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COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE 
DES DROITS DE L’HOMME 

 
Note sur la procédure d’adoption du projet de loi sur la participation des citoyens au 
fonctionnement de la justice pénale et notamment sur son titre II relatif au jugement 

des mineurs 
 

 
« 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 » 

Ordonnance du 2 février 1945 
 

1. Le 13 avril 2011, le Conseil des ministres adoptait le projet de loi sur la participation 
des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Le 
jour même, le Gouvernement engageait la procédure accélérée, et le projet était inscrit 
à l’ordre du jour pour être examiné en séance publique le 17 mai. Ce texte, composé 
de deux parties très distinctes, prévoit d’une part la mise en place de citoyens 
assesseurs pour le jugement de certains délits, la suppression du jury de la cour 
d'assise statuant en 1er ressort et son remplacement par deux citoyens assesseurs1, qui 
participeraient également aux décisions en matière d'application des peines, et apporte, 
d’autre part, d’importantes modifications au droit pénal des mineurs. 

 
2. Il est impératif d’appeler l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les 

conséquences que pourrait avoir une adoption en procédure accélérée de ce 
projet de loi, en particulier des dispositions relatives à la justice pénale des 
mineurs, sur les droits de l’homme. 

 
3. En effet, la plupart des dispositions contenues dans le titre II de ce projet de loi 

fragilise les principes consacrés par l’Ordonnance du 2 février 1945. Ce sont pourtant 
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques ; ainsi en est il du 
principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, de 
prééminence de l’éducatif sur le répressif, de juridiction et de procédure appropriées2. 
Le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance de ces principes au législateur dans 
une décision du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour 
la performance de la sécurité intérieure. La Convention internationale des droits de 
l’enfant, ratifiée par la France le 7 Août 1990, a par ailleurs consacré 
conventionnellement ces droits. Ces principes ont été à de nombreuses reprises 

                                                 
1 Disposition supprimée par la Commission des lois du Sénat 
2 « Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs », Jean-François de Montgolfier, Chargé de 
mission au service juridique du Conseil constitutionnel  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/justice_penale_des_mineurs_jfm.pdf 
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rappelés par la CNCDH, qui a adressé de nombreux avis en ce sens au 
Gouvernement3. 

 
4. Par ailleurs, en remettant en cause les principes de l’Ordonnance du 2 février 1945, la 

France s’inscrirait dans une dynamique inverse à celle de nombreux pays européens. Il 
existe en effet actuellement un débat en Allemagne sur l’opportunité de relever le seuil 
de la majorité de 18 ans à 21 ans, le système actuel permettant d’ores et déjà de faire 
jouer l’excuse de minorité pour certains jeunes majeurs. Un débat identique se déroule 
en Espagne4. Cette tendance européenne permet de répondre à l’argument selon lequel 
cette réforme est motivée par à un changement quantitatif et qualitatif de la 
délinquance des mineurs, ce constat n’étant pas partagé dans les pays voisins, et 
contesté par beaucoup de criminologues. 

 
5. Or, ce projet de loi marque une nouvelle étape dans le processus de remise en question 

de ces principes. Il prévoit notamment la création d’un tribunal correctionnel pour 
mineurs. Cette juridiction serait compétente pour juger les mineurs de plus de 16 ans 
en état de récidive et si la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans et serait 
composé de trois juges, dont l’un au moins serait juge pour enfants. De plus, pour 
certaines infractions de violences, le tribunal correctionnel pour mineurs serait 
composé des mêmes 3 juges professionnels assistés de 2 citoyens assesseurs. Cette 
juridiction remplacerait donc le Tribunal pour enfants compétent actuellement pour 
ces infractions, et comprenant, sous la présidence d'un juge pour enfants, deux 
assesseurs spécialisés, substituant à des assesseurs spécialement formés des citoyens 
assesseurs n’ayant aucune compétence particulière en matière de justice des mineurs. 
La création de cette juridiction mérite donc une attention particulière, notamment au 
regard des conséquences pratiques que cela pourrait avoir sur le déroulement de la 
procédure pénale pour les mineurs. Elle aurait pour effet de nier le principe de 
spécialité de la justice pénale des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs 
s’identifiant sous réserve de la présence d’un juge pour enfants, au Tribunal 
correctionnel pour majeurs. De plus, il est singulier de constater que ce projet introduit 
dans certaines formations du tribunal correctionnel compétent pour les majeurs, des 
citoyens assesseurs et les supprime dans certains cas, là où ils existent pour les 
mineurs, ou les remplace par des assesseurs non spécialisés. 

