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NOTE SUR LE PROJET DE LOI DU 13 AVRIL 2011 

Réformant la Justice pénale des mineurs 

 
Un débat de société confisqué 

L’avenir de notre jeunesse en difficulté en trois mois décidé. 
La France en rupture avec le Conseil Constitutionnel et les textes internationaux. 

 

 
Le 14 avril 2008, madame Rachida DATI alors Garde des Sceaux, à la demande du 
Président de la République, mettait en place une Commission appelée Commission 

VARINARD, afin de formuler un ensemble de propositions en vue de créer un code 
de justice pénale applicable aux mineurs aux motifs que : 

 
« Il me semble indispensable de disposer d’un texte de référence clair et 
compréhensible. » 
 
« L’Ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée 31 fois en plus de 60 ans… » 
 
« Cette succession de réforme était destinée à adapter la justice des mineurs aux 
évolutions de notre société mais elle a nuit à sa clarté et à sa compréhension. » 
 
Le 1er décembre 2008, la Commission dite « VARINARD », rendait son rapport. 
 
Le 30 mars 2009, après arbitrages ministériels, était adressé aux professionnels 

« un avant projet de code de la justice pénale des mineurs » (étant spécifié que ce 
document réservait certaines dispositions relatives à la procédure pénale dans 

l’attente de l’issue des travaux du Comité présidé par Monsieur Philippe LEGER). 
 

Le 28 septembre 2009, Madame Michèle ALLIOT-MARIE devenue Garde des 
Sceaux, lors d’un déplacement à l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la 
jeunesse (ENPJJ) présentait son projet applicable à la Justice des mineurs. 

 
Elle annonçait le projet de loi du futur code de justice pénale des mineurs, précisant 

que : « ce futur code a pour fonction de renforcer la lisibilité de cette ordonnance 
devenue illisible ce qui est contraire au rôle et au but du Droit ». 
 
Etait mis en place à la Chancellerie, sur sa demande, un groupe de travail issu de 
praticiens de la justice des mineurs (magistrats du siège et du parquet, 

professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et avocat spécialisé dans la 
défense des mineurs), en vue de « l’élaboration du futur code de la justice pénale 
des mineurs qui sera présenté au Parlement dans les mois qui viennent ». 
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Le document de travail soumis à la concertation était l’avant-projet de code de la 
justice pénale des mineurs en date du 30 mars 2009. 

 
Ce groupe de travail entamait ses travaux le 10 septembre 2010 au rythme d’une 

réunion par semaine et était brusquement interrompu à la mi-décembre 2010 (alors 
qu’une grande partie des travaux était avancée) : « dans l’attente d’arbitrages que le 
Ministre devait rendre sur plusieurs points des travaux et sur l’articulation avec la 
réforme de la procédure pénale. » 
 

Le groupe de travail à nouveau réuni le 1er mars 2011 devait être informé des 
arbitrages effectués. 

 
Il était alors annoncé que le projet de futur code pénal des mineurs était abandonné 
(contrairement aux annonces faites depuis trois ans) et que de nouvelles 

propositions de modification de l’ordonnance du 2 février 1945 seraient présentées 
par Monsieur Michel MERCIER. 

 
Ces propositions ont été formulées dès le 2 mars 2011 à la sortie du Conseil des 

ministres. 
 
Le projet de loi du 13 avril 2011 soumis au Parlement en est la finalisation. 

 
Ce projet gouvernemental est présenté selon la procédure d’urgence et soumis au 

Sénat le 17 mai 2011, à l’Assemblée Nationale à la mi-juin, pour adoption définitive 
avant l’été. 

 
Ce projet de loi a pour but de mettre à néant, l’Ordonnance du 2 février 1945 
portée et signée par le Général de Gaulle qui, dans son préambule rappelait : « il est 
peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et 
parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en Justice. » 
 
Le Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies a préconisé dans ses observations 
générales n°10 du 25 avril 2007, le changement des lois qui traitent des mineurs 

comme les majeurs et en réaffirmant : « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration 
de la justice des mineurs. » 
 

La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par 
la France, premier pays au monde à avoir fait du 20 novembre la journée de l’enfant 
indique dans on article 40 : 

 
« Les Etats reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à 
la loi pénale, le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la 
dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi 



3 
 

que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer 
une rôle constructif au sein de celle-ci » 
 

Et rappelle dans son article 1 : « un enfant s’entend de tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt au terme de la 
législation qui lui est applicable. » 
 
La minorité est déterminée en France par l’article 388 du Code Civil : « le mineur » 

est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis. 
 
Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et 

psychologique ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. 
 

Ces différences justifient pleinement, l’existence d’un système distinct de justice pour 
mineurs et requièrent pour les enfants, un traitement différencié de celui des 

majeurs. 
 
Le projet de loi du 13 avril 2011 s’écarte des principes fondamentaux posés par le 

Conseil Constitutionnel, méconnait la philosophie qui a porté la France depuis 1945 
(faisant de cette dernière et de sa justice des mineurs, un des phares pour l’Europe), 

tente d’en contourner la censure, par un saupoudrage législatif qui ne peut faire 
illusion et rapproche inéluctablement la justice des mineurs de celle des majeurs, 

s’écartant ainsi ostensiblement, des textes internationaux. 
 
1.-Ce projet de loi prétend viser à la réinsertion des jeunes en généralisant 

la comparution immédiate des jeunes et en supprimant la spécialisation du 
Juge des enfants. 

 
La justice des mineurs trouve sa spécificité dans l’existence du juge des enfants qui, 
grâce à sa double casquette, civile, lorsque l’enfant est en danger, et pénale lorsque 

l’enfant est en conflit avec la loi, réussit à avoir une vision globale et en tant réel du 
jeune qui va être jugé. 

 
Le Juge des enfants est spécialisé tant en raison de sa double compétence que de sa 

sectorisation. 
 
En effet, le juge des enfants travaille sur des secteurs ou quartiers déterminés, ce 

qui lui permet lorsqu’il se retrouve face à un jeune, à la fois de connaitre la 
problématique spécifique de ce dernier et de sa famille mais également celle du 

quartier ou secteur dans lequel il évolue. 
 

La spécificité de la justice pénale applicable aux mineurs trouve son application dès 
le déferrement du jeune, c'est-à-dire toute de suite après la commission de 
l’infraction. 
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En effet, à l’heure actuelle, le Juge des enfants dans la plupart des cas, met en 
examen le jeune et, en fonction de la situation de ce dernier, peut solliciter que soit 

effectuée une mesure d’investigation mais également, ordonner un certain nombre 
de mesures coercitives (placement, interdiction de se rendre dans certains lieux) ou 

de réparer l’acte commis. 
 
Cette phase pré-sentencielle, essence de la mission du juge des enfants, permet à ce 

dernier, à la fois de mieux cerner le jeune, mais engage celui-ci à réfléchir sur l’acte 
commis avant le jugement. 

 
Tous les professionnels ont constaté et relevé le côté bénéfique de cette première 

audience et des mesures de réparation parfois proposées qui donnent la possibilité 
aux jeunes qui ont commis des infractions, de réparer tant auprès de la victime que 
de la société, les dommages commis et participent de l’évolution positive du jeune. 

 
La décision rendue par la suite par le Tribunal tiendra compte de son évolution. 

 
L’appréhension de la justice par un jeune n’est pas la même que celle d’un adulte. 

 
Une fois la peine prononcée, quelle que soit la teneur de cette dernière, la posture 
du jeune n’est plus la même. Son travail de réflexion est toujours amplifié dans 

l’attente du jugement. 
 

La période post-jugement est beaucoup moins dynamique, la peur du jugement à 
venir étant moins présente. 

 
Le projet de loi vide de toute substance cette phase préparatoire au 
jugement au motif d’une prétendue célérité nécessaire. 

 
Désormais, au titre des articles 13 et 17 du projet de loi (créant un nouvel article 8-3 

de l’ordonnance du 2 février 1945), la comparution immédiate du jeune devant le 
Tribunal, à l’initiative du Parquet ou d’un officier de police judiciaire, dans un délai de 
dix jours à deux mois, est la règle : 

 
-dès l’âge de 13 ans (c'est-à-dire pour un jeune qui est en 6e ou 5e au Collège), 

lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement,  

 
-soit dès l’âge de 16 ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit d’au moins 
trois ans d’emprisonnement. 

 
Les 4/5èmes des délits commis par un mineur sont punis d’au moins cinq ans 

d’emprisonnement. 
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En effet, être deux jeunes lors de la commission d’une infraction (tel que le vol aux 
abords d’un établissement scolaire, ou la menace ou la moindre dégradation), 

constitue la circonstance aggravante de réunion et entraine une peine de cinq ans 
d’emprisonnement. 

