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La délinquance juvénile : un sujet de société qui mérite d’être 
traité à part entière, en dehors des débats idéologiques  

 

La CNAPE estime que la délinquance juvénile mérite d’être consacrée comme 
grande cause nationale de manière à changer la perception qu’a la société des 
jeunes ayant affaire avec la justice, en rappelant que ce problème est l’affaire de 
tous. 

 

 
� Cela nécessite que les pouvoir publics sortent des positions idéologiques opposant 

systématiquement « répression » et « laxisme », et qu’ils s’emparent véritablement 
de ce problème en s’intéressant à ses multiples causes, afin d’y apporter des réponses 
efficaces.   

� Cela nécessite de s’interroger sur la finalité que veulent donner les pouvoirs publics 
à la prévention de la délinquance et à son traitement. 

� Cela nécessite une sensibilisation des médias qui sont également responsable de 
l’image de la jeunesse qu’ils renvoient, et de la vision de l’opinion publique sur la 
délinquance juvénile. 

� Cela nécessite une politique transversale et globale du Gouvernement afin d’agir sur 
tous les facteurs et causes de la délinquance juvénile (familiaux, scolaires, de santé…). 
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C’est pourquoi la CNAPE recommande :  

• une politique nationale en faveur de l’enfance et de la jeunesse via la création 
d’un ministère dédié. Cela permettrait d’avoir une approche globale des 
situations des enfants et adolescents, dont la délinquance peut être une des 
problématiques à un moment donné ; 

• la prise en compte de l’ensemble des facteurs (sociaux, scolaires, sanitaires…) 
agissant sur l’entrée dans la délinquance. Ceci nécessite le développement de 
recherches et d’études relatives aux caractéristiques des mineurs suivis par la PJJ et à 
leur devenir ; 

• la création d’un observatoire national indépendant consacré à la délinquance 
des mineurs ainsi que d’observatoires locaux, s’appuyant sur des indicateurs 
pertinents propres à la délinquance des mineurs, (quantitatifs et qualitatifs élargis 
aux facteurs sociaux et à la question de la santé). Ces observatoires devront réunir 
l’ensemble des acteurs contribuant à la prévention et au traitement de la délinquance  
et avoir à la fois une mission de recueil statistique et être lieu de réflexion et de 
définition de politiques publiques ; 

• la création d’un code dédié à l’enfance réunissant, dans un premier temps, les 
dispositions pénales et civiles. 
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La CNAPE a identifié trois moments (avant, pendant et après la réponse pénale) 
et trois lieux (la famille, l’école et la rue) sur lesquels il importe de concentrer 
l’ensemble des moyens.  
 

 

La prévention 
 

Les travaux relatifs à la sociologie de la délinquance démontrent que celle-ci est 
souvent la résultante de multiples facteurs profonds qui affectent la vie 
quotidienne des familles et par conséquent des enfants (défaillance de socialisation, 
difficultés familiales, manque de repères stables, précarité, mal logement, chômage, 
échec scolaire…).  

La délinquance est, pour la plupart des mineurs mis en cause, réactionnelle, elle 
est un symptôme, l’expression d’un mal être. 

Pour les situations les plus complexes (les mineurs multirécidivistes, multiréitérants), il 
s’agira d’une délinquance plus ancrée, de « destruction »1. 

Il peut s’agir de :  

- facteurs scolaires : le décrochage, l’échec scolaire, la déscolarisation précoce… sont 
des facteurs d’entrée dans la délinquance.  

L’école aujourd’hui ne joue plus son rôle de socialisation. Au contraire, elle 
renforce le sentiment de marginalisation, d’exclusion et renforce les inégalités (rejet de 
l’école).  

Elle est également un lieu de conflits, d’incivilités et de passages à l’acte.  

150 000 jeunes quittent chaque année l’école sans qualification, 25,7 % des actifs de 
moins de 25 ans sont au chômage et 40,7% pour ceux vivant dans les zones urbaines 
sensibles2. Parmi ces jeunes en difficulté, nombreux sont ceux qui ont connu un 
parcours plus ou moins long à l’ASE ou à la PJJ.  

