesjeunesdelinquants  
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Nous citons des extraits du Dictionnaire historique de la langue française, d’Alain Rey (Rey) 
ou du Petit Littré. 

[2] Les mots qui reviennent sans cesse dans le code pénal des mineurs :

- pénal, la peine, la responsabilité pénale, issus de poena, mot concret qui désigne d'abord 
le châtiment infligé à un serviteur. Dès les premières attestations, le mot, au pluriel, désigne 
les souffrances surtout physiques infligées à quelqu'un (Rey).

- le mineur remplace systématiquement l’enfant, l’adolescent, le jeune  
Origine : terme emprunté au comparatif latin minor, « plus petit, plus jeune », spécialement en 
droit, “ qui n'a pas la majorité”( Rey)
Le terme est  souvent utilisé dans les dernières lois au pluriel, comme s’il s’agissait  d’une 
classe d’âge dangereuse alors que le code pénal n’utilise quasiment que le singulier pour le 
majeur.

- condamner, condamnation (y compris à des sanctions éducatives) 
« Déclarer coupable et soumettre à une peine », puis « rendre inutilisable » et dans le latin 
chrétien, fonctionne comme doublet de damnare» « (Rey)

C’est donc logiquement que l’expression « prononcer des mesures » éducatives et répressives 
a disparu au profit de «  condamner à ». Elle datait pourtant de Vichy et a été reprise telle 
qu’elle dans l’ordonnance de 1945 (art 2).  Ces termes «  prononcer des mesures… » sont 
utilisés dans la Recommandation européenne de 2008, y compris dans la partie concernée à la 
privation de liberté.

Les termes qui apparaissent furtivement  

[3] -  l’enfance dans  l’expression  «  l’intérêt  porté  aux questions de l’enfance »,  pour  le 
critère de sélection des assesseurs, (art 122-9). Cette fonction et ce critère ont été introduits 
par Vichy (art 14).

- l’intérêt du mineur (une seule fois dans l’article préliminaire)

- le discernement (une seule fois dans l’article préliminaire). 

- La famille ( une seule fois, dans 131-9, pour les paiement des frais d’entretien ) 

- les parents, père et mère (dans l’implication des parents 112-5, la remise à parents- 131-3, 
et pour les frais d’entretien 131-9.)
Pourtant, la résidence des parents est l’un des critères de compétence territoriale dans l’art 3 
de l’Ord 45, permettant d’intervenir au plus près des responsables de l’éducation et du cadre 
de vie de l’adolescent. Ce critère figurait déjà dans l’article 2 de Vichy
Partout ailleurs, on ne parle que des «  représentants légaux.. » ( 131-8, 221-1, 221-6 et  sq, 
…).
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- la jeunesse (« le temps qui va de l'enfance à l'âge mûr », Rey) apparaît uniquement dans la 
désignation du service de la PJJ. Pourtant ce terme était très fréquemment utilisé dans le texte 
de Vichy et bien sûr, dans les textes internationaux. Notons que l’adolescent a disparu du 
vocabulaire alors que le terme est issu du verbe latin dolescere, grandir 

[4] – la protection n’apparaît plus qu’une fois pour désigner le conseiller de la Cour d’appel 
chargé de ce contentieux (112-1 et 122-20) et les services du Ministère de la Justice en charge 
d’exécuter  les  décisions  des  juridictions  des  mineurs,  alias la  PJJ  (211-17,  312-1…).  Ce 
service va devoir rapidement changer d’appellation, vu qu’il n’y a plus de protection ni de 
jeunesse ! 
Le terme de protection figurait déjà comme principe dans le préambule de la loi de Vichy («  
la  protection  et  l’éducation  des  jeunes est  au premier  plan… »,  et  dans   son article  17 : 
« Tous les mineurs de 18 ans reconnus auteurs d’un crime ou délit ne sont en principe l’objet  
que d’une mesure de protection et de redressement. Toutefois…  ».)

La disparition de l’objectif de protection fait écho au retrait de la PJJ (la mal nommée) du 
contentieux de l’assistance éducative et  de la protection des jeunes majeurs.  De même,  la 
mesure de mise sous protection judiciaire (article 16 bis de l’Ord 45) disparaît alors qu’elle 
permettait d’intervenir au-delà de la majorité du jeune délinquant et jusqu’à 21 ans. L’article 
131-12 ne prévoit plus qu’une possibilité d’intervenir pendant un an après la majorité, ce qui 
très insuffisant à l’égard des jeunes délinquants qui «  veulent s’en sortir » et ne seront pas 
pris en charge par les Conseils Généraux. 

- L' éducation  n’apparaît plus que pour l’habilitation d’un CEF du secteur associatif ( « s’il 
offre une éducation et une sécurité adaptée à sa mission », art 332-2). 
Pourtant, « éduquer » n’est pas associé à une connotation de laxisme si l’on s’en réfère à son 

étymologie, « e-ducere, conduire, mener vers, [ ... ], diriger la formation de quelqu'un par la 

construction et la pédagogie » (Rey).

L’adjectif « éducatif » apparaît dans « le développement éducatif et moral » du mineur ( dans 
l’article  préliminaire)  ,  puis  deux  fois  dans  « le  suivi  éducatif »  ou  la  « prise  en  charge 
éducative » ( art 131-4 pour définir les obligations du SEMO  / art 332-2 pour définir les 
CEF). 

A cet égard, nous notons l’usage erroné de l’adverbe « à l’encontre » : les mesures éducatives 
sont  prises «à l’encontre  » d’un mineur  (  art  111-2 et  421-3).  Idem  pour les  mineurs  qui 
« encourent »  des  sanctions  éducatives  »(  131-1).Ces  barbarismes  en  disent  long  sur 
l’inconscient collectif de la Chancellerie… !

- Paradoxalement,   la victime  apparaît peu pour les 13-18 ans ( 131-5, son accord pour une 
réparation /  221-3,  pour la publicité restreinte). 
Dans l’article préliminaire, le pluriel utilisé (« l’intérêt des victimes ») peut renvoyer, en écho, 
au pluriel de la classe d’âge dangereuse « des mineurs ». 
En revanche, la victime devient l’élément central du dispositif pour les 10-13 ans, reprenant 
en cela la logique à l’œuvre pour les majeurs irresponsables pénalement en raison de troubles 
mentaux ( Loi du 25 février 2008).
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Les termes et objectifs qui ne sont pas cités malgré leur caractère international     :   

[5] -les objectifs de « favoriser le sens de la dignité humaine et de la personne, faciliter sa 
réintégration dans la société » ( CIDE , 40), de « promouvoir leur santé physique et mentale », 
« d’intégration sociale,  d’éducation et  de prévention de la récidive »  (Rec Europe dès le 
préambule ; 2, 28), de les « aider à jouer un rôle constructif et productif sein de la société » 
( Beijing 26-1 ) ( CIDE 40)

-l’objectif « du bien-être de l’enfant ou de l’adolescent délinquant » ( CIDE 40), ( Beijing 
5-1, 10-3, 17-1 ),  (Rec Europe dès le préambule )

