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PPrroojjeett  ddee  llooii  rreellaattiiff  àà  llaa  jjuussttiiccee  ppéénnaallee    

ddeess  eennffaannttss  eett  ddeess  aaddoolleesscceennttss  
  

  

LLes observations de la CNAPE 
 

 

La CNAPE, fédération des associations de protection de l’enfant, est favorable à la réforme de 

l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En effet, maintes fois modifié, le 

texte de l’ordonnance est devenu trop complexe, peu lisible. Il s’est éloigné de sa philosophie 

originelle. Il nécessite donc d’être simplifié pour plus de cohérence, de lisibilité, de clarté et de 

compréhension.  

Cette réforme est l’occasion de réaffirmer les principes fondamentaux qui doivent guider tous les 

acteurs de la justice pénale des enfants et des adolescents. Mais elle doit être également l’occasion 

de l’appréhender dans un ensemble plus vaste qui dépasse le cadre pénal, qui s’inscrit dans une 

politique de prévention et d’insertion en leur faveur. Il importe, en effet, dans l’objectif de traiter 

cette question de société, de se donner les moyens d’une politique publique d’ampleur qui soit 

ambitieuse et courageuse.  

Une politique réaffirmant son ambition pour la jeunesse.  

Une politique assumant les responsabilités des pouvoirs publics et de la société tout entière, et le 

devoir commun d’éduquer ces enfants et adolescents afin de leur permettre de trouver une place 

dans notre société. 
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 LLL’’’exposé des motifs  

Non experte de la procédure judiciaire, notre fédération se limite à formuler quelques remarques 

d’ordre général qu’elle souhaite voir ressortir dans l’exposé des motifs.  

Tout en restant dans la lignée de l’ordonnance du 2 février 1945, le Gouvernement souhaite 

redonner force et lisibilité à ce texte et réaffirmer la spécialisation de la justice des mineurs, ce que 

la CNAPE approuve.  

Cependant, cet exposé des motifs doit être encore plus affirmé pour être à la hauteur des enjeux 

liés à cette réforme. Il nous apparaît nécessaire que le Gouvernement lui donne davantage de 

solennité et exprime plus fortement son ambition et sa détermination en faveur de 

l’enfance et de la jeunesse.  

Cet exposé des motifs, qui ne sera pas codifié, constituera néanmoins le socle sur lequel 

s’appuiera le débat général précédant l’examen du projet de loi. Il doit donc être politique, 

audacieux, percutant pour marquer les esprits, avoir une portée symbolique forte et en appeler 

aux consciences individuelles et collectives.  

Selon la CNAPE, l’exposé des motifs doit réaffirmer, dès le début, la spécificité de la 

justice des mineurs. La spécialisation est l’un des principes essentiels de cette justice dont 

découle, notamment, la nécessité d’apporter une réponse appropriée et adaptée à leur âge, une 

réponse ayant un fort contenu éducatif et pédagogique afin qu’elle soit comprise par tous et 

qu’elle ait du sens. Or, ce point apparaît trop tardivement, à la fin de l’exposé des motifs.  

Il importe également d’affirmer que la délinquance juvénile est un enjeu de société. Le devoir 

d’éduquer les enfants est un devoir collectif et individuel qui concerne tout un chacun. C’est un 

devoir, et une obligation de la société.  

La volonté de définir un projet de société tourné vers l’avenir et l’objectif d’insertion mis en avant 

dans cet exposé doivent être résolument affirmés. Or, dès les premières lignes, la place que le 

Gouvernement affirme vouloir donner à la jeunesse est aussitôt contrebalancée par le rappel de la 

responsabilité et des devoirs des enfants et des adolescents. La volonté de reconnaître et de 

respecter les droits des enfants doit être présentée comme un progrès, comme un principe 

fondateur et légitime au regard des engagements de la France à l’égard de la CIDE, et non 

prendre la forme d’une justification, comme cela semble être le cas à la lecture de l’exposé des 

motifs.  
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LLLe projet de loi  

La CNAPE  relève des avancées dont elle se félicite :  

- la volonté de définir un projet de société, une justice pénale des mineurs visant leur 

insertion ;  

- la référence aux textes internationaux dans l’exposé des motifs ; 

- la codification des principes fondamentaux de la justice des mineurs (spécialisation des 

juridictions et des magistrats, primauté de l’éducatif, atténuation de la responsabilité…) ; 

- la volonté d’offrir des réponses pénales adaptées, personnalisées et individualisées ; 

- la présence obligatoire d’un avocat à tous les stades de la procédure ; 

- la peine d’emprisonnement avec ou sans sursis est exceptionnelle, en dernier ressort, et 

spécialement motivée ; 

- la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ; 

- la réorganisation de l’ordre des dispositions de l’ordonnance qui suit désormais le 

déroulement de la procédure et apporte une cohérence globale ; 

- les modifications de vocabulaire (termes plus contemporains) ;  

- les évolutions apportées au dossier unique de personnalité (désormais constitué par le seul 

juge des enfants qui peut, en outre, sélectionner les pièces relatives au dossier d’assistance 

éducative qu’il souhaite verser au dossier) ; 

- la réaffirmation de la nécessité de mener une investigation avant toute décision et 

l’obligation du recueil de renseignements socio-éducatif ; 

- l’intégration des dispositions relatives aux mesures alternatives aux poursuites ; 

- la suppression des sanctions éducatives au profit d’une catégorie unique (mesures 

éducatives) ; 

- la mise en œuvre d’une mesure éducative unique comportant des modules spécifiques 

(insertion, réparation, placement) ce qui apporte lisibilité et simplification ;  

- la distinction clairement opérée entre la médiation et la réparation ;  

- l’incitation prévue par le texte pour qu’une mesure éducative personnalisée puisse être 

mise en œuvre à l’issue d’une détention provisoire ; 
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- les dispositions relatives aux fichiers, notamment la limitation apportée, pour les mineurs 

de 13 ans, à l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions 

sexuelles. 

*** 

Cependant le projet de texte contient, en l’état, des points manquants qui mériteraient d’être 

intégrés dans le texte, d’autres qui interrogent et préoccupent la fédération et ses 

adhérents.   

 

I - Les éléments manquants 
 

L’inscription de la justice pénale des mineurs dans une politique globale et 

transversale de la jeunesse 

Les travaux relatifs à la sociologie de la délinquance démontrent que celle-ci est souvent la 

résultante de multiples facteurs 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…). Le passage à l’acte trouve donc ses causes 

dans diverses problématiques souvent cumulées.  