 

- facteurs familiaux et relatifs au cadre de vie (environnement) : carences 
éducatives, conditions de vie difficiles, parents sans emplois, absence d’un ou des 
parents, taux de séparation important et instabilité conjugale, fragilité de la santé des 
parents, voire pathologie chronique, physique ou psychologique… sont autant 
d’éléments venant porter atteinte au développement de l’enfant, à son 
épanouissement et à son bien être (contexte familial insécurisant, instable, ne 
permettant pas le développement du lien social).  
 
S’ajoutent à cela un cadre de vie et un environnement difficile : quartiers, zones 
urbaines sensibles dépourvus d’équipements, de services de proximité, de services 
publics…  
 

                                                           
1
 Cf. intervention de Luc-Henry Choquet, chercheur à la DPJJ, lors de la conférence de consensus (février 2014). 

2 Source INSEE. 
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- facteurs liés à la problématique du soin physique, psychique et de l’addiction : 
ces problématiques souvent non traités suffisamment tôt, sont autant de situations 
délicates à gérer et à accompagner au moment de la mise en œuvre d’une mesure 
pénale. A défaut d’un accompagnement approprié dès le début, des jeunes se 
retrouvent placés en CER ou CEF en raison de passages à l’acte parfois violents 
résultant d’un mal être et de troubles complexes notamment dans le cadre de la prise 
de stupéfiants.  

C’est pourquoi la CNAPE recommande :  

• la définition d’une politique nationale globale et transversale de 
prévention, intégrant la délinquance juvénile et agissant sur l’ensemble de ses 
causes et facteurs (politique interministérielle) ;  

• cette politique nationale de prévention doit contribuer à la socialisation 
précoce des enfants et à leur bien être. Ce qui passe notamment par le 
développement : 

- de réponses extra-judiciaires3 pour les premiers actes de faible gravité 
commis par des mineurs (ce qui permettrait à la justice de se concentrer 
sur les situations les plus complexes) ;  

- de la prévention de droit commun et du soutien à la 
parentalité (café des parents, groupes de paroles, centres parentaux, 
lieux d’accueil, d’écoute et d’aide…) car il est essentiel de prendre en 
charge le jeune et ses parents, mais également l’ensemble de son 
environnement familial ; 

- de la prévention et de structures dans le champ de la santé4 (maison 
des adolescents, espaces santé jeunes, point d’accueil, écoute jeunes…) ;  

- de programmes d’habiletés sociales5 et d’éducation à la 
citoyenneté ; sur ce point, il convient de dépasser la question des 
craintes sur les prédictions et stigmatisation pour ne pas s’empêcher 
d’agir le plus tôt possible (aide, prévenance, bienveillance) ;  

- de médiation sociale, scolaire... qui permettent de construire des lieux 
autonomes de régulation des conflits. La communauté éducative doit 
pouvoir résoudre les difficultés rencontrées en impliquant les jeunes et 
les enseignants ; 

-  de prévention spécialisée. 
                                                           
3
 La commission délinquance juvénile de la CNAPE a mené une réflexion sur ce sujet sur plus d’une année. Elle propose la 

création d’un dispositif extra-judiciaire, éducatif et social, pour répondre aux premiers actes de faible gravité commis par 

les mineurs.  
4
 La notion de santé utilisée ici, renvoie à la définition de l’organisation mondiale de la santé  qui définit la santé comme un 

état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social, environnemental...  
5 

Les programmes d’habiletés sociales qui existent au Canada depuis une vingtaine d’années visent le développement global 

de l’enfant et l’acquisition de capacités à vivre avec les autres et à s’intégrer dans son environnement. Ces programmes 

interviennent sur 5 domaines : la santé physique et le bien être, la compétence sociale, la maturité affective, le 

développement cognitif et langagier, les habiletés de communication et les connaissances générales. 
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• le développement d’études et de recherches axées sur les caractéristiques des 
populations suivies par la PJJ mais également sur leur devenir.  

Cette connaissance préalable des publics et de leurs problématiques 
permettra d’y répondre au mieux en définissant des politiques adaptées. La 
connaissance sur leur devenir suite à une réponse pénale permettra d’étudier les 
facteurs de sortie de délinquance et donc d’adapter le contenu des réponses 
pénales.  