- l’approche dans une climat de compréhension ( Beijing -14), et  la « recherche de la 
meilleure coopération possible avec les délinquants mineurs » (Rec Europe -25)

- la démarche « d’explication auprès des mineurs et des parents » et «  l’encouragement 
des mineurs à discuter et à échanger» (Rec Europe -25, 31-2)

- l'objectif d'assurer au jeune délinquant l’assistance au logement, à la formation, faciliter 
sa réinsertion ( Beijing, 24)

- la promotion de la recherche et l’évaluation des problèmes et des réponses apportées 
( Beijing, 30), (Rec Europe, Partie VII-I)

L’objectif défini dans l’article 111-2 du CJPM se résume seulement à « toutes les décisions de 
condamnation… doivent tendre au développement de sa maturité et de sa connaissance des 
règles et principes nécessaires à son insertion sociale  »

PREMIERE PARTIE   Le CJPM est en contradiction avec les principes formulés dans 
les engagements internationaux de la France et par la Cour de Cassation

- dans les réponses apportées (1)
- dans le choix des juridictions et de leurs pouvoirs (2)

sachant que le projet de CJPM a été écrit en anticipant la disparition du juge d'instruction et 
de la fonction d'instruction assurée actuellement par les juges des enfants (pour la plupart des 
délits). 

1 ) Dans les réponses apportées :

[6] 
* Le principe de limiter le recours au judiciaire ( CIDE, 40 ), (Beijing 11-1) est contredit 
par la politique de tolérance zéro (112-3) et par le dispositif envisagé pour les 10- 13 ans
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*On  ne  définit  plus  une  priorité  claire  au  profit  des  réponses  éducatives  sur  les 
répressives :

- on les met sur le même plan « sanctions » éducatives et peines («…ou…  », « …
et… »),
- le SEAT et les services de la PJJ ne sont plus obligés de proposer dans leurs rapports 
une mesure éducative ( 211-4), ( 211-17 )
- là où l’ordonnance de 45 évoquait dès l’article 2 la priorité donnée aux « mesures de 

protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation », il faut attendre l’article 211-7 pour 
retrouver l’expression dans la définition du contrôle judiciaire spécifique aux mineurs (!) 

* la proportionnalité des réponses n’est plus évoquée ( Beijing,5-1, 17-1 ), (40 CIDE), 
(Rec Europe -5, 41-1) et les peines-plancher en sont une illustration flagrante.
  

* tout le dispositif repose sur un principe d'escalade dans les réponses apportées,  non 
seulement en cas de nouvelle infraction mais aussi « d'échec de la mesure éducative ». Cette 
escalade est contraire aux règles de  Beijing (18-1, 19) et aux recommandations européennes ( 
30-1 et 30-2) (cf infra l’escalade dans les réponses).

* la limitation à quatre sanctions éducatives,  et tout particulièrement la suppression de la 
mesure de réparation comme mesure autonome ( 131-1) contredit le principe qui consiste à «  
faire appel à tout l’éventail de sanctions de rechange et mettre au point de nouveaux types de 
sanctions » ( Beijing, 17-3, 18-1), à la nécessité d’une «  une vaste gamme de sanctions et de 
mesures », (Rec Europe- 23-1) et à la priorité donnée aux mesures de réparation  (Rec Europe 
-12, 44)

* en revanche, le dispositif ne semble s'intéresser qu'aux centres éducatifs fermés alors 
que les textes internationaux affirment la priorité aux institutions ouvertes sur les institutions 
fermées ou carcérales ( Beijing, 19). Le recours minimal au placement en institution est mis à 
mal par le système d’escalade dans les sanctions plus sévères en cas « d’échec éducatif » (cf  
infra l’escalade dans les réponses). 

* la limitation de l’emprisonnement (Beijing, 13, 17, 19)  (Rec Europe 23-2) est énoncée 
comme  principe  (111-5)  mais  contredite  par  le  dispositif  législatif  envisagé  (cf  infra 
l’escalade dans les réponses ) 

* la promotion d’initiatives et de nouveautés (Beijing, 17) consiste à appliquer aux mineurs 
des  réponses  utilisées  pour  les  majeurs  (confiscation,  stage  de  citoyenneté  ) ou  à  leur 
appliquer  sans  aucun  aménagement  particulier  les  dispositions  du  FIJAIS  (fichier  des 
agresseurs sexuels) !

[7] 
* certaines dispositions sont, paradoxalement, plus sévères pour les mineurs que pour les 
majeurs :  

- en matière criminelle, dans certaines hypothèses (122-18.), le mineur de 16 ans est 
renvoyé  devant  la  Cour  d’assises  prévue  pour  les  16-18  ans,  qui  est  très  peu 
spécialisée et  plus sévère que le Tribunal  pour enfants,  alors que dans les  affaires 
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mixtes majeurs-mineurs, les majeurs bénéficient de la juridiction spécialisée et plus 
clémente (214-10). (  cf le procès de Y Fofana devant la Cour d’assises des mineurs 
alors qu’il a 26 ans !) 
- on peut confisquer les biens du mineurs qui sont sans rapport avec l’infraction (132-2 
) alors que c’est impossible pour les majeurs ( 131-21 du CP)
-  l’exécution  provisoire  des  courtes  peines  d’emprisonnement  ferme  à  l’issue  de 
l’audience est  confirmée (  223-7) alors qu’elle n’est  pas possible pour les majeurs 
( 465 du CPP°) et qu’elle procède d’une confusion du régime juridique des mesures 
éducatives et celui des peines. 
- l’échec d’une sanction éducative devient une nouvelle circonstance aggravante ( 113-
2, 211-17 et révocations du CJ, 211-22 2° ) 

[8] 
*  les processus d’éducation et d’accompagnement,  énoncés dans le Beijing, la CIDE et 
décrits dans l’arrêt de la CEDH sont niés :

-  par la conception de l’avertissement  et  de la remise à parent qui les limite à un 
discours sur la culpabilité et les sanctions (131-2 et 131-3). Les obligations du SEMO, Suivi 
Educatif en Milieu 0uvert, (131-4) ressemblent à s’y méprendre à celles du contrôle judicaire 
(cf l’article 138 du code pénal)

- par la quasi-disparition des mesures éducatives en période d’instruction alors qu’elles 
permettent  de  travailler  avec  le  mineur  à  son  évolution  et  à  son  amendement  (  article 
préliminaire «  le cas échéant par des mesures provisoires »). Elles sont remplacées par des 
procédures de jugement (très) rapides et par le « traitement éducatif » essentiellement prévu 
dans le régime du post-sententiel  ( cf infra les mécanismes d’escalade)

- par la logique de la sanction systématique en cas d’échec de la mesure éducative (y 
compris  par  la  détention)  alors que l’erreur  et  l’échec font  partie  intégrante  du processus 
d’apprentissage

- par la disparition de la mise sous protection judiciaire ( art 16 bis de l’Ord 45) qui 
offrait un cadre souple, dans la phase post-sententielle, pour prendre des mesures éducatives 
de milieu ouvert ou de placement 

-  le renforcement  des situations où le placement  est  prononcé dans le  cadre d’une 
mesure répressive de contrôle judiciaire,  de sursis  avec mise à l’épreuve ou de libération 
conditionnelle,  ce  qui  ajoute  aux  hypothèses  de  sanction  par  la  détention  (  cf  infra les 
mécanismes d’escalade)

- le livre III consacré à l’exécution et à l’application des mesures éducatives et des 
peines, dans la phase post-sententielle, ressemble en fait  à s’y méprendre au manuel du JAP 
et du SPIP. Seulement deux articles sur douze évoquent les mesures éducatives et la PJJ est 
sans cesse associée au SPIP.