 
Des faits de violence (une bagarre entre deux jeunes) sont punis de trois ans dès 
que le jeune n’agit pas seul. (art.222-13 du Code Pénal). 

 
Il est fréquent que des jeunes soient trouvés en possession de portables achetés 

entre eux. 
 

La simple possession d’un portable volé est passible de 5 ans d’emprisonnement 
(art.321-1 du Code Pénal). 
 

En conséquence, la plupart des jeunes seront directement renvoyés devant le 
Tribunal pour enfants. 

 
Afin de pallier à la lenteur (vraie ou supposée) de cette justice, les professionnels 

depuis trois ans, à toutes les phases de la réflexion, ont proposé une nouvelle 
procédure consistant en une césure de la procédure pénale :  
 

-une première audience de déclaration de culpabilité devant le Juge pour enfants, 
lorsque les faits sont simples (ce qui est souvent le cas) et où sont prises toutes les 

mesures, d’investigation, de contrôle judiciaire (placement, etc…) ou de réparation, 
ainsi qu’une décision sur les intérêts civils, la victime étant convoquée et 

immédiatement dédommagée le cas échéant ; 
 
-une seconde audience (à échéance de six mois à un an maximum), sur le prononcé 

de la sanction éducative ou de la peine tenant compte de l’évolution du jeune. 
 

Malgré l’accord unanime de tous les professionnels, le projet de loi s’attache à 
considérer l’acte au mépris de la personnalité et de l’évolution du jeune, transfère les 
pouvoirs du juge des enfants spécialisé, au Parquet et aux officiers de police 

judiciaire. 
 

Cette comparution immédiate se justifierait par la création du dossier 
unique de personnalité. 

 
Pour tenter d’échapper aux critiques émises par le Conseil Constitutionnel, est créé 
un dossier unique de personnalité qui devrait permettre d’avoir une connaissance du 

jeune et permettre de le juger en comparution immédiate. 
 

Tous les professionnels sont, de longue date, d’accord pour qu’un dossier de 
personnalité soit créé. 
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Ce dossier est déjà mis en pratique dans divers tribunaux pour enfants. 
 

Il a pour objet de réunir différents éléments d’information concernant un même 
mineur dès lors que ce dernier fait l’objet de procédures pénales, afin d’éviter une 

déperdition des connaissances sur le jeune et rationaliser l’intervention des services 
éducatifs autour du jeune. 
 

Prétendre tel que le propose l’article 17, avoir suffisamment de connaissance sur un 
mineur au motif qu’existerait dans le dossier un rapport de personnalité établi au 

cours des douze mois précédents, c'est-à-dire éventuellement près d’un an avant la 
comparution du tribunal, est méconnaître l’évolution des jeunes. 

 
En un an, un jeune peut évoluer de manière importante tant en négatif qu’en positif. 
 

L’article 14 du projet de loi prévoit d’inclure dans le dossier de personnalité, les 
rapports d’assistance éducative. 

 
Un amendement de la Commission des Lois du Sénat envisage de permettre 

également qu’un jeune qui n’a jamais été suivi au pénal, se voit attrait en 
comparution immédiate devant le Tribunal dès la première infraction, à partir du seul 
rapport en assistance éducative (article 17). 

 
Les procédures d’assistance éducatives s’attachent à l’enfant en danger. 

 
Les investigations contenues dans ce dossier ne concernent pas que le mineur 

poursuivi mais très souvent de nombreux membres de la famille proche ou éloignée, 
afin de permettre au juge des enfants d’avoir une connaissance approfondie du 
système familial et d’éventuels dysfonctionnements. 

 
Il est précisé à la famille que les renseignements contenus dans le dossier 

d’assistance éducative, ne seront accessibles qu’à l’avocat du jeune et de sa famille 
ainsi qu’à l’institution judiciaire. 
 

Permettre que des rapports d’une extrême confidentialité soient consultés et 
éventuellement lus lors des procédures au pénal, constitue une grave atteinte aux 

libertés individuelles et à la vie privée notamment de tiers extérieurs aux mineurs 
(fratrie, parents collatéraux, etc..). 

 
Conscient de cette faille, le législateur a précisé que ce dossier ne serait accessible 
qu’aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux 

magistrats saisis de la procédure (article 14 du projet de loi) 
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La Commission des lois du Sénat reprend, dans le cadre d’un amendement, que « les 
informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il 
ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend » y 

rajoutant même une sanction : « le fait pour une partie à la procédure de faire état 
auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité, 
est puni de 350 € d’amende ». 
 