Le développement de la recherche intégrée est également à encourager. Elle 
permet de produire de la connaissance, de nourrir les réflexions sur les pratiques 
et de les faire évoluer à partir de l’observation croisée des savoirs des chercheurs 
et des professionnels ; 

• s’agissant de l’école, il est nécessaire de parvenir à un changement de regard et de 
représentation sur l’école, sur les parents et les élèves, mais aussi sur les 
enseignants. Il faut ouvrir l’école aux parents, réconcilier les parents avec 
l’école pour qu’ils y entrent, en faire un lieu d’accueil. Il faut mettre en place 
des pédagogies adaptées contribuant à la socialisation, permettant 
l’apprentissage de la vie en société (du vivre ensemble), encourageant l’envie 
d’apprendre, la curiosité, les aptitudes et savoir faire…  
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Le temps de la réponse pénale  
 

Les principes 

• Le pénal est souvent dévalué par rapport au civil. Trop souvent, il est mis en 
avant que les réponses civiles suffisent. Mais l’expérience démontre qu’elles ne 
sont pas toujours adaptées (ex : mise en échec des MECS) et que le problème de la 
délinquance reste quasiment entier.  

• Le traitement de la délinquance des mineurs nécessite des modalités de réponses 
appropriées et propres à la problématique spécifique de la délinquance 
juvénile, même si les grands principes sont les mêmes qu’au civil et relèvent de la 
protection de l’enfance.  

• Il est indispensable d’inscrire l’action pénale dans un dispositif plus global et en 
articulation avec la protection de l’enfance, le droit commun et les 
structures de soin.  

 

Les dispositifs 

• Il est souvent mis en avant la diversification de l’offre existante en matière pénale 
(services de réparation pénale, CER, CEF, établissements et services de la PJJ : 
établissements de placement éducatif, services éducatifs de milieu ouvert, services 
éducatifs et d’insertion, unités éducatives d’hébergement collectif, d’hébergement 
diversifié…).  

Pourtant, les magistrats font souvent part du manque de places, de la difficulté à 
trouver des réponses adaptées surtout en urgence6… C’est l’offre qui détermine 
la décision judiciaire plus que les besoins du jeune (recherche d’une place 
« à tout prix »). 

Des structures associatives ferment faute de moyens ou leur capacité sont réduites 
(CER, hébergements diversifiés…). 

De plus, des rapports se succèdent et mettent en avant les difficultés du dispositif 
pénal notamment de l’hébergement7. 

                                                           
6
 La mission d’inspection IGAS/IGSJ/IPJJ relative au CEF a relevé dans son rapport en 2013 que le placement en urgence 

constitue une difficulté pour les magistrats et les services éducatifs de permanence. Certains juges déplorent la fermeture 

des centres de placement immédiat qui ne s’est pas accompagnée d’une redistribution claire des missions d’accueil 

d’urgence qui, à l’exception des CEF, ne sont pas particulièrement ciblées par les structures d’hébergement. 
7
 cf. rapport sur la PJJ du Sénateur MICHEL de 2013 évoquant la difficulté de trouver des places d’hébergement, 

l’insuffisance et l’inadaptation des places disponibles, la diminution des capacités globales d’hébergement, la difficulté de la 

PJJ pour assurer sa mission d’hébergement, l’échec du placement collectif traditionnel… ; cf. rapport sur la PJJ face aux défis 

de l’éducation renforcées de 2001 dont les constats sont toujours d’actualité, qui évoquait la désaffectation du personnel 

éducatif pour cet outil, la difficulté à dissocier le placement en urgence et l’hébergement, le manque de projets éducatifs 

structurés pour les établissements, la nécessité d’offrir des activités mobilisatrices plutôt que d’organiser l’hébergement 

comme un contenant vide…  
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Enfin, l’ensemble des pouvoirs publics du champ social, médico-social et sanitaire, 
s’accordent sur la difficulté actuelle à mettre en œuvre de manière effective la  
continuité des parcours en raison du cloisonnement des institutions et dispositifs. 

 

• Il est donc nécessaire de se réinterroger sur les réponses existantes et de les 
évaluer : quelles finalités ? Répondent-elles aux besoins et problématiques des 
jeunes ? Quelles compétences des professionnels requièrent-elles ? Quels besoins 
en termes de places… ?  

 

• Il importe d’offrir une palette variée et diversifiée de réponses pénales en 
s’inspirant de la loi du 5.03.2007 réformant la protection de l’enfance. 

Cela nécessite de laisser une place à l’innovation et à l’expérimentation.  