La CNAPE estime que le ministère de la Justice ne peut envisager de lutter seul et 

efficacement contre la délinquance des mineurs s’il ne prend pas en compte, dans le cadre de 

cette réforme, l’amont et l’aval du temps pénal, et s’il ne tient pas compte de l’ensemble des 

facteurs évoqués.  

Cela implique de prendre en compte l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité et d’agir, dans le 

cadre de sa prise en charge, sur l’ensemble des facteurs repérés. 

La réforme engagée sur ce texte par le ministère de la justice doit donc s’inscrire, nous le 

réaffirmons, dans une politique publique qui s’appuie sur une approche globale des 

problématiques que connaissent ces jeunes et leurs familles.  

C’est pourquoi, la CNAPE recommande la définition d’une politique nationale propre à 

l’enfance et à la jeunesse portée par un ministère dédié favorisant une approche globale et 

transversale des problématiques, dont la délinquance peut être l’une d’entre elles. A défaut d’un 

tel ministère, la création a minima d’une instance nationale placée auprès du Premier ministre qui 

pourrait prendre la forme d’un Conseil national composé des différents acteurs publics, 

associatifs et de représentants de la société civile. 



5 Observations de la CNAPE – Projet de loi de justice pénale des enfants et des adolescents - janvier 2015 

 

 

L’inscription de la prévention de la délinquance juvénile dans une politique 

nationale globale de prévention, contribuant à la socialisation précoce des 

enfants 

La politique de prévention de la délinquance « reste à la recherche de son identité »1, trop souvent 

limitée jusque-là à une alternative  entre prévention sociale ou inspiration sécuritaire. Or, comme 

évoqué précédemment, les facteurs de passage à l’acte sont multiples. Aussi, il importe de mettre 

en place une politique de prévention globale en direction des enfants et de leurs familles et 

d’agir le plus précocement possible. La politique relative à la délinquance juvénile ne peut se 

limiter à n’être que curative. Il faut agir en amont, et mener une politique d’ensemble, déterminée 

et durable pour prévenir autant que possible la délinquance juvénile. 

Trois lieux d’action doivent être privilégiés : la famille, la rue et l’école. Ces trois espaces 

sont déterminants dans la socialisation de l’enfant et de l’adolescent et constituent souvent, de 

nombreux travaux l’attestent, les sources de la délinquance comportant des facteurs de passage à 

l’acte s’ils sont défaillants.  

La CNAPE affirme la nécessité d’inscrire la politique de prévention de la délinquance juvénile 

dans une politique nationale de prévention globale, transversale et continue, contribuant à 

la socialisation précoce des enfants, à leur épanouissement et à leur bien-être.  

Elle suggère notamment la mise en œuvre d’actions :  

- de prévention générale s’inscrivant dans le droit commun et de soutien à la parentalité (café des 

parents, groupes de paroles, centres parentaux, lieux d’accueil, d’écoute et d’aide…) ; 

- de prévention et lieux d’accueil dans le champ de la santé2 (maison des adolescents, espaces 

santé jeunes, points d’accueil, écoute jeunes…) ;  

- d’éducation à la citoyenneté et de programmes d’habiletés sociales ; 

- de médiation sociale, scolaire, de quartier... qui permettent de construire d’autres modes de 

régulation des conflits ; 

- de prévention spécialisée.  

                                                           
1 Etude de l’ENA, promotion 2009-2011, Les politiques publiques face à la délinquance des mineurs : quelle gouvernance pour 
quelle évaluation ? 
2 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...  
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Cette politique de prévention doit être pensée et impulsée au niveau national et doit se traduire 

par une politique de territoire, s’appuyant sur la présence continue et pérenne de l’ensemble des 

acteurs de proximité au contact des jeunes.  

La CNAPE recommande également la mise en place de réponses extra-judiciaires pour les 

premiers actes de faible gravité commis par les mineurs.3 

La CNAPE suggère l’introduction, dans le projet de code pénal des enfants et des adolescents, de 

la mission de prévention comme l’a fait la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

en y introduisant des dispositions qui relèvent d’autres codes. 

 

Une définition de la justice pénale des mineurs 

L’exposé des motifs contient des éléments relatifs à la finalité et à l’objectif de la justice pénale 

mais ne sera pas codifié. Le projet de loi quant à lui, dans son article 111-2, précise que toute 

décision « vise prioritairement à assurer le relèvement éducatif et à prévenir la récidive ». Cet article mérite 

d’être davantage développé. La réforme de l’ordonnance de 1945 est l’occasion d’établir une 

définition de la justice pénale des mineurs, tout comme l’article 1 de la loi n° 2014-896 du 15 

août 2014 est venu préciser la finalité de la peine. Il s’agit de consacrer l’objectif d’insertion de la 

justice pénale des mineurs.  

La CNAPE propose l’introduction d’un article consacré à la définition et à la finalité de la justice 

pénale des mineurs qui pourrait être ainsi rédigé4 : 

«  De la justice pénale des mineurs :  

La justice pénale des mineurs vise à apporter une réponse adaptée au mineur à partir de 13 ans et, 

le cas échéant, au majeur jusqu’à 21 ans, capable de discernement, suspecté, accusé ou convaincu 

d’avoir commis une infraction au droit pénal, afin de protéger la société contre tout trouble ou 

atteinte à l’ordre, la sécurité, la tranquillité publique ou à l’intérêt général, en garantissant le 

relèvement de l’auteur, tout en prenant en considération l’intérêt de la victime. 

Elle s’appuie sur une approche pluridisciplinaire et multi-institutionnelle et s’inscrit dans le cadre 

de politiques sociales de plus grande échelle destinées aux mineurs, afin de leur assurer une prise 

en charge globale et durable. Elle concilie le principe d’égalité du citoyen devant la loi avec les 

principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine. 

                                                           
3 Travaux de la CNAPE précités.  
4 Proposition de rédaction issue et s’inspirant des observations des fédérations (CNAPE, FN3S, Citoyens et Justice, UNIOPSS) 
au projet de code de la justice pénales des mineurs de 2009. 
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Le traitement pénal des actes commis par des mineurs prend la forme de mesures provisoires, de 

mesures alternatives aux poursuites, de mesures éducatives et, en dernier recours, de peines 

privatives ou restrictives de liberté. Elles doivent être prévues par la loi et fondées sur les 

principes de l’insertion sociale, de l’éducation et de la prévention de la récidive. 

La justice pénale des mineurs  comporte également des mesures visant  l’accompagnement du 

mineur en fin de peine, éventuellement devenu majeur et jusqu’à 21 ans, pour faciliter son 

insertion sociale ». 

 

 

La création d’un code de l’enfance 

La CNAPE est favorable à la codification de l’ordonnance de 1945 dans un code spécifique. 