Il ne peut être admis que les avocats, dans le cadre des droits de la défense, ne 

puissent avoir copie des rapports alors que tel est le cas en assistance éducative. 
 

L’article 1187 du Code de Procédure Civile prévoit très expressément « l’avocat peut 
se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de 
la procédure éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la 
reproduction de ces pièces à son client. » 
 
De surcroit, dans le cadre de « l’égalité des armes », il ne peut être envisagé que les 
parties au procès qui peuvent se présenter sans avocat, n’aient pas accès au même 

dossier que l’ensemble des parties à l’instance. 
 
Les rapports d’assistance éducative ne doivent donc pas être versés au dossier 

unique de personnalité pouvant servir dans le cadre de procédures pénales. 
 

Il est encore plus problématique qu’un simple rapport d’assistance éducative 
permette d’attraire directement un jeune qui n’a jamais commis d’infraction, devant 

une juridiction de jugement sans permettre au Juge des enfants dans un cadre pré-
sentenciel, de prendre toutes mesures pour comprendre les raisons de ce premier 
acte commis. 

 
Le projet de loi propose une comparution immédiate des mineurs (article 17 du 

projet de loi), y compris lorsque les renseignements concernant le mineur consistent 
en un simple recueil de renseignements sociaux-éducatifs, c'est-à-dire une simple 
enquête rapide effectuée auprès du jeune, ses parents s’ils ont pu être joints et des 

éventuels travailleurs sociaux. 
 

La comparution immédiate des mineurs a été rejetée le 10 mars 2011 par le Conseil 
Constitutionnel. 

 
Le présent projet de loi n’hésite pas par ce biais, à la réintroduire. 
 

La Commission des Lois consciente de cet écueil, a présenté un amendement, 
modifiant ce seul point et permettant malgré tout cette comparution devant le 

Tribunal, sans saisine préalable du Juge des enfants. 
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2.-Le projet de loi prétend viser à la réinsertion du jeune en le mettant à 
l’écart de sa famille et de la société. 

 
Il est étendu la possibilité de placement en CEF dès la première infraction des 

mineurs de 13 ans. 
 
Au lieu de chercher à comprendre le sens de l’acte commis pour la première fois, 

seul l’acte est pris en compte et le jeune mis à l’écart de sa famille et de la société 
dans un lieu d’enfermement dans lequel sont réunis des mineurs ayant commis des 

délits )plus ou moins graves. 
 

Or, la phase pré-sententielle est destinée également à permettre au juge des enfants 
de, certes sanctionner mais, également, de comprendre les raisons de cet acte. 
 

L’ensemble du panel des sanctions et mesures éducatives, d’éventuels lieux de 
placement non loin de la famille, doivent permettre au jeune de se réinsérer.  

 
 

3.-Le projet de loi prétend viser à la réinsertion des mineurs de 16 ans en 
récidive légale par la création du Tribunal correctionnel pour mineurs. 
 

Le projet de loi créé un Tribunal correctionnel pour mineurs âgés de plus de 16 ans 
lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive 

légale et que la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. 
 

Ce texte crée en conséquence un renvoi des jeunes âgés de 16 ans 
systématiquement devant le Tribunal Correctionnel pour mineurs. 
 

En effet, il doit être rappelé que le vol simple, le fait de ne pouvoir justifier de 
l’origine d’un bien détenu, les menaces, les violences, justifient du renvoi devant ce 

Tribunal. 
 
Il est justifié dans l’exposé des motifs du projet de loi pour justifier de la création de 

ce tribunal « que la réponse pénale sera plus solennelle » et « de nature à prévenir 
la répétition des infractions ». 
 
Il est bon de rappeler que le tribunal pour enfants siégeant en matière 

correctionnelle, est composé d’un juge des enfants qui préside (il s’agit du Juge des 
enfants qui la plupart du temps connait le mineur), de deux assesseurs, représentant 
la société civile, spécialement compétents et au fait des problèmes de la jeunesse 

(proviseur, ancien commissaire de police, enseignant, etc…), du procureur, du 
Greffier et de l’huissier audiencier. 

 
Tous les auxiliaires de justice sont en robe hormis les deux assesseurs. 
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La salle d’audience est la même que celle du tribunal Correctionnel pour majeurs. 

 
Il est étrange de considérer que seul le fait de la présence de deux nouveaux 

magistrats en robe, crée plus de solennité et permettrait au jeune d’éviter de 
récidiver. 
 