[9] 
*  On en arrive à oublier le statut des mineurs pour les assimiler aux majeurs :

- l’atténuation de la peine (réduction) ne s’applique qu’à la peine d’emprisonnement 
(132-11) et non pas à la peine de TIG ( art  111-4). Pour l’amende, on prévoit  qu’elle ne 
pourra pas dépasser 15000 € (132-14) !

- le critère de compétence territoriale (122-5) ne vise plus la résidence des parents 
mais des éléments qui s’assimilent à ceux du CPP (contrairement à l'art 3 ord 45 )   

- on rappelle qu’aucune déchéance ni incapacité ne peut résulter de plein droit d’une 
condamnation (132-5). Et pour cause, un mineur est un incapable, au sens juridique du terme. 
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- le dispositif pour les 10-13 ans est directement calqué sur celui des adultes malades 
mentaux déclarés irresponsables pénalement (cf la troisième partie de notre analyse) 

- enfin, la commission Varinard a proposé, à juste titre, qu’une nouvelle loi ne puisse 
s’appliquer que si le législateur l’a expressément prévu (proposition 4). Le CJPM revient en 
arrière : la nouvelle loi s’appliquerait par principe aux mineurs sauf si le législateur l’exclut 
expressément.

2 ) Dans le choix des juridictions et leurs pouvoirs

[10]  
* la spécialisation des juridictions est présentée comme un principe mais contredite par  le 
dispositif imaginé quand on connait la réalité du fonctionnement des juridictions (cf deuxième 
partie) et elle est quasi inexistante à la Cour d’assises des mineurs. Les enfants de 10 à 13 ans 
pourraient faire l'objet de mesures éducatives de la part d'un juge des l'enquête et des libertés 
dit « des mineurs »(cf deuxième partie)

* le principe de continuité personnelle est bafoué.

Le principe de continuité personnelle consiste à faire en sorte que le même juge suive le 
mineur aux différentes phases de la procédure et dans les différentes procédures pour assurer 
une cohérence d’intervention. Il est défini dans l’arrêt de la CEDH à propos de la justice 
pénale des mineurs comme le coeur du dispositif (cf CEDH, affaire Nortier contre Pays-Bas,  
24 août 1993,  dans l’opinion concordante du juge Morenilla) 

Dans le CJPM, ce principe est bafoué : 
- par la disparition du juge des enfants dans ses fonctions de juge d’instrution 
- par l’absence de toute initiative possible en matière éducative de la part de « l’ex-

juge des enfants » et des services éducatifs pendant l’instruction (211-14). Seul le parquet et 
le mineur ou les représentants légaux pourront demander une mesure provisoire de soutien ou 
de placement. 

-  par  la  procédure  de  présentation  immédiate  qui  conduit  à  présenter  un  mineur 
réitérant  devant  la  première  juridiction  disponible,  au détriment  d’une cohérence dans les 
décisions prononcées ( 214-3 à 214-9)

- par l’organisation des parquets et des actuels JLD qui ne permet pas d’assurer une 
continuité dans l’intervention auprès d’un même mineur sur une longue période

[11] 
* Le « pouvoir discrétionnaire suffisant » des magistrats spécialisés (Beijing 17-4, 18-1, 
Rec Europe -5 et ) et la souplesse d’intervention (pouvoirs d’office, notamment) du juge 
spécialisé ( Vichy/ ord 45 ) disparaissent au profit d’une « progressivité dans la sévérité  
dans les réponses et dans les choix procéduraux » ( 113-1 ) :
 

- pendant la phase d’investigation, le juge des enfants, spécialisé, perd beaucoup de 
possibilités  d’intervention  d’initiative  ou  d’office  (211-14)  et  de  choix  dans  les  
mesures. Or ce principe était déjà formulé à plusieurs reprises dans Vichy.
- seul le parquet va décider de l’orientation des procédures devant la juridiction de 
jugement 
-le maintien des peines-plancher 
- l’escalade dans les réponses ( cf  infra ) :
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* l’impartialité de la juridiction de jugement présidée par le juge des enfants ,  qui était 
reconnue par la CEDH et qui était assurée grâce à la présence des assesseurs du TPE ( Cour 
de cassation, chambre criminelle, 7 avril 1993), n’est plus garantie devant la juridiction à juge 
unique (122-9, 223-8)

DEUXIEME  PARTIE     :  les  contradictions  internes  du  code  de  la  justice  pénale  des   
mineurs 

[12]  
Les principes énoncés dans les premiers articles sont contredits dans la mise en œuvre 
du  dispositif  législatif  et  institutionnel  envisagé  qui  méconnaît  le  processus 
d’apprentissage des règles de la vie en société et de la loi pénale.

 Dans les premiers articles, le projet de code cite « la capacité de discernement, l’atténuation 
de la responsabilité pénale, le développement de la maturité du mineur, sa connaissance des 
règles et des principes nécessaires à son insertion sociale»

Cependant,  ces  notions  ne  sont  qu’un  pâle  reflet  des  mécanismes  à  l’œuvre  dans  toute 
fonction d’apprentissage auprès d’un enfant et d’un adolescent. Et pièce centrale du dispositif, 
la notion « d’atténuation » de la responsabilité pénale renvoie à une conception mécaniste 
(responsabilité réduite pour un adulte en réduction) au lieu de concevoir un dispositif  qui 
permette  un  processus  d’acquisition de  la  responsabilité.  En  découle,  logiquement  le 
principe de « progressivité  dans la sévérité des réponses », qui n’est autre que le principe 
appliqué aux majeurs avec les peines-plancher. 

Or,  l’apprentissage auquel se livrent les juridictions auprès des enfants et  des adolescents 
délinquants obéit au même processus et aux mêmes principes que ceux mis en œuvre par un 
enseignant ou un maître d’apprentissage :
- la pédagogie est l’art de la répétition, mais pas à l’identique, ce qui signifie qu’en cas de 
difficulté ou d’échec, le pédagogue doit pouvoir adapter ses réponses sans se piéger dans une 
logique d’escalade (1)
- le pédagogue doit organiser le processus d’apprentissage car la cohérence de son discours et 
de  ses  décisions  est  plus  importante  que  la  gravité  de  la  décision  elle-même  (2,  la 
déspécialisation) et (3, la quasi-disparition du principe de continuité personnelle)
-  la  sanction est  inhérente  au  processus  d’apprentissage  mais  ne peut  pas  en être  le  seul 
moteur (4,  une connaissance suffisante de l’adolescent )  et  (5,  la prison,  clé  de voûte du 
dispositif envisagé) 

1) la logique de l’escalade dans les sanctions

[13]  
On  retrouve  cette  logique  d'escalade  à  tous  les  niveaux,  lors  d'une  nouvelle  infraction 
(  logique commune aux majeurs)  mais  aussi  en cas d'échec éducatif  (  régime propre aux 
mineurs et de fait, plus sévère) :
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-  l’article  113-1  l’énonce  clairement :  « le  principe  de  progressivité  dans  la  sévérité  des 
réponses et des choix ».