Cela nécessite également de la souplesse dans les organisations associatives, 
notamment pour pouvoir développer des réponses sur-mesure et adaptées à 
l’évolution des besoins des jeunes.  

A cet égard, la CNAPE recommande la mise en œuvre de plateformes de 
services (dispositifs territoriaux, réponses mutualisées…). 
 

• La question de la prise en charge pénale et son contenu éducatif est à reliée à celle 
de la formation et de la professionnalisation des professionnels. 

 
C’est pourquoi la CNAPE recommande :  

 

• de rendre systématique l’évaluation des politiques publiques et ce, à trois 
niveaux : évaluer les besoins et priorités avant de définir une politique publique, 
évaluer les structures et dispositifs qui concourent à la réalisation de cette 
politique et évaluer l’impact de cette politique afin d’en mesurer les résultats et 
l’efficacité ;   

• d’effectuer un état des lieux et une évaluation fine des dispositifs 
existants en vue d’y apporter les aménagements rendus nécessaires ; 

• de consolider les dispositifs qui le nécessiteront et de préserver leurs 
finalités (les dispositifs ne sont pas substituables les uns aux autres) ; 

• de diversifier les modes d’accueil au pénal en s’inspirant de la loi du  
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (accueil séquentiel ou 
modulable, prise en charge renforcée, intensive ou soutenue, accueil familial 
spécialisé, service de suite, accueil à la journée, accueil en logement 
autonome…) ; 

• de permettre la pluridisciplinarité dans les équipes ; 

• de permettre la mise en œuvre de « plateformes de services » au sein des 
associations en les habilitant davantage à mettre en œuvre des réponses de milieu 
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ouvert, des activités de jours, en favorisant les doubles habilitations de structures 
diversifiées et en favorisant la conclusion de contrats pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) ; 

• d’envisager une mesure judiciaire unique du juge des enfants auprès d’une 
plateforme de services. Cette mesure devra comprendre des attendus clairs, une 
définition des objectifs et finalités tout en laissant la possibilité à la structure de 
pouvoir adapter la réponse au fur et à mesure des besoins du jeune et de leurs 
évolutions ; 

• de conforter les mesures restauratives dans le cadre pénal telle que la 
réparation pénale pour mineur, la médiation pénale et les groupes de parole ou 
rencontre victimes/auteurs.  
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La fin de la réponse pénale/ l’accompagnement vers l’insertion 
 

 

• Le temps de la réponse pénale est un temps court. L’ensemble des problématiques 
du jeune ne peuvent être résolues en quelques mois.  

 

• Cela interroge donc la finalité de la sanction, la finalité de la réponse pénale.  

Selon la CNAPE, cette dernière doit permettre de marquer un arrêt, de poser une 
limite, et d’engager le jeune dans un processus de remobilisation et 
d’amorcer un projet d’insertion qui devra se poursuivre à l’issue de la mesure 
pénale.  

Les réponses pénales n’ont pas de sens, si la sortie n’est pas pensée à partir 
d’un projet global d’insertion, particulièrement accompagné, le temps nécessaire. 

 

• Cet accompagnement du projet d’insertion impose, de fait, un travail partenarial 
(articulation avec l’Education Nationale, les missions locales, la protection de 
l’enfance, le droit commun…).  

 

• La sortie constitue une phase critique, une période de vulnérabilité pour les 
jeunes, et plus particulièrement pour ceux sortant de CER ou CEF (mineurs 
multirécidivistes) en raison du passage d’un accompagnement intensif et renforcé à 
un accompagnement insuffisamment soutenu. A cet égard, les associations 
gestionnaires de CER et CEF adhérentes à la CNAPE estiment que les dispositifs 
d’accueils traditionnels (maisons d’enfants à caractère social, foyers éducatifs…) ne 
sont pas, la plupart du temps, adaptés aux mineurs sortants de CER et CEF. Et le 
seul suivi assuré par le service éducatif de milieu ouvert de la PJJ n’est guère 
suffisant pour réinsérer durablement les mineurs.  

 

• Ces difficultés sont d’autant plus importantes lorsque le jeune quitte ces 
structures à 18 ans. Or, le ministère de la Justice ne finance plus les mesures de 
protection judiciaires « jeunes majeurs »8 depuis plusieurs années et les 
départements, en raison du contexte financier, réduisent considérablement le 
nombre de contrats jeunes majeurs ainsi que leur durée9.  