Cependant, elle défend la création, en premier lieu, d’un code dédié à l’enfance et à la 

jeunesse réunissant l’ensemble des dispositions les concernant, contenues dans tous les 

codes en vigueur, donnant ainsi une cohérence et une visibilité à l’ensemble des politiques 

publiques menées en directions des enfants et des adolescents. Le code de justice pénale des 

enfants et adolescents constituerait donc la première étape dans l’élaboration d’un code de 

l’enfance et de la jeunesse qui doit être annoncé comme tel lors de la présentation du projet de loi 

au Parlement.  

La CNAPE préconise la création d’un code de l’enfance et de la jeunesse regroupant l’ensemble 

des dispositions les concernant.  

 

La fixation d’un âge de responsabilité pénale 

La CNAPE regrette que le projet de texte ne fixe pas d’âge minimum de responsabilité 

pénale.  

Le système français (principe du discernement) a certes des avantages puisqu’il permet au juge 

des enfants d’apprécier, au cas par cas, la responsabilité pénale du mineur mis en cause. 

Cependant, il comporte également des risques. Cela peut entraîner des pratiques différentes selon 

les magistrats et territoires (subjectivité), et donc une iniquité de traitement entre les enfants 

portant ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement devant la loi5. De plus, même si les 

mineurs de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet de peines privatives de liberté, ils peuvent se 

                                                           
5 Principe de non-discrimination, article 2 de la CIDE.  
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retrouver confronté au système judiciaire très jeune (dès l’âge de 7 ou 8 ans si le juge les reconnait 

capables de discernement). L’accroissement de la judiciarisation en France induit une 

augmentation des saisines du juge pour des cas qui, auparavant, n’étaient pas soumis à la justice, 

notamment pour les plus jeunes.  

Fixer un âge minimum de responsabilité pénale permettra à la France d’être en conformité avec 

l’article 40 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qu’elle a signé et  

ratifiée et de répondre ainsi aux recommandations formulées par le comité des droits de 

l’enfant. En effet, dans ses observations finales, en 20096, le comité recommandait à la France de 

fixer un âge minimum de responsabilité pénale qui ne soit pas inférieur à 13 ans en veillant à ce 

qu’il soit tenu compte de la capacité de discernement de l’enfant. Le Gouvernement français ne 

peut, dans son exposé des motifs, rappeler l’obligation d’être en conformité avec les observations 

du comité des droits de l’enfant s’agissant d’une stratégie nationale globale pour les enfants tout 

en choisissant de ne pas mettre en œuvre d’autres observations.  

De plus, la France a une position unique et isolée en Europe puisque tous les pays ont établi un 

âge de responsabilité pénale, la majorité l’ayant fixé à 14 ans7.   

La CNAPE préconise la fixation de l’âge de responsabilité pénale à 13 ans minimum, 

assorti d’un critère complémentaire de discernement.8 

Dans cette hypothèse, en dessous de cet âge, les mineurs seraient présumés irresponsables 

pénalement de leurs actes et ne pourraient donc plus faire l’objet de procédures pénales, ni de 

poursuites. Consciente que ces enfants ne pourront rester sans réponse, la CNAPE a réfléchi à la 

mise en place d’un dispositif permettant d’apporter des réponses extra-judiciaires9 qui 

pourraient être adaptées à certaines de ces situations, et permettraient ainsi d’anticiper les 

conséquences d’une telle évolution législative.  

 

 

 

                                                           
6 Observations finales du comité des droits de l’enfant du 22 juin 2009. 
7 Un pays l’a fixé à 13 ans, trois à 10 ans. 
8 La défenseure des enfants, lors de son audition du 26 juin 2008 devant la Commission Varinard a recommandé la fixation, par 
la France, d’un âge minimum de responsabilité pénale à 13 ans assorti d’un critère complémentaire de discernement, c’est-à-
dire que l’enfant ait la maturité suffisante pour comprendre son acte, ses conséquences et pour avoir conscience d’avoir 
commis une infraction. 
9 Pour plus de précisions, voir les travaux de la CNAPE « Prévenir la délinquance juvénile par des réponses extra-judiciaires 
aux actes mineurs ».  
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La possibilité pour le procureur de prononcer des mesures extra-judiciaires 

pour les actes de faible gravité 

L’article 212-1 du projet de texte prévoit que le procureur de la République peut décider de 

classer sans suite la procédure, notamment lorsqu’il s’agit d’une infraction de faible gravité, dont 

le préjudice a été ou va être réparé et pour laquelle une réponse éducative, sociale ou médicale 

adaptée à la situation a été donnée ou s’apprête à être donnée.  

Tout d’abord cet article vient encadrer et limiter les conditions d’appréciation du procureur 

s’agissant du classement sans suite. Le fait de mentionner une réparation ou une réponse 

éducative à venir n’apporte pas de garantie suffisamment forte sur leur mise en œuvre effective. 

De plus, quel type de mesure éducative est visé, prononcée dans quel cadre et pour quel motif ? 

Les mesures d’assistance éducative par exemple, ne sont pas toujours adaptées à la problématique 

du passage à l’acte. En outre, un mineur ayant commis un acte de faible gravité ne sera pas 

forcément en danger ou en risque, ni suivi à ce titre par l’aide sociale à l’enfance. 

En lieu et place, et afin d’organiser et d’instituer un dispositif clairement identifié, la 

CNAPE propose d’introduire une nouvelle voie de traitement à la disposition du parquet 

afin qu’il puisse décider de la mise en œuvre de réponses extra-judiciaire en saisissant 

une commission pluridisciplinaire dédiée10.  

A ce sujet, la CNAPE a mené une réflexion au sein de sa commission délinquance juvénile 

relative au traitement des premiers actes de délinquance commis par les mineurs et 

l’accompagnement qui serait le plus approprié. Ces travaux ont abouti à la proposition de création 

d’un dispositif « extra-judiciaire » permettant d’apporter une réponse éducative et sociale aux 

premiers actes de faible gravité commis par des mineurs, actuellement soumis au juge des enfants 

ou au parquet. Ces réponses devront s’appuyer sur la participation de la société civile à la 

résolution des problèmes de délinquance. La mobilisation de tous les acteurs permettra ainsi de 

réhabiliter la dimension citoyenne et éducative.  

En outre, cette proposition permet d’anticiper les conséquences de la fixation d’un âge minimum 

de responsabilité pénale en apportant des réponses aux enfants qui ne relèveraient plus de la 

sphère pénale.  