- le non-respect des sanctions éducatives peut être sanctionné par le placement en CEF ( 131-
14 )

-  dans  le  cadre  d’un contrôle  judiciaire  ou d’un SME et  en cas  de non respect,  on peut 
convertir  un  placement  « simple »  (=  dans  un  établissement  éducatif  classique)  en  un 
placement dans un CEF ( 211-20 et 322-2)

-  au  cran  suivant,  l’échec  du  placement  en  CEF conduit  à  l’incarcération  (  cf  toutes  les 
dispositions relatives aux CEF)

- si le mineur de 13 à 16 ans a déjà fait l’objet d’un placement en CEF ou en détention (qui 
n’a pas nécessairement été un échec !),cela permet désormais de justifier son placement en 
détention provisoire (211-22). Le placement antérieur en CEF ou en prison devient donc une 
circonstance aggravante pour le mineur. Imagine-t-on de rajouter une telle hypothèse (« a déjà 
été incarcéré »)  pour justifier l’incarcération des majeurs dans l’article 144 du CPP !?

- l’article 132-10 prévoit qu’un sursis-TIG peut comporter, en outre, une obligation de SEMO 
ou de placement. L’échec des mesures éducatives peut entraîner la révocation du sursis et 
l’emprisonnement. Le mineur sera donc incarcéré, non pas pour inexécution du TIG (comme 
un majeur), mais pour non respect d’obligation éducative.

- le contrôle judicaire spécifique aux mineurs comprend des obligations de « se soumettre à 
des mesures de protection [en milieu  ouvert]  ou des placements  [dans des  établissements 
ouverts] ou dans des CEF. Le non respect de ces obligations entraîne la révocation du contrôle 
judiciaire et l’incarcération ( 211-17 et 211-19). 

- Alors qu’en principe, les mineurs de 16 ans ne peuvent pas faire l’objet d’une détention 
provisoire,  les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être  placés en détention provisoire  sur  le 
fondement du même mécanisme de révocation du contrôle judicaire ( 211-20).

Ce  mécanisme  de  progressivité  dans  la  sévérité  pose  une  réelle  question  d’insécurité 
juridique en raison même de la nature éducative des mesures de suivi éducatif en milieu 
ouvert ou de placement, y compris dans les CEF (centre EDCUCATIF fermé). Par définition 
et par expérience du terrain, tous les professionnels de l’aide éducative, de l’accompagnement 
social ou du soin et les citoyens qui ont côtoyé des personnes en grande difficulté savent qu’il 
ne suffit pas de proposer ou d’ordonner une aide pour qu’elle soit immédiatement effective et 
pour qu’elle réussisse. Par définition et par simple expérience de la vie, nous savons aussi que 
les adolescents se construisent dans l’opposition. 
Qui est donc capable de définir le seuil de rendez-vous manqués, le niveau de résistance (y 
compris passive) à l’aide éducative, l’absence de motivation dans la formation ou dans la vie 
en collectivité qui justifieraient l’incarcération d’un adolescent ? Est-il plus facile de définir 
l’échec d’un placement dans un CEF, si l’on se souvient que ces CEF ne sont pas réellement 
fermés matériellement ? Mis à part la fugue et  des comportements qualifiés d’infractions, 
comme la violence ou le trafic de drogue dans l’établissement, quelles sont les règles de vie 
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quotidienne dont la transgression pourrait, par définition, justifier une incarcération ? Et quels 
sont les magistrats qui les énumèrent dans l’ordonnance de placement en CEF ? 
Cela  s’appelle  de  l’insécurité  juridique.  Et  le  malaise  est  présent  chez  nombre  de 
professionnels, magistrats, avocats ou éducateurs, qui ne savent plus si telle fugue doit être 
sanctionnée  par  une  incarcération  ou  si  elle  va  être  considérée  comme  une  difficulté 
« inhérente » à tout placement. 

2 ) la déspécialisation de fait des juridictions

[14]  L’article 112-1 énumère sept juridictions spécialisées. 

*  D’une  part,  ceux  qui  fréquentent  les  juridictions  savent  que  l’organisation  des 
parquets et des services de l’instruction ne permet pas une véritable spécialisation. Un 
substitut des mineurs a une longévité dans le service toute aléatoire quand il ne partage pas 
son temps avec d’autres contentieux. L’organisation des permanences au parquet des mineurs 
ne permet pas de réellement sectoriser les substituts qui peuvent être amenés à prendre des 
décisions pour n’importe quel mineur. A Lille, 5 substituts des mineurs peuvent intervenir 
pour les  mineurs  de 11 cabinets.  Ne parlons pas de la  spécialisation des 23 substituts  de 
permanence  la  nuit  et  le  week-end.  La  spécialisation  des  juges  d’instruction est  vécue la 
plupart du temps comme une charge que l’on préfère se partager et dont on se débarrasse 
assez vite. Les JLD (juges des libertés et de la détention) n’ont jamais été spécialisés. Dans un 
tel  contexte  institutionnel,  ces  magistrats  n’ont  qu’une  connaissance  très  superficielle  des 
nombreux services éducatifs de milieu ouvert ou des foyers qui travaillent avec le Tribunal 
pour enfants.  Et  la  plupart ne sont  pas en capacité  de développer un partenariat  avec les 
dispositifs d’éducation, d’insertion et de soins qui doivent intervenir en complément auprès 
des adolescents délinquants. 

[15]  * D’autre part, le projet de code pénal des mineurs semble pourtant entériner le projet 
de suppression de la fonction d’instruction au profit du parquet. 

Dans cette  nouvelle configuration,  quid de l’efficience  du suivi  éducatif  si désormais  le 
parquet dispose de toute l’initiative éducative dans la phase provisoire ( 211-14) alors que 
l’article 8 de l’Ord de 45 lui donne l’initiative de prendre toute mesure éducative utile ? Quid 
si le parquet décide seul de l’orientation du dossier devant la juridiction de jugement (214-1) ? 
Cette déspécialisation est encore plus grave s’agissant du dispositif imaginé pour les 10-13 
ans puisqu'il donne l’essentiel de la maîtrise au parquet et le pouvoir de prononcer les mesures 
éducatives  provisoires  au  «  juge  de  l’enquête  et  des  libertés »  (successeur  du  juge 
d'instruction et du JLD actuels) ( 421-3) !