De surcroit, il est paradoxal que le projet de loi crée un tribunal correctionnel citoyen 
pour des délits spécifiques en faisant participer deux assesseurs non magistrats 

professionnels tant en première instance que devant la Cour et la Chambre 
d’Application des peines de la Cour d’Appel et écarte les citoyens assesseurs du 
Tribunal pour enfants qui, de l’avis de tous, sont extrêmement compétents et 

adaptés, savent poser les « bonnes » questions aux jeunes concernant les faits 
commis et ne s’en laissent pas compter. 

 
Cette création n’est qu’une nouvelle tentative d’aligner le traitement des mineurs sur 

celui des majeurs et parvenir de manière déguisée à un abaissement de la majorité 
pénale. 
 

Cette nouvelle disposition est non seulement inutile, mais renforce le peu de lisibilité 
de l’Ordonnance de 1945 dans la mesure où les juridictions seront confrontées à des 

problèmes d’organisation. 
 

Les tribunaux pour enfants ne pourront mettre en permanence un Juge des enfants à 
disposition de ce Tribunal Correctionnel (ce problème sera encore plus criant dans les 
Tribunaux de province). 

 
Cette création n’est en outre pas conforme aux principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République et mises en avant par le Conseil Constitutionnel. 
 
A l’occasion de l’examen de la loi Perben 1, le Conseil constitutionnel dans sa 

décision du 29 août 2002 a reconnu le principe fondamental de la justice des mineurs 
sur la base de trois textes : la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale, la loi du 22 

juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 relative 
à l’enfance délinquante.  

 
Dans le considérant n°26 de sa décision du 29 août 2002, le conseil constitutionnel a 
jugé que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, 

comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants 
délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité prononcé par 

une juridiction spécialisée au sein des procédures appropriées a été constamment 
reconnue par les lois de la république depuis le début du 20ème siècle. 

 
Le projet de loi reconnait qu’un mineur de 16 à 18 ans reste un mineur. Néanmoins, 
dans le cas prévu à l'article 29, il retient les règles applicables aux majeurs. Le 

législateur, en supprimant les assesseurs du Tribunal pour enfants, ne recherche plus 
le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants puisque la juridiction n’est 

plus une juridiction spécialisée mais un tribunal de droit commun. 
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Peu importe qu’ait été prévu dans le cadre d’un amendement le fait que ce Tribunal 
soit présidé par un Juge des enfants. 

 
Ce juge des enfants qui ne connaitra pas forcément le parcours du jeune malgré le 

dossier unique de personnalité, se transforme en simple alibi au milieu de deux 
magistrats non formés aux problématiques de l’enfance et deux assesseurs citoyens 
dans la même situation. 

 
Il doit être rappelé que le parcours des jeunes de 16 ans en pleine adolescence est 

souvent chaotique. 
 

Il n’est pas rare que certains jeunes de cet âge commettent dans un laps de temps 
très courts plusieurs délits mais, grâce à l’intervention de tous les professionnels 
(magistrat, service éducatif, avocat), se re-saisissent et malgré des incidents de 

parcours de plus en plus isolés, se réinsèrent dans la société. 
 

Stigmatiser des jeunes qui, à un moment de leur existence ont enfreints la loi n’aide 
pas à leur réinsertion dans la société. 

 
Certes, la sanction doit intervenir mais au plus près de l’évolution du jeune. 
 

Une sanction de plus en plus sévère ne sert à rien pour la plupart des jeunes, si ce 
n’est à enfoncer définitivement le jeune dans la délinquance. 

 
Le rapprochement de la justice des mineurs vers celle des majeurs se révèle 

également quant à la modification proposée sur la publicité des débats devant le 
Tribunal Correctionnel pour mineurs. 
 

Un nouvel article 24-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 est proposé sous l’article 29 
du projet de loi. 

 
Sont introduites les dispositions concernant la publicité des débats possible devant la 
Cour d’Assises des mineurs. 

 
La personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de 

l’ouverture des débats, pourra demander la publicité des débats. 
 

Cette disposition va rajouter de la complexité aux problématiques tant au sein des 
tribunaux que dans les médias (tel que cela a été récemment le cas dans une affaire 
médiatique devant la Cour d’Assises des mineurs).. 
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4.-Une prétendue meilleure réinsertion en créant une nouvelle mesure de 
responsabilisation des parents. 

 
L’article 15 du projet de loi, insère un article 6-1 dans l’ordonnance aux fins d’assurer 

l’information des parents par tous moyens. 
 