                                                           
10 Les travaux conduits par la CNAPE sur ce sujet formulent des propositions précises sur l’organisation et le fonctionnement 
d’un tel dispositif et sur ses conditions de mise en œuvre.  
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La CNAPE recommande la mise en place de réponses extra-judiciaires pour les premiers 

actes de faible gravité commis par les mineurs. 

Pour ce faire, elle suggère l’introduction d’un 2° au sein de l’article 212-1 prévoyant expressément 

cette possibilité aux côtés du classement sans suite et des mesures alternatives aux poursuites.  

 

 

La possibilité de partager des informations à caractère secret dans le cadre 

de la justice pénale des mineurs 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donné un cadre légal11 au partage 

d’informations à caractère secret. Cela permet aux professionnels, tenus au secret professionnel, 

qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours 

d’échanger entre eux des informations à caractère secret. Cet échange est assorti de conditions 

puisqu’il doit se faire dans un objectif unique : évaluer la situation et déterminer les actions de 

protection à mettre en œuvre. Il est limité aux informations strictement nécessaires. Il faut 

informer préalablement les personnes concernées de cet échange (sauf si cela est contraire à 

l’intérêt de l‘enfant).  

La prise en charge pénale des mineurs ne relève pas de la politique de protection de l’enfance telle 

que prévue par le législateur. Il n’est donc pas possible de lui appliquer l’article L.226-2-2 du 

CASF dont le cadre d’intervention est différent.  

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ne vise pas non plus le cadre 

d’intervention de la justice pénale des mineurs, mais celui de la prévention de la délinquance au 

titre des actions relevant de l’autorité du maire. Ainsi, l’article L.121-6-2 du CASF prévoit le 

partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale afin d’évaluer la 

situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre.  

En pratique, la prise en charge d’un mineur dans le cadre pénal nécessite la mise en œuvre d’un 

travail partenarial entre différents acteurs notamment afin de rendre effective la continuité 

éducative (services publics de la PJJ, services associatifs, magistrats, professionnels du secteur 

d’insertion, de l’Education Nationale…). L’absence de cadre juridique au partage d’informations 

dans ce cadre précis, rend difficile la coordination des acteurs.  

                                                           
11 Cf. article L.226-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).  
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La CNAPE recommande de légaliser le partage d’informations à caractère secret dans le cadre de 

la mise en œuvre de la mission de justice pénale des mineurs entre les professionnels, tenus au 

secret professionnel, intervenant autour du mineur.  

Ce partage d’informations devra être assorti de garanties (informations strictement nécessaires à 

l’accomplissement de la mission, information préalable des personnes…). 

 

La mise en place d’une formation obligatoire pour les acteurs mettant en 

œuvre des mesures alternatives aux poursuites 

Le rôle du parquet s’est fortement développé ces dernières années en matière de justice pénale 

des mineurs parallèlement à la hausse des mesures alternatives aux poursuites (MAP). Celles-ci 

représentent aujourd’hui une part importante des réponses judiciaires apportées aux premiers 

actes de délinquance commis par des mineurs. En 2012, sur le nombre d’affaires poursuivables 

par les parquets, 59.3%12 ont fait l’objet de procédures alternatives aux poursuites. Ce chiffre 

était de 57.6% en 2011, 53.6% en 2010 et 49.3% en 2007.  

Les MAP sont mises en œuvre, en grande majorité, par des délégués du Procureur, personnes 

physiques (bénévoles, anciens gendarmes ou instituteurs à la retraite…). Or, ces personnes ne 

sont pas systématiquement spécialisées.  

Le projet de loi entend réaffirmer la spécialisation de la justice pénale des mineurs notamment 

des juridictions et magistrats (articles 121-1 à 122-12). Cette spécialisation doit donc concerner 

l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre de la justice pénale et de sa mise en 

œuvre.  

En outre, le comité des droits de l’enfant dans ses observations de 2009 appelle les Etats parties à 

mettre en place des autorités et institutions spécialement conçues pour les enfants en 

conflit avec la loi pénale et recommande la mise en œuvre de formation systématique et 

continue pour l’ensemble des professionnels concernés (police, juges, procureurs, travailleurs 

sociaux…) notamment sur la situation de l’enfant, son développement physique, psychologique, 

mental et social…  

 

                                                           
12 Sources : Les chiffres clés de la justice 2013. 
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La CNAPE préconise la mise en place d’une formation obligatoire pour les acteurs (personnes 

physiques et morales) intervenant dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. Cette 

formation devra notamment concerner la spécificité de la justice des mineurs et les droits de 

l’enfant.  

 

La mise en place d’une obligation de formations communes à l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le cadre de la justice des mineurs  

Comme évoqué ci-dessus, le comité des droits de l’enfant recommande la mise en œuvre de 

formation systématique et continue pour l’ensemble des professionnels concernés par la prise en 

charge ou l’intervention auprès de mineurs.  

Au-delà de la mise en œuvre de formation spécifique et adaptée, la CNAPE estime qu’il est 

nécessaire de développer des formations communes à l’ensemble des acteurs.  

En effet, les organisations et modes de fonctionnement actuels sont cloisonnés et générateurs de 

ruptures. Les institutions, les professionnels et acteurs sont chacun enfermés dans leur propre 

logique. Or, il est indispensable que les professionnels amenés à travailler ensemble se 

connaissent.  La formation commune est l’une des pistes pour améliorer les partenariats et, in fine, 

la prise en charge des mineurs.  

La CNAPE préconise la mise en place de formations communes à l’ensemble des personnes 

susceptibles de prendre en charge ou d’intervenir auprès de mineurs dans le cadre pénal.  

Ces formations devront se décliner localement.  
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II - La disposition que nous désapprouvons  

 

La possibilité de prendre une décision de placement sans audition préalable 

L’article 140-6 prévoit, qu’en cas d’urgence, la juridiction peut décider d’une mesure de 

placement, de réparation ou de médiation avant de procéder à l’audition du mineur assisté de son 

avocat. 

Alors même que la spécificité de la justice des mineurs est prônée, ainsi que rappelés les droits 

des enfants, cette disposition porte atteinte à leurs droits car permet de prendre une mesure sans 

débat et échange avec l’avocat.  

La CNAPE est favorable à la suppression de cette disposition. 

Si le ministère décide de conserver cette disposition, la CNAPE préconise qu’une garantie soit 

ajoutée pour l’encadrer. Le texte pourrait faire mention de l’intérêt supérieur de l’enfant qui 

justifierait cette procédure.  

 

 

III - Les dispositions qui interrogent et méritent d’être clarifiées ou 

modifiées  

 

Aujourd’hui, l’ordonnance est un texte suiveur, c’est-à-dire qu’il rend applicable les 

dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, sauf s’il en est disposé autrement. 