Concrètement,  on  précise  que  pour  les  majeurs,  ce  changement  n’affectera  que  les  5% 
d’affaires qui passent par les juges d’instruction. Or, pour les mineurs, c’est la proportion 
inverse : la très grande majorité des affaires font l’objet d’une instruction par les juges des 
enfants ou par le juge d’instruction. Seules les affaires traitées en COPJ pour jugement et les 
présentation immédiates y échappent ( 10 à 15 % des affaires jugées )  

Et enfin, sur le plan des principes, un tel transfert de compétence vers le parquet ne pourrait 
que s’assortir de la création d’un statut réellement indépendant pour les membres du 
parquet.  La presse évoque, dans les débats,  les risques de pression hiérarchique pour les 
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quelques affaires très sensibles où la raison d’Etat est en jeu. Mais ce risque est encore plus 
vrai  dans  le  contentieux  de  la  délinquance  des  mineurs :  les  parquets  des  mineurs  et  les 
services de la PJJ peuvent témoigner à quel point les affaires de délinquance impliquant des 
mineurs constituent actuellement une forme de « raison d’Etat au quotidien », au point qu’ils 
doivent rendre des comptes jusqu’au sommet de la hiérarchie sur ces questions, a fortiori dès 
que la presse relate une affaire un tant soit peu sensible. 

[16] *La Cour d’assises des mineurs n’a de spécialisé que le nom. La présence de deux 
juges des enfants comme assesseurs (122-15) ne garantit qu’une spécialisation illusoire tant 
est prégnant le pouvoir symbolique du président des assises sur les jurés de la session et faible 
le poids des deux juges des enfants (deux spécialisés sur douze et qui ne connaissent ni le 
mineur jugé ni l’affaire).

La rédaction de l’article 122-15 entérine même cette quasi déspécialisation : la juridiction est 
celle des majeurs ( alinea 1) et la présence des deux juges des mineurs n’est introduite que par 
l’adverbe de restriction «  toutefois », dans le 2ème alinea !
Cette  spécialisation  de  façade  est  d’autant  plus  inquiétante  que  nous  avons  déjà  évoqué 
l’article 122-18: il étend la compétence de cette Cour au mineur qui est accusé d’un crime 
commis  avant  et après ses 16 ans (régime plus sévère) alors que l’article 122-19 est,  lui, 
favorable aux majeurs criminels !

C’est  pourquoi  nous  proposons  la  création  d’une  Cour  criminelle  de  la  jeunesse, 
composée d’un président de Cour d’assises, de deux juges des enfants et de quatre assesseurs 
des  Tribunaux  pour  enfants.  Cette  juridiction  serait  compétente  pour  toutes  les  affaires 
criminelles, quelque soit l’âge du mineur. Les juges des enfants et les assesseurs auraient 
accès au dossier avant l’audience pour en prendre connaissance. Les majeurs, âgés de 18 à 21 
ans et  impliqués  avec des  mineurs,  bénéficieraient  de la  juridiction des  mineurs.  Dans la 
plupart des cas, cette disposition éviterait aux victimes la tenue de deux procès. 

[17]  Enfin, se fondant sur l’exigence d’impartialité définie par la Cour de cassation (arrêt du 
7 avril 1993), nous sommes opposés à la création du Tribunal des mineurs à juge unique 
(122-9). 

En effet, l’équilibre des pouvoirs actuel est essentiel dans le dispositif :
- le juge des enfants peut juger seul un mineur et le déclarer coupable mais il ne peut alors 
prononcer que des mesures éducatives (qui sont tout de même inscrites sur le casier judiciaire 
du mineur). S’il envisage des peines d’emprisonnement ou de TIG, le juge renvoie l’affaire 
devant le tribunal pour enfants qui permet au mineur de bénéficier de la garantie (classique en 
droit) de la collégialité
- en outre, avec la présence des assesseurs, citoyens choisis pour l’intérêt porté aux questions 
de l’enfance, la collégialité présente l’avantage de permettre à la juridiction d’être en prise 
directe  avec  la  société  et  de  lui  apporter  un  éclairage  spécialisé.  Si  la  suppression  de 
l’instruction se confirme, la présence des deux assesseurs sera encore plus indispensable.
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3) La quasi disparition du principe de continuité personnelle 

[18]  Le principe de continuité personnelle est défini par la CEDH :  « Pour atteindre ces  
objectifs, [appliquer des mesures pénales ou protectrices tendant à amendre ou à rééduquer  
le mineur plutôt qu’à le punir d’actes délictueux dont il n’est pas entièrement responsable ], 
il semble à la fois raisonnable et indiqué d’organiser la procédure de manière telle qu’un  
juge unique connaisse l’affaire depuis le stade de l’instruction, préparatoire, en adoptant les  
mesures  provisoires  appropriées  jusqu’à  celui  de  l’exécution  de  la  sentence,  où  il  lui  
appartient de surveiller la mise en œuvre des mesures de protection  prévues par le jugement,  
ce afin  de développer  une relation de  confiance entre  d’une part,  le  juge  des  enfants  et  
d’autre part, le mineur et ses parents ou tuteurs ». ( affaire déjà citée, opinion concordante  
du juge Morenilla)

La quasi disparition du principe de continuité personnelle  est à l’œuvre au travers des 
dispositions,  déjà  évoquées,  qui  donnent  au  parquet,  pendant  toute  la  phase  d’enquête, 
l’initiative et le suivi des mesures éducatives (SEMO et placement) ( 211-14). Le juge des 
enfants doit  être saisi  par le parquet pour les ordonner,  les modifier  ou les rapporter.  Au 
passage, les services éducatifs de la PJJ perdent le pouvoir de saisir le juge d’une demande de 
placement ou de modification alors que dans la pratique, ceux sont eux qui saisissent bien 
souvent le juge des enfants .
Notons un détail en ce qui concerne les mesures d’investigation sur la personnalité ( 211-3) : 
rien n’est prévu pour la saisine du juge des enfants. Cet article est surprenant car dans la 
logique du parquet seul responsable de l’enquête, on ne voit pas à quel titre un juge du siège 
viendrait ordonner des investigations en phase provisoire.

L’article  211-14,  qui  empêche  le  juge  des  enfants  de  prendre  l’initiative  en  matière 
éducative pendant la phase d’instruction, change fondamentalement la fonction actuelle 
du juge des enfants. Il l’assimile à l’actuel JLD ou au futur Juge de l’Enquête : il ne sera là 
que pour arbitrer les mesures éducatives conçues comme des atteintes aux libertés. Dans cette 
phase qui laisse au mineur la possibilité d’évolution et d’amendement, le juge spécialisé perd 
l’initiative et le suivi du traitement éducatif « normal », c’est à dire conçu sans la contrainte 
répressive  et  la  menace  de  la  prison.  Le  juge  des  enfants  ne  pourra  prononcer  et  suivre 
l’exécution des mesures  éducatives  que s’il  les a  prononcées dans le  cadre  d’un contrôle 
judiciaire,  avec  les  conditions  restrictives  de  l’article  137  du  CPP  (  si  elles  s’imposent 
« comme  nécessités  de  l’instruction  ou  mesure  de  sûreté »).  Toute  mesure  éducative 
provisoire sera alors entachée des risques déjà évoqués de révocation et d’emprisonnement à 
la clé. Faut-il penser que les magistrats du siège spécialisés sont si incompétents qu’ils ne 
peuvent plus intervenir dans le champ éducatif ou … qu’ils ne sont pas assez répressifs ?