Or, ce nouvel article est redondant puisqu’une telle information est prévue dans 

l’article 10 de l’Ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit de manière très précise 
l’information des parents ainsi que leur convocation tout au long de la procédure. 

 
Les parents civilement responsables sont systématiquement convoqués à toute 

audience. 
 
L’article 20 du projet de loi prévoit la possibilité pour le magistrat ou la juridiction 

pour mineurs d’office ou sur réquisition du Ministère Public, d’ordonner que les 
parents absents soient immédiatement amenés par la force publique devant la 

juridiction pour y être entendus. 
 

Cet effet d’annonce est d’un irréalisme total et fragilise la position parentale au lieu 
de la renforcer. 
 

Outre le fait que la plupart des parents sont présents aux audiences ou lorsqu’ils ne 
le sont pas en justifient les motifs (notamment souvent par l’intermédiaire de l’avocat 

de l’enfant), il ne peut être réaliste d’imaginer suspendre une audience pour tenter 
d’attraire devant le Tribunal après recherches, des parents menottés. 

 
Cette mesure est contre-productive et totalement irréaliste. 
 

En outre, dans les cas exceptionnels d’un désintérêt manifeste et volontaire des 
parents, ces derniers peuvent être sanctionnés et poursuivis du chef de leur propre 

responsabilité pénale tel que prévu à l’article 227-17 du code pénal qui sanctionne de 
deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le fait pour tout père et mère, 
de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales. 

 
 

5.-Une meilleure réinsertion par l’assignation à résidence avec surveillance 
électronique. 

 
L’article 22 du projet de loi propose le placement sous assignation à résidence avec 
surveillance électronique des mineurs âgés de 16 à 18 ans encourant une peine 

d’emprisonnement d’au moins deux ans (c'est-à-dire tous délits) et des jeunes de 13 
ans lorsqu’ils sont placés sous contrôle judiciaire. 
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Vouloir placer un jeune sous surveillance électronique est un non-sens. 
 

La seule finalité est répressive puisqu’il s’agit d’une alternative à l’incarcération. 
 

Tant la construction psychique que l’organisation de l’emploi du temps d’un mineur 
qui doit se réinsérer, est incompatible avec la mise en place d’une telle mesure 
(activité scolaire, extra-scolaire, sportive, etc …). 

 
Cette mesure ne peut avoir comme finalité que d’isoler un jeune et l’entrainer à 

enfreindre la décision prise et donc de le mettre en situation d’échec. 
 

 
Conclusion. 
 

Depuis quatre ans, les ministres de la Justice qui se sont succédés, ont rappelé 
qu’aux yeux du gouvernement, l’Ordonnance du 2 février 1945 était devenue illisible 

et qu’il était indispensable qu’un code pénal applicable aux mineurs soit réfléchi dans 
son ensemble. 

 
L’Ordonnance du 2 février 1945 a été réformée 34 fois en 63 ans dont 12 fois les dix 
dernières années. 

 
Le projet soumis au parlement va rajouter à la complexité des textes et contribuer à 

marginaliser un peu plus toute une partie de notre jeunesse en difficulté. 
 

Certaines propositions sont malgré tout pour partie louables tels que : 
 
-la création d’un dossier unique de personnalité (sans que soient versés au dossier 

les rapports d’assistance éducative) (article 14) 
 

-le jugement contradictoire à signifier aux représentants légaux non comparants et 
non excusés, régulièrement cités à personne (article 24). 
 

Pour autant, l’ensemble du projet de loi applicable à la justice des mineurs modifie 
intégralement la philosophie de l’ordonnance du 2 février 1945 qui vise au 

relèvement des enfants délinquants et s’écarte définitivement des principes 
fondamentaux posés par le Conseil Constitutionnel. 

 
La plupart des pays d’Europe (l’Allemagne, l’Espagne, etc…) et récemment la Suisse, 
ont adopté des systèmes de justice pénale applicable aux mineurs s’inspirant des 

principes de l’ordonnance du 2 février 1945 :  
 

-priorité à l’éducatif,  
-professionnels spécialisés autour de l’enfant,  

-traitement prudent et très personnalisé du suivi de l’enfant,  
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-recours exceptionnel et limité à la détention. 

 
 

 
Ce projet de loi s’en éloigne définitivement et rapproche la justice des mineurs 
applicable en France à celle des Etats-Unis où la peine de mort est encore applicable 

aux mineurs. 
 

Paris, le 10 mai 2011 
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