Le projet de loi prévoit de même (article 113-2) des renvois aux dispositions du code pénal ou 

de procédure pénale rendent la lecture et la compréhension du texte plus difficiles. De plus, en 

vertu de la spécificité de la justice pénale des mineurs, il serait opportun d’élaborer un code 

dédié  qui rassemble tous les dispositions concernant les mineurs en vertu du principe d’un 

droit spécialisé. Ainsi, toutes les références au code pénal ou de procédure pénale 

contenues dans l’actuel projet de loi doivent y être réécrites.   

La CNAPE recommande de faire du code de justice pénale des mineurs un code dédié. Le 

principe étant l’application du droit spécialisé des mineurs et l’exception l’application du code 

pénal et de procédure pénale. En outre, toutes les références au code de procédure pénale et au 

code pénal doivent être réécrites dans le projet de loi.  
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La lisibilité du texte non atteinte  

Par ailleurs, l’objectif d’une meilleure lisibilité du texte n’est pas encore atteint. La rédaction 

des dispositions contient des tournures de phrases pas toujours simples et claires. Certaines 

sont sujettes à différentes interprétations. Il y a des coquilles, des redondances et formulations 

à revoir pour aboutir à un texte simplifié, plus lisible et davantage compréhensible par 

l’ensemble des acteurs, les professionnels comme les justiciables.  

A titre d’illustration, l’article 122-2 comporte des répétitions qui alourdissent le texte et semble 

confus dans son deuxième alinéa :   

« Le juge des enfants connaît des délits et des contraventions de cinquième classe ainsi que des contraventions des 

quatre premières classes connexes à ces délits et contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.  

S’il retient leur culpabilité, il ne peut, dans son jugement, que dispenser les mineurs de toute mesure ou prononcer à 

leur encontre des mesures éducatives ».  

La CNAPE recommande la reformulation de nombreuses dispositions pour aboutir à un texte 

plus simple, plus lisible et compréhensible par l’ensemble des acteurs, les professionnels comme 

les justiciables.  

 

La spécialisation des magistrats 

Le projet de loi insiste sur la nécessaire spécialisation des juridictions et des magistrats 

intervenant dans le cadre de la justice pénale des mineurs ce que nous approuvons. Qu’en est-

il du juge des libertés et de la détention (JLD) ?  Est-il prévu un JLD spécialisé ?  

 

La CNAPE recommande d’aller au bout de la spécialisation en prévoyant, dans le texte, un JLD 

spécialisé13. 

 

 

 

 

                                                           
13 A cet égard, la CNAPE souscrit aux observations et recommandations formulées par Citoyens et Justice.  
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Le maintien d’une procédure rapide, comparable à la présentation 

immédiate  

Alors que le ministère de la Justice entend réaffirmer et codifier les principes fondamentaux de la 

justice des enfants et adolescents au titre desquels figurent la spécificité et la spécialisation de 

cette justice, et que l’article 212-6 du projet de loi prévoit l’exclusion de la citation directe, le 

mécanisme d’une procédure accélérée a été maintenu puisque l’article 321-18 est relatif à la 

procédure de présentation directe devant le tribunal pour enfants. Mise en œuvre dans un délai de 

10 jours à 1 mois, elle permet une détention jusqu’à l’audience pour les 16/18 ans, ainsi qu’un 

contrôle judiciaire les 13/16 ans.  

La CNAPE est réservée quant au maintien de cette procédure rapide. Elle s’interroge quant à son 

impact et son utilité.  

 

La césure  

La CNAPE, dans sa contribution générale relative à la réforme de l’ordonnance de 1945 jointe 

au présent document, affirme qu’il est indispensable d’opposer une réponse claire et 

incontournable dès le premier acte de délinquance commis par un mineur. La justice doit 

donc se doter de moyens nécessaires pour être plus réactive et apporter une réponse 

adaptée, effectivement appliquée dans un délai suffisamment court afin de mettre un 

terme au sentiment d’impunité de certains mineurs.  

Pour autant, célérité ne veut pas dire précipitation.  

La réponse apportée par la justice doit toujours être cohérente, proportionnelle et adaptée à 

l’acte et à la situation du jeune. Ceci nécessite donc de concilier deux impératifs distincts : la 

nécessaire réactivité de la justice et la nécessaire prise de temps pour observer, évaluer, 

apprécier la personnalité du mineur et apporter la réponse la plus appropriée.  

La CNAPE estime que l’instauration de la césure peut permettre de concilier ces deux 

impératifs. A cet effet, il est nécessaire que l’audience d’examen de la culpabilité intervienne 

rapidement et que ce moment soit solennel pour avoir un impact sur le mineur. Le temps 

donné entre cette première audience et le jugement sur le fond doit être un temps utile, utilisé 

comme levier pour faire évoluer le mineur, pour travailler sur sa responsabilité, le passage à 

l’acte et ses conséquences. Pour autant, la CNAPE estime que la césure ne doit pas être 
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systématique. Elle doit être une possibilité offerte au juge. En effet, le principe 

d’individualisation doit primer.  

Or, le projet de texte instaure la césure comme procédure quasi systématique. Les exceptions 

sont rares. D’ailleurs, à la lecture du projet de loi, les cas où il n’y aurait pas césure ne nous 

apparaissent pas clairement.  

La CNAPE souhaite que la procédure mise en place soit souple et permette l’individualisation des 

réponses. C’est pourquoi la procédure de césure ne doit pas être systématique.  

 

 

La MEP et la MUP 

A la première lecture du texte, la différence entre la mesure éducative personnalisée (MEP) et 

la mesure unique de personnalité (MUP) ne nous est pas apparue clairement.  

Afin d’éviter toute confusion et difficulté de compréhension, ces deux appellations 

pourraient être davantage différenciées car les sigles sont très proches. Ou alors, il 

convient de préciser d’emblée dans le texte qu’il existe deux catégories de mesures éducatives, 

identiques dans leur contenu, mais intervenant à différent moment de la procédure impliquant 

un intitulé distinct selon que l’on se trouve dans la phase présententielle ou post-sententielle.  

L’article 140-6 énonce que les modules sont facultatifs et s’intègrent dans la MEP. La MEP est 

elle-même définie par les articles relatifs aux modules auxquels renvoie le texte.  

Nous nous interrogeons : y a-t-il forcément prononciation d’un module dans le cadre d’une 

MEP ou le juge peut-il ordonner une MEP sans module ? Dans cette hypothèse, à quoi 

correspond la MEP, quel sera son contenu ? Correspond-elle à la mesure de liberté surveillée 

actuellement mise en œuvre par les services éducatifs de la PJJ ?  