On retrouve cette conception de « l’éducatif sous la menace de la prison » dans la phase 
post-sententielle. Le livre III consacré à l’exécution des mesures ne parle que de la mission 
de  la  PJJ  à  l’égard  « des  obligations  imposées  au  condamné »  (312-1)  et  du  régime des 
placements en CEF ( 322-2, 332-2 ), ou des mesures éducatives prononcées dans le cadre d’un 
SME (322-1). 

4) Juger toujours plus vite mais à quel prix ? 

[19]  De même que la tolérance zéro est désormais inscrite dans le marbre, de même  le «  
juger le plus vite possible » est devenu un dogme.

13



Cependant, certaines dispositions législatives conçues dans ce sens posent question : 
-  les mesures d’investigation doivent être réalisées en trois mois (211-4). Cette durée pose 
question pour les mesures d’IOE, investigations pluridisciplinaires utilisées dans les situations 
complexes. Outre la réduction de la qualité du travail, cette durée ne permettra pas de prendre 
en compte les capacités d’évolution et de mobilisation du mineur, ni son amendement.

- Comme pour les majeurs, les modes de saisine de la juridiction deviennent la citation, la 
COPJ pour jugement (214-2) et la présentation immédiate ( 214-1). Si les faits sont établis, le 
parquet  prendra-t-il  le  temps  d’instruire  sur  la  personnalité  ou  de  laisser une  mesure 
éducative provisoire  faire son œuvre avant le jugement ? Ce n’est pas qu’une question de 
mots. On prive le mineur de la possibilité d’expérimenter et de faire ses preuves avant le 
jugement.  En outre,  ces procédures,  qui  visent  à juger  le  plus vite  possible,  conduisent  à 
choisir la première audience où il y a de la place plutôt que celle qui est tenue par le juge qui 
suit habituellement le mineur. Cela se fait au détriment de la cohérence dans les décisions qui 
seront prises pour les multirécidivistes qui, pourtant, en ont le plus besoin. Petit détail plein 
d’humour : l’article 214-2 fait référence à l’article 390-1 du CPP, qui précise que le prévenu 
(mineur donc) doit « se présenter à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus 
ainsi que de ses avis d’imposition ou de non imposition » ! Depuis quand les rédacteurs de la 
Chancellerie n’ont pas croisé d’adolescents ?

- les mesures éducatives sont limitées à 6 mois renouvelables une fois (131-4 et 131-6). Nous 
espérons que cette limitation dans le temps concerne la décision prise dans un dossier mais 
laisse  à  la  juridiction  la  possibilité  d’en  prononcer  une  nouvelle  à  l’occasion  d’un  autre 
dossier.  Il  serait  illusoire  de  penser  que  dans  les  situations  difficiles,  on  réussira 
nécessairement à interrompre un processus de délinquance en un an.

Dans  ce  contexte,  la  constitution  d’un  dossier  unique  de  personnalité  (211-1)  est  la 
consécration  d’une  «  bonne  pratique »,  sous  réserve  de  certaines  garanties  dans  sa 
constitution et du contrôle de la circulation des informations.   

5) La prison, clé de voûte du dispositif

[20]  L’article 111-5 affirme le caractère exceptionnel des peines privatives de liberté mais il 
est contredit par :
-  les  mécanismes à l’œuvre dans la logique d’escalade dans les  sanctions qui  aboutissent 
toutes, in fine, à l’emprisonnement (supra )
- certaines règles du dispositif qui aggravent le recours à l’emprisonnement et sa durée.

En voici quelques unes :

-  pour les 16-18 ans et alors qu’elle est censée être le principe,  l’atténuation légale des 
peines  est  réduite à sa plus simple expression puisqu’il  suffit  pour la  supprimer que « les 
circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » (132-15).  De même ; 
toujours pour les 16-18 ans, les articles 132-17 et 132-18 prévoient que l’atténuation légale de 
peine peut être écartée ou doit être écartée, selon le niveau de récidive.

- de 13 à 18 ans, les peines-plancher s’appliquent aux mineurs en cas de récidive, puisque la 
loi du 10 août 2007 l’a expressément prévu. La loi a prévu des aménagements en fonction des 
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seuils  d’âge.  Cependant,  ce  dispositif  remet  en  cause  les  principes  internationaux  de 
l’individualisation de la décision judiciaire et de proportionnalité de la sanction.
Mais il est, en outre, inadapté aux mineurs. 

D’une  part,  le  processus  d’apprentissage  des  règles  de  la  société  et  de  la  loi  pénale  est 
forcément plus long pour un adolescent en cours de maturation que pour un majeur censé 
avoir acquis la maturité nécessaire au respect de la loi pénale. La transgression de la loi et la 
répétition des actes délictueux n’ont pas le même sens. 

D’autre part, les adolescents en crise n’ont « rien à perdre » et peuvent aller très loin dans la 
surenchère et l’escalade. Nous ne contestons pas la possibilité d’incarcérer ces adolescents 
mais  la  durée  des  peines-plancher  rend  impossible  un  réel  travail  éducatif  visant  à  la 
compréhension  des  lois  de  la  société  et  à  l’(re)intégration  dans  la  société  des  jeunes 
délinquants.  Si l’incarcération avait,  en elle-même, des vertus pédagogiques, les tribunaux 
correctionnels et les cours d’assises seraient au chômage technique depuis longtemps. 

C’est  pourquoi  nous  demandons  que  le  dispositif  des  peines-plancher  ne  soit  plus 
appliqué aux mineurs.   

Le projet de code supprime, au passage, un alinea essentiel de la loi du 10 août 2007 qui 
prévoit que le premier terme de récidive n’est pas constitué par une mesure éducative ou par 
une  sanction  éducative  mais  seulement  par  une  peine  (dernier  alinea  de  l'article  20-2  de 
l’ordonnance  de  45). Si  cet  article  disparaît,  cela  signifie  qu’après  première  sanction 
éducative, la prochaine condamnation sera nécessairement une peine d’emprisonnement sous 
le régime des peines-plancher. Les fins juristes diront que cet alinea est superfétatoire car il 
faut avoir été « condamné à une peine » pour encourir la peine-plancher. Mais en fréquentant 
les  juridictions  (dont  les  tribunaux  correctionnels),  on  se  rend  compte  que  de  nombreux 
magistrats considèrent que les admonestations ou autres mesures éducatives constituent déjà 
le premier terme de la récidive. Désormais, le vocabulaire ( « condamnation à des sanctions 
éducatives ») va accentuer cette erreur.

C’est  pourquoi  nous  demandons  que cet  alinea soit  rétabli  :  « Pour  l'application  [des 
peines-plancher],  les  mesures  ou  sanctions  éducatives  prononcées  contre  un  mineur  ne 
peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive »
 

Petite touche d’humour noir pour conclure. Nous nous permettons de rappeler que dans son 
article 17, la loi de Vichy énonçait que «  tous les mineurs de 18 ans … ne sont en principe 
l’objet que d’une mesure de protection et de redressement. » et que si « toutefois, les mineurs 
de 16 à 18 ans pouvaient être l’objet d’une mesure répressive… les mineurs de 16 ans ne 
pouvaient l’être qu’en cas de crime seulement… » !  
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TROISIEME PARTIE : les incongruités juridiques concernant le régime des enfants 
âgés de 10 à 13 ans

1 ) le présupposé de la Chancellerie

[21]  Cette partie du dispositif est la plus inquiétante car elle repose sur un présupposé 
qui devrait faire frémir n’importe quel parent : l’enfant âgé de 10 à 13 ans est assimilé à un 
majeur atteint de troubles mentaux !