 
6. Le projet de loi ouvre également la possibilité de placer sous contrôle judiciaire des 

mineurs âgés de 13 à 16 ans. Il convient de souligner les conséquences très 
regrettables que pourrait avoir une éventuelle révocation du contrôle judiciaire : 
permettre le placement en détention provisoire de ces mineurs, ce qui était interdit 
jusque là. 

 
7. Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure permettait au procureur de la République de faire convoquer directement un 
mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans 
instruction préparatoire par le juge des enfants. Le Conseil constitutionnel a cependant 
considéré que ces dispositions étaient trop imprécises, et ne garantissaient pas que « le 
tribunal disposerait d’informations récentes sur la personnalité du mineur lui 

                                                 
3 Voir notamment l’Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 
Justice, 20 septembre 2007 
4http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/etudes-de-droit-compare-10285/le-droit-penal-des-
mineurs-en-europe-12987.html 
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permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». Il a en conséquence 
censuré cette disposition contre laquelle la CNCDH avait émis de sérieuses réserves5. 
Le présent projet de loi réintroduit cette disposition censurée en l’amendant 
légèrement. Il reste cependant douteux que cet amendement permette au tribunal de 
disposer des éléments de personnalité du mineur lui donnant la possibilité de se 
prononcer utilement. 

 
8. Enfin, le projet de loi prévoit que le tribunal pourrait de délivrer un ordre de 

comparaître aux parents afin de les contraindre à venir aux audiences, alors que la 
non-comparution peut déjà faire l’objet de poursuites pénales6. Il serait également 
possible, selon le projet de loi, et dans le cas où les parents ne défèreraient pas à cette 
convocation, de les poursuivre comme civilement responsables par jugement 
contradictoire à signifier lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été 
régulièrement cités à personne.  

 
9. Ce projet de loi apporte des modifications importantes au droit pénal des mineurs. 

L’usage de la procédure accélérée va éluder un débat parlementaire essentiel, la 
première assemblée saisie, en l’espèce le Sénat, ne pouvant débattre des amendements 
apportés par l’Assemblée nationale. La CNCDH avait pourtant interpellé le 
Gouvernement et le Parlement sur les effets négatifs que pouvait avoir sur l’exercice 
des droits de l’homme l’usage de cette procédure7. La procédure législative étant un 
instrument de la qualité de la loi, l’abus de la procédure accélérée, alors même que 
rien ne semble le nécessiter, risque de se traduire par une réduction des droits des 
mineurs, et une remise en cause des principes essentiels de ce droit. 

 
10. En conséquence, le retrait de la procédure accélérée engagée sur ce texte apparaît 

nécessaire. A défaut, le Gouvernement devrait amender le projet de loi pour 
supprimer les dispositions relatives aux mineurs, celles-ci ne devant en aucun cas 
être examinées en urgence. 

 
11. Il convient également d’appeler l’attention du Parlement sur l’importance des 

dispositions du titre II de ce projet de loi, qui doivent faire l’objet d’un examen 
attentif, et ne doivent pas être occultées par la première partie du texte.  

                                                 
5 Lettre du président de la CNCDH sur les amendements au Projet de loi sur d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure, 7 janvier 2011 
6 Voir l’article 227-17 du code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses 
obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».  
7 Avis sur l’élaboration des lois, 23 avril 2010 
 


