
                                                 
              

 
 
 

COMMUNIQUE DU 10/12/2013 
 

"LA FRANCE N'EST PAS ASSEZ RICHE D'ENFANTS POUR..." NE PAS REFORMER 
LA JUSTICE PENALE DES MINEURS ! 

 
 
Tout au long d'une décennie désastreuse pour la justice pénale des mineurs, nos 
organisations n'ont cessé de dénoncer la stigmatisation de la jeunesse et le durcissement 
de la répression. 
 
Ceux parmi nos enfants qui commettaient des actes de délinquance n'étaient plus perçus 
comme des êtres en devenir qu'il convenait d'éduquer, mais comme des êtres dangereux 
- voire des monstres - dont il fallait se protéger.  
 
Les atteintes à la spécificité du droit pénal des mineurs se sont ainsi multipliées pour 
accélérer et intensifier les sanctions. 
 
La Protection judiciaire de le jeunesse a été recentrée sur le pénal et la prévention de la 
récidive, tandis que les réformes se sont succédées pour aligner progressivement la 
justice pénale des mineurs sur celle des majeurs : fichage, procédures expéditives, 
atteintes à l'atténuation de responsabilité, peines planchers, tribunal correctionnel pour 
mineurs... Ce faisant, la dimension protectrice et éducative de la justice des mineurs a été 
abandonnée. 
 
L'exploitation des affaires dramatiques et de la souffrance des victimes est devenue un 
moyen habituel pour faire voter des textes généraux attentatoires aux principes 
fondamentaux et inadaptés aux besoins.  
 
Nos organisations et au-delà l'ensemble des professionnels concernés ont appelé à une 
restauration de la justice des mineurs dans les plus brefs délais. 
 



"Le président de la République s'y est engagé, nous ferons en sorte que la justice des 
mineurs redevienne spécifique et qu'on annule les dispositions consistant à traiter des 
mineurs comme des majeurs" déclarait à l'AFP le 20 mai 2012 la garde des Sceaux 
nouvellement nommée. "Cela fait partie des priorités" ajoutait-elle. 
 
Depuis cette date, aucun texte n'est venu concrétiser cet engagement. 
 
Les audiences des tribunaux correctionnels pour mineurs ont repris, les peines planchers 
sont appliquées, de nouveaux centres éducatifs fermés sont construits, il est renoncé à la 
publicité restreinte pour des mineurs devenus majeurs, le droit à l'anonymat dans la 
presse est toujours bafoué... 
 
Depuis quelques semaines, la nouvelle direction de la Protection judiciaire de la jeunesse 
travaille, en concertation avec la Direction des affaires criminelles et des grâces, à une 
réécriture de l'ordonnance du 2 février 1945. 
  
C'est une première étape que nous saluons, mais nous n'avons aucune garantie sur 
l'ambition réformatrice du gouvernement et la volonté politique de mener à son terme un 
texte progressiste. Le sort réservé à la réforme pénale des majeurs, vidée de sens en 
même temps que d'une partie essentielle de ses dispositions, avant même son examen au 
parlement, n'incite pas à l'optimisme...  
 
Or une réforme pénale des mineurs est indispensable, et celle-ci pour être efficiente et 
réellement adaptée aux besoins doit au moins comprendre :  
 
- la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, des peines planchers, des 
présentations immédiates pour mineurs et des compositions pénales 
- l'adoption d'un régime plus favorable en matière de détention provisoire et la 
suppression du recours au contrôle judiciaire pour les mineurs placés en CEF 
- une césure du procès pénal qui ne soit pas enfermée dans des délais trop courts. 
 
Parallèlement à ces mesures, la PJJ devra suivre de nouvelles orientations, notamment 
exercer la double compétence pénale - civile, ne plus privilégier le recours à la contrainte 
ainsi qu'à l'enfermement et réinvestir l'accompagnement individualisé en milieu ouvert. 
 
Il est également nécessaire de sortir de l’hypocrisie en matière de justice des mineurs  - il 
n’est par exemple pas réaliste en l’état de faire croire que la prise en charge d'un mineur 
en milieu ouvert sera systématique et effective dans un délai de cinq jours.  
 
Il faut par ailleurs appliquer des règles protectrices pour les jeunes majeurs. Non 
seulement financer à nouveau des mesures de protections pour les jeunes majeurs, mais 
également innover en instaurant notamment des audiences correctionnelles avec un juge 
des enfants dans la composition et un substitut des mineurs.  
  



Il était affirmé dans le préambule de l'ordonnance de 1945 que "la France n'est pas assez 
riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains". Fondée sur des 
principes de spécialisation, de priorité à l'éducatif et de protection renforcée, cette 
justice des mineurs a depuis été sacrifiée sur l'autel de la tolérance zéro.  
 
Nous sommes aujourd'hui convaincus que "la France n'est pas assez riche d'enfants 
pour..." ne pas réformer la justice pénale des mineurs. 
 
 
Signataires : 
 
La CGT-PJJ  
Le Syndicat des avocats de France 
Le SNPES-PJJ FSU 
Le Syndicat de la magistrature 
 
 
 