En effet, la Chancellerie accepte l’idée qu’un enfant âgé de moins de 13 ne peut pas être 
déclaré  pénalement  responsable.  Elle  se  soumet  aux  injonctions  des  instances 
internationales qui demandent aux Etats de fixer un seuil légal de responsabilité pénale en 
dessous duquel l’enfant est présumé ne pas avoir le discernement suffisant pour répondre de 
ses actes devant la juridiction pénale. Et là où la commission Varinard proposait que le seuil 
soit fixé à 12 ans, elle propose de le relever à 13 ans.  

Cependant, au lieu d’en tirer les conséquences et de prévoir un dispositif de prise en charge 
éducative et sociale intensive pour que l’enfant développe progressivement son discernement, 
elle assimile l’absence de discernement, qui est propre à toute cette classe d’âge de 10 à 
13 ans, à l’absence de discernement de certains adultes atteints de troubles mentaux tels 
qu’ils  sont  reconnus  irresponsables  pénalement  par  des  experts  psychiatres.  Le  dispositif 
prévu par le projet de code pénal des mineurs est le décalque rigoureux de la loi du 25 février 
2008 concernant « l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Outre les critiques 
dont cette loi a fait  l’objet pour les majeurs,  l’assimilation des deux formes d’absence de 
discernement conduit à nier, bien sûr, de façon choquante le potentiel  d’évolution de tout 
enfant mais elle conduit aussi à des incongruités juridiques, voire des absurdités ou des non-
sens.

Elle  confirme aussi  à  quel  point  la  Chancellerie  est  essentiellement  préoccupée  par  la  «  
matérialité  des  faits »  et  ce  que  les  victimes  sont  supposées  attendre  comme  réparation 
symbolique du procès pénal. A cet égard, l’expérience de terrain révèle que la grande majorité 
des victimes d’enfants ou de jeunes adolescents, lorsqu’elles se présentent à l’audience, ne 
sont  pas  dans  une  démarche  de  vindicte  et  adoptent  même  souvent  des  attitudes 
« pédagogiques », voire de compassion à leur égard. 

[22]  
2 ) C’est pourquoi, nous proposons  : 

- que le seuil soit relevé à 14 ans, d’une part, pour être plus proche de la moyenne des pays 
européens ( 14 à 16 ans dans leur très grande majorité) et d’autre part, pour être plus adapté au 
développement psychique et staturo-pondéral des enfants. Notre expérience nous permet de 
témoigner que les règles de procédure, le vocabulaire, les mécanismes de la pensée juridiques 
sont inadaptés et trop compliqués pour prendre du sens chez un enfant de 12 ou 13 ans. 

- que la victime d’un fait délictuel ou criminel commis par un mineur de 13 ans, d’une part, 
soit reçue par le procureur de la République, représentant de la société, qui lui expliquera le 
mécanisme et les enjeux du principe d’irresponsabilité pénale à l’œuvre pour ce mineur et que 
d’autre part, elle puisse obtenir réparation de son préjudice devant les juridictions civiles, avec 
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un  recours  facilité  par  la  mise  en  cause  de  la  responsabilité  civile  des  parents  ou  des 
responsables et par l’intervention des compagnies d’assurance ( ce qui est déjà le cas).  

- que l’enfant relève de l’intervention du juge des enfants uniquement dans le cadre de la 
procédure civile de l’assistance éducative. Cette procédure permet que l’enfant s’explique 
et  soit  entendu dans l’enceinte  judiciaire,  tout  en mobilisant  les parents  dans le  cadre de 
l’exercice de l’autorité parentale.  Rien ne permet de dire que « l’imputation objective des 
faits » à un enfant est plus efficace que le débat contradictoire dans le champ civil pour faire 
émerger chez cet enfant la conscience des limites et la nécessité du respect de l’autre. Le juge 
civil rend la justice au nom du peuple français et il est le premier légitime à pouvoir rappeler 
les  règles  nécessaires  à  la  vie  de  la  cité.  Civil,  citoyen  et  cité ont  la  même  origine 
étymologique. Nous tenons à réhabiliter l’espace judiciaire civil comme lieu de résolution 
des  conflits  et  instance  première  du  rappel  des  lois  de  la  société. Il  est  illusoire  et 
dangereux, à terme, de laisser croire que seule une instance pénale ou pseudo-pénale peut 
réguler les relations entre les citoyens et aidera une victime à surmonter l’épreuve qu’elle a 
vécue. 

- que  dans les situations où ces enfants ont commis des actes graves, ils soient pris en 
charge ( notamment dans le cadre de placements) , sous l’autorité du juge des enfants, dans 
le  cadre  de  conventions  et  d’un  travail  pluridisciplinaire  en  réseau,  mobilisant  les 
professionnels  de la Santé,  du Conseil  Général,  et  de la PJJ.  En effet,  aucune de ces 
institutions ne peut répondre seule efficacement.  Les foyers d’accueil  d’urgence de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, qui les accueillent actuellement dans la précipitation du défèrement, ne 
sont pas équipés pour répondre à ces situations. De même, ils n’ont pas leur place dans les 
établissements de la PJJ qui accueillent des adolescents dont la stature et les comportements 
en collectivité n’ont rien à voir avec les leurs. Les services de pédiatrie ou de pédopsychiatrie 
ne sont pas plus adaptés pour intervenir seuls.

[23]  
3 ) A l’aune de ces propositions, nous allons analyser les dispositions du CJPM.

Le dispositif suit la chronologie de la procédure pénale classique :

- une enquête sur la matérialité des faits est possible ( 421-1) et au terme de l’article 421-2, la 
retenue  (dans quels locaux de la police ?) n’est plus exceptionnelle (elle l’est dans l’actuel 
article 4 de l’ord 45). Elle peut être prolongée jusqu’à 24h. 