 
 

 

 

 

                                                           
8 Alors que le décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en 

faveur de jeunes majeurs est toujours en vigueur aucune ligne budgétaire n’est inscrite pour les jeunes majeurs dans le 

budget de la PJJ depuis plusieurs années. 

9 Cf. résultats de l’enquête CNAPE/Uniopss sur la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance réalisée en 

2010/2011.  
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C’est pourquoi la CNAPE estime : 
 

• que la sortie du jeune doit être accompagnée et préparée le plus en amont 
possible pour éviter une rupture brutale, les décompensations et régressions 
liées au passage d’un lieu contenant à une réponse qui l’est beaucoup moins ; 

• qu’il est nécessaire de mieux préparer le passage à la majorité des jeunes sortant 
de la PJJ par le biais d’un accompagnement spécifique vers l’autonomie 
pouvant se poursuivre après 18 ans, notamment pour les mineurs en ayant 
le plus besoin (multirécidivistes). 

Cet accompagnement aurait pour objectifs de consolider ce qui a été fait 
pendant le placement, de poursuivre ou finaliser le projet personnalisé du mineur 
et faire le lien, le cas échéant, vers les dispositifs de droit commun afin de 
permettre une transition progressive à la vie ordinaire.  

Il devra donc recouvrir un aspect multidimensionnel (le logement, budget, 
réseaux de connaissances, soin, scolarité, formation…).  

Cet accompagnement pourrait prendre la forme d’une période transitoire 
(sorte de sas) permettant la mise en œuvre d’une action éducative 
individualisée.  

Cette transition pourra prendre différentes formes, divers degrés d’intervention 
et être de durée variable en fonction des situations et des besoins de chaque 
jeune.  

Les réponses pourront être trouvées au sein d’une palette d’actions 
diversifiées et modulables relevant du cadre pénal, civil ou administratif (si 
le jeune est en danger ou en risque de danger), ou d’un accompagnement 
social (suivi par une assistante sociale par exemple).  

Si le jeune ne fait pas l’objet d’une mesure ou d’un suivi à l’issue de son 
placement mais d’un retour en famille, la CNAPE recommande le maintien 
d’un lien et de temps de rencontres réguliers avec l’ancien référant du 
CER/CEF, et un accompagnement familial le cas échéant (aide, soutien à la 
parentalité…) ; 

• que l’Etat doit affirmer et porter une politique spécifique en direction des  
18-25 ans ne possédant pas ou peu de soutien familial et sortant de la protection 
de l’enfance ou  de la PJJ.  
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La CNAPE recommande qu’un cadre national soit défini en vue de prendre 
en compte la spécificité et la globalité de leurs problématiques, d’assurer la 
cohérence et la continuité de leur parcours et de garantir l’équité entre les jeunes 
où qu’ils se trouvent sur le territoire national10 ; 

• qu’il convient de désigner une personne « ressource » pour accompagner la 
mise en œuvre du projet personnel d’insertion du jeune après 18 ans.  

Cette personne « ressources » doit être un professionnel spécialement formé 
pour accompagner le jeune dans la réalisation de son projet personnel, avec une 
compétence particulière en matière d’insertion sociale et professionnelle. Il doit 
connaître l’ensemble des dispositifs de droit commun et disposer d’un recueil 
exhaustif de tous les dispositifs et aides mobilisables sur le territoire, enrichi des 
diverses initiatives partenariales mises en œuvre pour l’accompagnement à 
l’insertion et à l’autonomie des jeunes adultes en situation de vulnérabilité ;  

• qu’il faut développer des études et recherches sur le devenir des jeunes 
suivis par la PJJ et sur les facteurs de désistance. Pour cela, il convient de 
travailler à l’élaboration de critères/d’indicateurs partagés ; 

• que l’accompagnement des mineurs ou jeunes adultes dans le cadre de leur 
projet personnel d’insertion nécessite des partenariats horizontaux11.  

                                                           
10 

Voir sur ce point la recommandation de la commission européenne du 20 février 2013 : « Investir dans l’enfance et briser 

le cercle vicieux de l’inégalité ». 
11

 Cf. travaux et réflexion de Maître Herzog-Evans.  


