
C'estlajusticedes
mineursqu'onassassine

ansl'indifférence générale,le
gouvernements'apprêteafaire
voterenprocédureaccéléréela
créationd'un tribunal correc
tionnel pour mineurs. Exit la
spécialisationdela justice des
mineurs et mise à l'écart du

jugedesenfantschargédusuivi desmineurs
auteursd'infractions.Malgrélesprotestations
unanimesdesprofessionnelsquiavaientabouti
en 2008àl'abandon du projet decodepénal
desmineurs,malgrélacensurele 10mars2011
par le Conseilconstitutionnelde la
quasi-totalitédesdispositionsdela
Loppsi2concernantle droit pénal
desmineurs,auméprisdesprinci
pesconstitutionnelsetdesengage
mentsinternationauxratifiéspar la
France(laConventioninternatio
naledesdroitsdel'enfant et lesRèglesmini
malesdeBeijing),legouvernements'obstine
àvouloir aligner lerégimepénaldesmineurs
sui'celui desmajeurs.
L'objectifavouédelaréformeestderenforcer
la répressiondeladélinquancedesmineursen
entretenant l'illusion que la crainte d'une
sanctionplusfortesuffirait,defaçonmagique,
adissuaderdesadolescentsdéstructurésd'un
passageàl'acte.Au contrairecesnouvellesdis
positions vont affaiblir les moyensd'action
éprouvéset efficacesdenotrejustice desmi
neurs.Lereprochedelenteurrégulièrementfait
à lajusticedesmineursdécouledelaconfusion
entretenueentrelanécessitédelaréponsera
pideàdonneràun adolescentendériveet celle
d'un jugement àbref délai. Lavéritable ur
genceestcelledelamiseenoeuvredesolutions
éducativesafin deprévenirlarépétitiond'actes
délinquants.L'interventiond'un juge desen
fantsprenantencompteles situationsindivi
duelles, («monjuge», disent lesjeunes)et la
réévaluationrégulièredesmesureséducatives
encourssontautrementpluspertinentesque
l'empilementdepeinessurun casierjudiciaire

dansdesaudiencessurchargéestenuesparun
jugedesenfantsdepermanence,surlabasede
renseignementsrassemblésà lahâte par un
éducateurdelaProtectionjudiciairedelajeu
nesse.
Lajustice desmineurs doit resterunejustice
delacontinuité,menéepardesprofessionnels-
repères(jugedesenfants,éducateur,avocat...)
pour lemineuret prenantencomptesonévo
lution et nonuneréponseponctuelleaupas
sageàl'acte.Lestribunaux pour enfantsdoi
vent disposerdes moyenset desstructures

Etrangemanièredefaireparticiperla
sociétéaujugementdesesenfants,quede
démantelerainsiunejusticedequalitéoù
l'on s'efforcededonnerlaparoleàtous...

pourpouvoir apporteruneréponserapideet
individualisée. Ainsi, les serviceséducatifs
(Protectionjudiciaire dela jeunesse,associa
tionshabilitées)doiventpouvoirproposerdes
prisesen chargeéducativesde nature diffé
rente(placement,milieu ouvert,insertion...).
A l'opposé de cette démarche,le projet fait
quasimentdisparaîtreletribunal pour enfants
ousiègentaucôtédujugedesenfantsdeuxas
sesseursrecrutés pour leur intérêt pour les
questionsdel'enfance;lesvoicicongédiésau
profit du tribunal correctionnel, augmenté
danscertainesaffairesd'assesseurscitoyens
tirés ausort et où le juge desenfantsservira
d'alibi.
Etrangemanièredefaire participer lasociété
aujugementdesesenfantsquededémanteler
ainsiunejusticedequalitéoùl'on s'efforcede
donnerlaparoleàtous-mineur, famille, vic
time, éducateur, procureur et défense- et
d'allier pédagogieet sanction.Toujoursplus
rapide,toujours plus répressif:à l'instar des
comparutions immédiatespour lesmajeurs,
leprocureur pourra renvoyerlesmineurs en
jugementdansle cadrededispositionsprati

quementidentiquesàcellesquiviennentd'être
censuréespar le Conseilconstitutionnel, les
conditionsdepeinesencouruesetd'âgeétant
tellementextensivesqu'elless'appliquerontà
tous.L'accélérationeffrénéedesdélaisdetrai
tement de procédure, l'injonction faite de
trouverun «remèdemiracle»met lesprofes
sionnels«aupieddumur» et conduit lesmi
neurs «entre les murs» sansperspectivede
développementdeslieux deplacementalter
natifs.Pourtantlamultiplicationdesincidents
cesdernièressemainesdanslesétablissements
pénitentiairespourmineurset l'augmentation
de l'incarcération desmineurs démontrent
l'impasseàlaquelleconduisentun traitement
purementrépressifde ladélinquancejuvénile
et lapriorité budgétaireabsoluedonnéedepuis
2002auxcentreséducatifsferméset aux éta
blissementspénitentiairespour mineurs.
Onnousressasseque«lesjeunesd'aujourd'hui
nesontplus ceuxd'hier» sansoserexpliciter
s'il s'agit de la taille physiquequi accélèrela
maturité oudesoriginessocialesde certains
jeunes.Maislespartisansdecette «majorité
pénale»desjeunesde16ansneproposentpas
pour autant deleur attribuer les droitscivils
correspondants: droit devote,permisdecon
duire.Leprojetenvoied'êtreadoptédémontre
surtoutque«lesadultesd'aujourd'hui nesont
plus ceuxd'hier» et n'ont plus le couragede
construire un projet pour la jeunesselaplus
fragilealorsqu'il n'existeaucunepolitique de
lajeunesseglobale,cohérenteet positive.Re
fusonsle jugementdenosenfantspar le tribu
nal desadultes.
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