Enfin, un doute subsiste quant à la place du secteur associatif dans le cadre de la mise 

en œuvre de la MEP. L’article 140-2 semble amorcer la mise en place d’un mandat global 

confié au service de la PJJ, puisque c’est le service de milieu ouvert du secteur public qui est 

désigné pour exécuter et coordonner la MEP. 

Le secteur associatif réapparaît plus loin, s’agissant de la mise en œuvre des modules de 

placement, de réparation et d’insertion. Cependant, doit-on comprendre que le juge peut saisir 

directement un établissement ou service associatif pour la mise en œuvre des modules ou que 

la saisine passe par le service public de la PJJ ?  
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La CNAPE souhaite que le juge puisse continuer de saisir directement le secteur associatif. 

D’une manière générale, il importe que le projet de loi affirme davantage la place du 

secteur associatif aux côtés du secteur public. Nous tenons à rappeler que les associations 

sont fortement impliquées dans le champ de la justice des mineurs14. Elles gèrent la majorité 

des centres éducatifs fermés et renforcés15.  

 

La CNAPE recommande d’apporter des précisions et clarifications entre la MEP et la MUP 

pour éviter toute confusion et rendre ces deux mesures bien distinctes et plus lisibles par rapport 

au moment où elles sont ordonnées.  

Il convient également d’apporter des précisions s’agissant de la définition de la MEP et de la 

MUP et de leur contenu.  

Par ailleurs, il est nécessaire de clarifier la place du secteur associatif dans le cadre de la 

mise en œuvre de la MEP et des différents modules.  

 

 

Le module de placement  

L’article 140-3 énumère les mesures pouvant être ordonnées, au titre du module de placement, 

dans le cadre de la MEP. L’article 412-2 énumère également les mesures pouvant être 

ordonnées au titre du module de placement mais dans le cadre de la MUP cette fois. La liste 

de ces mesures est donc identique.  

Le terme de « remise à » a été remplacée par « placement », a priori afin de simplifier le texte et 

d’utiliser un terme unique, celui de « placement » puisqu’il s’agit du module placement.  

Ainsi, le 1° vise le « placement auprès des parents, de ses représentants légaux etc. ».  

Le terme de placement ne nous semble pas approprié, d’autant plus s’agissant d’un mineur qui 

vit habituellement chez ses parents. Un mineur peut-il être placé chez lui ? Quelle 

compréhension aura-t-il, et ses parents, de cette décision ?  

Dans le cadre de la protection de l’enfance, des services de « placement à domicile » se sont 

développés consistant à assurer des interventions éducatives à domicile soutenues. Cette 

désignation interpelle la CNAPE. Elle peut « brouiller » la représentation du danger pour la 

                                                           
14 En mars 2013, le  secteur associatif représentait 1127 établissements et services habilités. 
15 33 CEF sur 50 relèvent du secteur associatif. 47 CER sont associatifs sur la cinquantaine existante.  
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famille et l’enfant et leur compréhension de la situation. La CNAPE s’interroge sur ce 

changement de sémantique dans le cadre pénal.  

S’agit-il de remettre le mineur à ses parents comme le prévoit actuellement l’article 8 de 

l’ordonnance ou le ministère entend-il créer un nouveau type de placement éducatif, à 

domicile, comme cela se pratique dans le cadre de la protection de l’enfance ? Quoi qu’il en 

soit, Un autre terme, moins ambigu, est souhaitable. 

Le 3° et le 4° reprennent, en partie, l’actuel article 15 de l’ordonnance. Cependant, il conviendrait 

de revoir les terminologies utilisées pour aboutir à une liste de mesures plus lisibles et en 

adéquation avec la dénomination actuelle des structures du secteur social et médico-social.  

Ainsi, nous nous interrogeons sur les types de structures qui figurent derrière cette liste et 

sur la distinction concrète entre le 3° et 4° :  

- à quoi renvoie un établissement éducatif public ou privé habilité ?  

- l’établissement éducatif public n’est-il pas déjà compris dans le 2° (établissement du 

secteur public de la PJJ) ?  

- l’établissement éducatif privé habilité concerne-t-il les établissements du secteur associatif 

habilité par la PJJ ? Dans ce cas, le terme d’établissement éducatif est trop restrictif 

compte-tenu de la diversité des appellations et structures associatives qui ne se limitent 

pas à de l’éducatif (établissement d’hébergements diversifiés et personnalisés, 

établissements éducatifs et professionnels, établissements d’hébergements dédiés à 

l’insertion…) ; 

- à quoi renvoie l’institution ou l’établissement public ou privé d’enseignement et de 

formation professionnelle ? Cette dénomination vise-t-elle uniquement des structures 

d’enseignement relevant de l’Education Nationale ou pourrait être concerné  un 

établissement du secteur associatif habilité ayant une activité de formation 

professionnelle ? 

En tout état de cause, cette liste soulève des interrogations quant aux réponses concrètes 

auxquelles elle renvoie.  

Pour simplifier la liste et la rendre cohérente, tout comme le 2° vise les établissements du 

secteur public de la PJJ, la CNAPE souhaite qu’un 3° puisse viser précisément les 

établissements du secteur associatif habilité Justice.  
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Cette dénomination a le mérite de renvoyer à la réglementation actuellement. En effet, le secteur 

associatif habilité renvoie aux établissements et services sociaux et médico-sociaux habilités 

Justice, c’est-à-dire habilités par le Préfet à accueillir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire 

au titre de l’assistance éducative ou de l’enfance délinquante (cf. décret n°88949 du 6 octobre 

1988).  

Elle correspond à des structures clairement identifiées et permet de couvrir l’ensemble des types 

d’établissements du secteur associatif habilité qui existent et accueillent actuellement des mineurs 

au titre de la justice pénale (établissement d’hébergement diversifié, centre éducatif et 

professionnel, établissement de formation et d’insertion…). En outre, cela permettrait d’anticiper 

toute création de nouvelle structure ou catégorie d’établissements. Il n’y aurait pas besoin de 

modifier la loi puisqu’elle pourrait s’intégrer, le cas échéant, dans la liste des établissements du 

secteur public ou du secteur associatif.  

De plus, si le 4° a pour objectif de viser les établissements d’enseignement relevant de 

l’Education Nationale, il serait opportun de modifier la dénomination de manière à être plus clair 

sur le type de réponse concrète pouvant être ordonné.  

La CNAPE propose de revoir les termes et dénominations utilisés dans la liste des mesures au 

sein du module placement dans le cadre de la MEP et de la MUP. 

Un 3° doit viser les établissements associatifs habilités.  