-  le procureur peut décider d’alternatives à  la saisine du juge des enfants (421-4). Les 
mesures qu’il peut prendre ressemblent à s’y méprendre à celles qu’il peut ordonner pour les 
13-18 ans puisqu’il peut demander à l’enfant d’ accomplir un stage de formation civique ou 
une mesure de réparation ( 212-2 / 211-17 pour le CJ). Que signifie la possibilité pour le 
procureur de saisir le juge des enfants si l’enfant n’exécute pas ces mesures ( dernier alinea) ? 
Cette  saisine  est-elle  une  punition ?  Punit-on  quelqu’un  avec  une  procédure  civile ?  En 
principe, on punit avec une peine et un châtiment ( étymologie de « pénal») 

-  pendant  la  phase  d’enquête,  l’article  421-3  prévoit  que  des  mesures  éducatives 
provisoires peuvent être « ordonnées à l’encontre de ces mineurs » (sic) au cours de l’enquête 
( cf les pouvoirs du juge d’instruction pour les malades mentaux, articles 776-19 à 706-128 du 
code de procédure pénale). Ces mesures sont, d’ailleurs ordonnées, non pas par le juge des 
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enfants (comme pour les 13-18 ans, article 211-14) mais par «  le juge de l’enquête et des 
libertés des mineurs », futur mixte du juge d’instruction et du JLD. Habituellement en charge 
du contrôle des enquêtes criminelles et financières, on mesure le degré de spécialisation de ce 
magistrat pour intervenir auprès d’enfants de 11 ou 12 ans. Sur quel fondement pénal ou civil 
prendra-t--il ces mesures éducatives ? Qui financera ces mesures éducatives ? sachant que la 
PJJ ne finance plus que les mesures éducatives prononcées dans le cadre pénal et que l’on voit 
mal  les  Conseils  Généraux  accepter  de  financer  ces  mesures  « civiles »  d’un  genre  très 
particulier,  prononcées  par  un  juge  « pénal ».  Faut-il  penser  que  les  rédacteurs  de  la 
Chancellerie étaient trop occupés par leur souci d’appliquer aux mineurs les dispositions du 
code pénal des majeurs ( malades mentaux) pour se rendre compte de l’incongruité de  ces 
dispositions ?

[24]  -  le juge des enfants  peut être saisi par le procureur d’office ou à la demande de la 
victime, pour tenir un procès en responsabilité civile ( 421-5) ( cf le même mécanisme dans 
l’article 706-122, 706-125 du CPP). 
Quid de  la  compétence  du  juge  des  enfants  qui  est  définie  par  l’article  375  du  code 
civil comme l’intervention auprès des enfants dont la santé, la sécurité et la moralité sont en 
danger  ?  Quid de  la  compétence  concurrente  des  chambres  civiles  du  TGI  si  une  autre 
victime, dans la même affaire, les saisit ?

La  victime  peut  se  constituer  partie  civile  devant  lui.  L’expression  « se  constituer  partie 
civile » ne vaut normalement que devant la juridiction pénale. Ou alors, faut-il penser que 
dans ce contentieux, le juge des enfants n’a plus de civil que le nom. Ou faut-il penser que les 
rédacteurs de la Chancellerie étaient trop occupés par leur souci d’appliquer aux mineurs les 
dispositions du code pénal des majeurs ( et des malades mentaux) pour se rendre compte de 
l’incongruité  de  cette  disposition (cf  la  constitution  de  partie  civile  devant  le  tribunal 
correctionnel et la Cour d’assises , article 706-131 du CPP) 

A l’issue de l’audience civile, le juge des enfants rend un jugement dans lequel il constate 
« l’imputation  objective  des  faits »,  statue  sur  la  responsabilité  civile  et  les  dommages  et 
intérêts pour la victime . On suit, mot à mot, la démarche de la cour d’assises et du tribunal 
correctionnel pour les malades mentaux (articles 706-129, 706-131 et 706-133 du CPP). Qui 
peut  nous  expliquer  comment  faire  comprendre,  dans  un  langage  accessible,  la  notion 
« d'imputation objective des faits » à un enfant de 10 ou 12 ans ?

- Le Tribunal correctionnel et la Cour d'assises doivent ensuite  statuer sur les mesures de 
sûreté et elles peuvent ordonner l’hospitalisation d’office en psychiatrie ( articles 706- 131, 
706-133,  706-135,  706-136  du  CPP).  Cependant,  les  enfants  n’iront  pas  en  hôpital 
psychiatrique… car le juge des enfants se prononcera sur l’opportunité d’ouvrir une procédure 
d’assistance éducative ( 421-5-3°) … Ah, voilà la cause de beaucoup d’incongruités ! Jusqu’à 
présent, le juge des enfants n'intervenait pas en assistance éducative mais dans un nouveau 
contentieux, erzatz de la procédure pénale et de la procédure en responsabilité civile !
Et enfin, dans une dernière confusion, si le juge des enfants estime que l’enfant n’était pas en 
danger  (  421-6),  il  peut  tout  de  même  prononcer  des  mesures  éducatives  (AEMO  ou 
placement). Mais alors sur quel fondement ? pénal ou civil ? Et qui les financera ? 

L'on mesure le niveau de confusion dans les concepts et les procédures juridiques, ce qui 
est  un comble  pour des  juristes  et  des adultes  qui veulent  « privilégier  le  développement 
éducatif et moral » d'enfants. On arrive aussi au paradoxe que le statut de l’enfant de 10 à 13 
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ans est encore plus précaire et moins protecteur que celui des 13-18 ans. A ne pas avoir voulu 
réellement tirer les conséquences de la fixation d’un seuil légal d’irresponsabilité pour les 
enfants de moins de 13 ans, la Chancellerie a construit un système directement calqué sur le 
modèle  du  traitement  des  malades  mentaux  qui  conduit  à  des  incongruités,  voire  des 
absurdités juridiques. Que dire de la philosophie qui sous-tend le dispositif ? Elle ne laisse 
aucune place à la (re)connaissance de la réalité d’un enfant de cet âge ni à ce qui peut 
contribuer progressivement à la  construction de sa personnalité  et  à  son intégration 
dans la société !  

Les concepteurs de ce projet ont-ils croisé récemment un enfant de 12 ans ?
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                                    TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Les articles du code de la justice pénale des mineurs sont analysés dans les paragraphes  
annoncés par les numérotations  [1]

Article préliminaire [1, 2, 3, 4, 5, 9]

LIVRE  I  - DISPOSITIONS GENERALES

       Code de la Justice Pénale des Mineurs     Commentées dans les paragraphes [...]
Article 111-1 2, 3, 4, 5
Article 111-2 2, 3, 4, 5
Article 111-3 2, 3, 4, 5, 9
Article 111-4 2, 3, 4, 5, 9
Article 111-5 20
Article 111-7 4, 21, 22, 23, 24
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Article 112-5 3
Article 113-1 11, 12, 13
Article 113-2 7
Article 122-5 9, 12, 16
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Article 131-1 6
Article 131-2 8
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Article 131-4 8, 19
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Article 131-9 3
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Article 132-2 7
Article 132-4 4
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Article 132-5 9
Article 132-10 12, 13
Article 132-11 9
Article 132-12 4
Article 132-14 9
Article 132-15 20
Article 132-17 20
Article 132-18 20
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Article 211-1 19
Article 211-3 18
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Article 211-14 11, 12, 15, 18
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Article 211-19 12,13
Article 211-20 12, 13
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Article 214-9 10
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Article 221-6 3
Article 221-7 3
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Article 221-8 3
Article 223-7

Article 223-8

7
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LIVRE III - L’EXECUTION ET L’APPLICATION DES MESURES ET SANCTIONS
                     EDUCATIVES AINSI QUE DES PEINES PRONONCEES PAR LES 
JURIDICTIONS POUR MINEURS

Article 312-1 4, 18
Article 322-2 12, 13, 18
Article 332-2 4, 18

LIVRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS 
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Article 421-1 21, 22, 23
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