 

Le module insertion 

Le premier paragraphe de l’article 140-4 vise des associations habilitées à organiser « une telle 

activité » (accueil de jour). Cette formulation est source d’interrogations. S’agit-il d’une 

habilitation spécifique et particulière dédiée à l’activité d’accueil de jour ? Ou le terme 

habilité renvoie à la procédure évoquée précédemment, c’est-à-dire à l’habilitation Justice donnée 

aux structures accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ? 

La CNAPE estime qu’il n’est pas opportun de prévoir une habilitation spécifique à l’accueil de 

jour. Il s’agit d’une activité parmi d’autres offertes par les structures associatives existantes qui 

doit relever de la procédure commune de l’habilitation Justice.  

Par ailleurs, pourquoi prévoir un décret en Conseil d’Etat s’agissant des modalités d’application 

de la mesure d’accueil de jour ? Les textes actuels relatifs à l’activité de jour ne peuvent-ils être 
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repris et actualisés ? Les modalités de mise en œuvre ne relèvent-elles pas davantage d’un cahier 

des charges ou d’une note de la DPJJ ?  

En tout état de cause, la CNAPE souhaite que les fédérations puissent être associées à 

l’élaboration des décrets d’application prévus par le présent texte, dont celui-là.  

Le 6ème paragraphe précise que le service public de la PJJ peut entreprendre un travail 

d’accompagnement du mineur vers la scolarité, la formation professionnelle ou l’insertion 

citoyenne… 

Tout d’abord, alors même que ce texte fait partie intégrant du module insertion, il est étonnant de 

prévoir que la PJJ peut entreprendre ce travail. L’objectif d’une reprise de scolarité, d’un retour 

vers le droit commun, d’un accès à une formation… doit faire partie intégrante de la prise en 

charge.  

De plus, pourquoi spécifier que le secteur public entreprend cette démarche ? Dans le 

cadre du module d’insertion, si un service relevant du secteur associatif habilité est désigné pour 

mettre en œuvre la mesure éducative, il entreprendra également cette démarche. Cela fait 

d’ailleurs partie des missions et actions mises en œuvre par les associations et ce même dans le 

cadre d’un placement par exemple. Les CER et CEF développent des ateliers techniques, sont en 

lien avec l’Education nationale ou des entreprises pour mettre en œuvre des stages, tenter de 

réinscrire les jeunes dans un parcours scolaire… 

En tout état de cause, ce paragraphe n’a pas sa place dans un texte de loi. Selon la CNAPE, il 

relève davantage d’un cahier des charges ou d’un référentiel PJJ venant préciser les modalités de 

prise en charge au titre du module insertion.  

 

La CNAPE suggère la suppression de ce paragraphe qui mérite d’être développé dans un 

référentiel ou cahier des charges dédié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre.  

S’il devait être maintenu, elle propose de remplacer « peut entreprendre » par « entreprend » et de 

faire référence non pas uniquement au service public mais à tout service chargé de la mise en 

œuvre du module insertion dans le cadre de la MEP afin d’y intégrer les structures associatives. 
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Le module réparation 

S’agissant des activités réparatrice et de médiation, la CNAPE rappelle qu’il est important que les 

acteurs qui seront chargés de leur mise en œuvre, notamment les personnes physiques, soient 

spécialisés et spécifiquement formés à la fois sur la question de la justice des mineurs, des droits 

des enfants… et sur les techniques et méthodes de médiation.  

En outre, le projet de loi vise une mesure d’activité réparatrice dans le cadre des mesures 

alternatives aux poursuites et du module réparation (en présententielle). En revanche, l’article 

413-1 vise une mesure de réparation dans le cadre du jugement. Ces différences d’appellation 

induisent-elles un contenu différent ou s’agit-il de la même mesure ? Pour éviter toute confusion, 

il conviendrait d’utiliser un même terme dans l’ensemble du projet de loi.   

La CNAPE recommande d’harmoniser dans l’ensemble du projet de loi le terme utilisé pour 

désigner la mesure de réparation.  

 

Le cumul des mesures éducatives 

Le chapitre III est relatif au cumul des mesures éducatives. L’article 430-1 précise que la MUP et 

la mesure de réparation sont cumulatives. 

Faut-il comprendre que toutes les mesures éducatives sont cumulables ou seules les mesures 

prévues aux 3° et 4° de l’article 411-1 le sont ? Cette rédaction porte à confusion.  

Si toutes les mesures éducatives sont cumulables, et non pas seulement celles mentionnées aux 3° 

et 4°, il convient de reformuler l’article 430-1.  

 

Le dossier unique de personnalité et le secret professionnel 

L’article 132-1 prévoit que « Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier 

unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 

226-13 et 226-14 du code pénal ».  

En vertu du droit en vigueur, les professionnels du secteur associatif habilité sont tenus au secret 

professionnel par mission lorsqu’ils participent aux missions du service de l'aide sociale à 



22 Observations de la CNAPE – Projet de loi de justice pénale des enfants et des adolescents - janvier 2015 

 

 

l'enfance16 (donc dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire) ou lorsqu’ils exercent 

une mission de justice. Par conséquent, lorsqu’ils accèderont au dossier unique de personnalité 

dans le cadre de la justice pénale des mineurs, ils seront tenus au secret professionnel de par leur 

mission.  

A cet égard, la disposition de l’article 132-1 vient donc réaffirmer une obligation légale.  

Si le ministère souhaite tout de même que la loi ajoute expressément que l’accès au dossier unique 

de personnalité induit le respect du secret professionnel, pourquoi ne viser que le secteur 

associatif ? Cette obligation doit dès lors concerner toute personne accédant au dossier unique de 

personnalité du mineur (professionnels du service public de la PJJ, experts psychiatres ou 

psychologues … 

La CNAPE propose de reformuler l’article 132-1 afin qu’il précise que toute personne accédant 

au dossier unique de personnalité est tenue au secret professionnel.  

 

La désignation du service associatif dans le projet de loi 

Les termes utilisés dans le projet de loi pour désigner le secteur associatif ne sont pas toujours les 

mêmes, ce qui est source de confusions et d’interrogations. En outre, les appellations utilisées ne 

correspondent pas aux termes actuellement existants et au droit en vigueur.  

Ainsi, l’article 140-4 mentionne une association habilitée. L’article 140-5 vise un établissement 

ou service dépendant d’une personne morale habilitée. L’article 321-19 (14°) fait référence 

quant à lui, à un service habilité…  

A cet égard, la CNAPE tient à rappeler que ce n’est pas l’association, personne morale, qui est 

habilitée mais bien l’établissement ou le service qui accueille les mineurs.  

La CNAPE recommande d’harmoniser les termes utilisés dans l’ensemble du projet de loi 

pour désigner le secteur associatif d’une seule et même manière et d’éviter toute confusion.  

A cet égard, il convient de faire référence à la législation actuelle, c’est-à-dire au décret n°88-949 

du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou 

organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou 

l’exécution de mesures les concernant et au code de l’action sociale et des familles (article L. 313-

10).  

                                                           
16 Cf. article L.221-6 du CASF.  
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L’habilitation à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire est délivrée à 

l’établissement ou au service concerné. C’est bien l’établissement ou service qui est habilité à 

recevoir les mineurs et non l’association, personne morale, dont dépend l’établissement ou le 

service. En revanche, c’est la personne morale qui porte la demande d’habilitation auprès du 

Préfet.  

 

L’habilitation à accueillir des mineurs dans le cadre pénal 

Le décret du 6 octobre 1988 prévoit les conditions d’habilitation pour accueillir des mineurs 

confiés par l’autorité judiciaire que ce soit au titre de l’assistance éducative ou de l’enfance 

délinquante.  

Les établissements et services associatifs existants, habilités à prendre en charge des mineurs au 

titre de l’ordonnance de 1945, le sont donc en vertu de ce décret.  

Or, le projet de loi ne fait pas référence à ce texte lorsqu’il mentionne les établissements et 

services associatifs habilités.  

L’article 750-1 vise une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par 

décret.  

La CNAPE s’interroge. Pourquoi ne pas faire référence au décret de 1988 actuellement en 

vigueur ?  

Le ministère souhaite-t-il modifier les conditions d’habilitations actuelles et donc abroger 

le décret de 1988 ? Si oui, pourquoi ? Quelles dispositions nécessitent d’être modifiées ?  

Dans cette hypothèse, le projet de loi devra prévoir une période transitoire, un régime 

spécifique, afin que les structures actuellement habilitées puissent continuer à exercer leur mission 

et ne se retrouvent pas, à la publication de la loi, sans base juridique.  

Pour rappel, l’habilitation justice est délivrée pour 5 ans. Certains établissements ou services 

viennent d’obtenir leur renouvellement.  

La CNAPE estime que le décret de 1988 est toujours adapté et peut être maintenu en l’état.  

Si le souhait du ministère est de réformer la procédure et les conditions d’habilitation des 

structures accueillant des mineurs dans le cadre pénal, la CNAPE souhaite que les fédérations 

soient associées à l’élaboration de ce décret concernant les associations actuellement investies 

dans ce champ.  
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Elle préconise une disposition spécifique afin de prévoir un régime transitoire pour les 

établissements et services actuellement habilités en vertu du décret de 1988. 

 

La place du secteur associatif dans le cadre des mesures alternatives aux 

poursuites 

L’article 212-2 prévoit qu’une mesure alternative aux poursuites peut être mise en œuvre par un 

officier de police judiciaire, un délégué ou un médiateur de procureur de la République ou par le 

service public de la PJJ.  

Les termes de délégué et de médiateur semblent viser des personnes physiques17.  

Les associations quant à elles, ne sont pas mentionnées dans la liste des acteurs possibles. 

Elles se retrouvent donc exclues de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites, alors 

même qu’actuellement des associations socio-judiciaires sont habilitées et interviennent dans ce 

champ. Ainsi, elles exercent des rappels à la loi, des stages de citoyenneté, des stages de 

sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants…  

Ces associations ont développé un savoir faire, une expérience, et doivent pouvoir continuer à 

intervenir auprès des mineurs dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites.  

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le 5° de cet article 212-2. A quels types de structure 

correspond un « organisme de prise en charge sanitaire, social ou professionnel » ? A quoi renvoie 

le terme professionnel ? Est-il à distinguer du 6° qui vise une formation professionnelle ?  

Pour plus de compréhension, il semblerait opportun de reprendre une formulation apparaissant à 

d’autres endroits du projet de loi, notamment dans le cadre des mesures de placement.  

 

La CNAPE souhaite que le secteur associatif soit réintroduit dans la liste des acteurs pouvant 

intervenir et exercer une mesure alternative aux poursuites, comme c’est le cas actuellement. 

Elle suggère la reformulation du 5° afin que le type de réponse envisagée soit clairement identifié 

et compris à la lecture du texte.  

 

                                                           
17 Sur ce point, la CNAPE soutient les observations formulées par Citoyens et Justice sur la nécessité de régulariser la situation 
des personnes physiques qui interviennent à ce titre, et sur la réintégration du secteur associatif habilité pour la mise en œuvre 
des MAP.  
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Les conditions du placement en CEF  

L’article 223-2 précise les conditions de placement en CEF, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, 

pour les mineurs de moins de 16 ans et reprend notamment les dispositions de l’actuel article 10-

2 de l’ordonnance.  

La CNAPE se félicite de la suppression d’une disposition ajoutée par la loi du 10 août 

2011. En effet, cette loi avait étendu le placement en CEF à un nouveau public, les mineurs 

primo-délinquants encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans pour un 

délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance 

aggravante de violences.  

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent donc être placés sous contrôle judiciaire, en matière 

correctionnelle, s’ils encourent une peine d’emprisonnement :  

- de 5 ans pour les mineurs ayant déjà fait l’objet de mesures éducatives ou de peines ; 

- de 7 ans pour les primo-délinquants. 

Le placement en CEF est recentré sur le public cible voulu par le législateur lors de la création des 

CEF.  

La rédaction de l’article 223-2 nécessite toutefois d’être rendue plus lisible pour bien distinguer 

ces deux cas de figure car la tournure de phrase actuelle n’est pas claire.  

La CNAPE suggère de rédiger l’article 223-2 de manière plus lisible afin de distinguer rapidement 

et clairement, à la lecture de l’article, les deux cas de figure pouvant entraîner un placement en 

CEF pour les 13-16 ans.  

 
Les visites des établissements éducatifs 

L’article 712-01 prévoit que les parlementaires sont autorisés à visiter « les centres éducatifs 

fermés (CEF), ainsi que tout autre établissement public ou privé accueillant des mineurs…. ». 

Pourquoi mentionner les CEF en premier lieu et ainsi, les distinguer des autres structures 

accueillant des mineurs ? Cela nous semble stigmatisant.  

La CNAPE recommande de reformuler cette disposition pour préciser que les parlementaires 

sont autorisés à visiter tout établissement public ou associatif accueillant des mineurs.  

Le fait de remplacer « privé » par « associatif » est important. Le secteur associatif intervient à but 

non lucratif. Il se distingue donc du secteur privé pouvant correspondre au secteur 

marchand/lucratif. 


