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Les éléments d’analyse présentés ci-
après constituent la première étape
d’un processus législatif qui déter-
minera l’action de la Fédération et
de ses adhérents, notamment
lorsque le projet de loi sera présenté
devant le Parlement au cours de
l’année 2009.

On peut cependant anticiper que les
principales propositions formulées
par la commission devraient, ou
pourraient, constituer le cadre géné-
ral du projet de loi en gestation.

Des propositions qui rassurent,
innovent, interrogent ou
inquiètent (les numéros des proposi-
tions sont repris entre parenthèses) :

les principes fondamentaux de la
justice des mineurs, la spécificité
du droit pénal applicable aux
mineurs (5) (6) ainsi que le main-
tien de la double compétence des
juges pour « mineurs » (14) ont été
réaffirmés, comme la nécessité de
la formation initiale et continue de
tous les intervenants (15) ;

la réponse pénale qui intègre
davantage la victime (22), la
meilleure information des parents
(18), l’instauration d’un « avertisse-
ment final » (29) sont de nature à
redonner du sens à la procédure et à
la prévention de la récidive ;

bon nombre d’interrogations
subsistent de la part même des
membres de la commission, qui
considérent n’avoir pas « le recul
nécessaire pour évaluer la perti-
nence de ce nouveau dispositif et en
envisager l’abrogation s’agissant
d’une mesure instaurée récemment
et peu utilisée » s’agissant de la
composition pénale (30), ou rele-
vant « que ce dispositif était trop
récent pour qu’une évaluation soit
exploitable » considérant « prati-
quement sans débat qu’il importait
de la maintenir » concernant les
peines plancher pour les récidivistes
de 16-18 ans (48) ;

des propositions paraissent totale-
ment dénuées de sens ou devant
faire l’objet d’un vrai débat de
société avec les professionnels de
l’enfance, comme les peines de
prison de fin de semaine (40), le
régime particulier auquel seraient
soumis les mineurs récidivistes de
16-18 ans (33) avec le vrai risque
d’un glissement du droit des
mineurs vers le droit commun, le
statut du mineur de moins de 12 ans
avec la liberté d’appréciation laissée
au seul procureur (11), la question
de la fixation de l’âge de la respon-
sabilité pénale à 12 ans (8) où la
notion de discernement n’est plus la
règle mais devient facultative (9),
telle une sorte de régulateur de
vitesse de la décision du juge.

Justice des mineurs : le rapport Varinard

Après plus de 6 mois de débats et d’auditions, le recteur
VARINARD a rendu à la Garde des Sceaux, le 3 décembre
dernier, le rapport de la commission qu’il présidait. Les
principales fédérations, et notamment l’UNASEA, les
organisations syndicales de magistrats et des personnels de
la PJJ, ainsi que de nombreuses personnalités ont présenté
leurs propositions pour une réforme de l’ordonnance du 2
février 1945 respectueuse des principes éducatifs et d’une
organisation judiciaire spécifique en direction des mineurs
délinquants.(1)

Ce rapport, dont nous présentons ici les principales
propositions (68 sur 70 ont été adoptées à l’unanimité des
membres présents et deux à la majorité), n’est que la
première étape de la réforme annoncée de la justice pénale
des mineurs.

La lettre de mission assignait trois axes de réflexion à la
commission :
- assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables
aux mineurs ;
- renforcer la responsabilisation des mineurs notamment en
fixant un âge minimum de responsabilité des mineurs et en
assurant une réponse pénale adaptée et une sanction
adéquate graduée et compréhensible par tous ;
- revoir la procédure et le régime pénal applicables aux
mineurs.
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Au-delà de l’aspect technique, on
peut regretter que la commission
n’ait pas dépassé le cadre de sa lettre
de mission, en restant au mieux
raisonnable et au plus respectueuse
du cadre légal qu’elle était amenée à
déconstruire. L’exercice était diffi-
cile, le contexte particulier et le
sujet sensible, et il ne s’agit pas de
juger à notre tour d’une méthode
imposée aux membres de la
commission et à laquelle tout le
monde a participé avec sérieux et
sans a priori.

Cependant, si la prévention n’a pas
eu droit de cité dans un préam-
bule ambitieux pour appuyer une
volonté politique majeure de
réforme sur la justice, la réinsertion
demeure le parent pauvre du

corpus de propositions, comme si
la délinquance commençait à la
porte du tribunal pour s’achever
dans l’écho du dernier tour de clé de
l’établissement.

Mais, au-delà des analyses et des
critiques qui seront formulées sur ce
rapport et sur les propositions qui
seront conservées dans la rédaction
du futur projet de loi, ce n’est pas tant
sur les éléments techniques, juri-
diques ou éducatifs présentés qu’il
faut s’interroger ou débattre mais
avant tout sur la substitution du
terme de mineur à celui d’enfant.

Ici est engagée directement la
responsabilité des membres de la
commission. Une responsabilité
symbolique et éthique majeure.

En effet, à trop rester fidèles à la
lettre de mission, ils ont pris le
risque de nier l’Homme dans sa
construction au profit de la simple
définition d’un statut. Etait-ce
pour évacuer le procès qu’ils
savaient devoir affronter tant le sujet
était délicat en se protégeant
derrière le cadre légal que leur
conférait à la fois la lettre de
mission et leur position de spécialis-
tes de la justice pour les uns et
d’élus pour les autres ?

Là réside sans doute le principal
grief que l’on peut formuler à leur
encontre.
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1/ Des clarifications 
du droit pénal 

Une justice plus lisible

La commission s’est prononcée en
faveur de la codification de l’ordon-
nance dans un nouveau code de la
justice pénale des mineurs afin
« que soit renforcée la cohérence
des dispositions pénales applicables
aux mineurs et que la justice pénale
des mineurs retrouve une plus
grande lisibilité ».

Il consacrerait ainsi une nouvelle
terminologie puisque le terme de
« mineur » remplacerait celui
d’« enfant » : le juge des enfants

devenant le juge des mineurs, le
magistrat de la cour d’appel délégué
de la protection de l’enfance deve-
nant le délégué à la protection des
mineurs, etc. 

Ce code comporterait un article
préliminaire formulant les princi-
pes essentiels de valeur supra légis-
lative (principes constitutionnels (3)

et conventionnels) puis se diviserait
en 4 livres : les grands principes
directeurs de la justice pénale des
mineurs, les règles de droit, les
règles de procédures et enfin l’exé-
cution des sanctions éducatives et
des peines.

Il est également proposé la suppres-
sion de l’appellation de « mesures

éducatives » et de distinguer deux
catégories de réponses : les sanc-
tions éducatives et les peines. Une
liste exhaustive et simplifiée des
sanctions et des peines permettrait
de rendre plus accessible et plus lisi-
ble l’ensemble des dispositions
applicable aux mineurs.

Des principes
fondamentaux réaffirmés

la primauté de l’éducatif ;

l’atténuation de la responsabilité
pénale selon l’âge ;

le caractère exceptionnel de l’em-
prisonnement ;

70 propositions pour adapter 
la justice pénale des mineurs (2)
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la spécialisation des juridictions
ou des procédures ;

la prise en compte nécessaire de
la personnalité du mineur ;

La commission ajouterait les princi-
pes de cohérence de la réponse
pénale et la nécessité d’une réponse
systématique à toute infraction.

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  nnootteerr  qquuee  llaa
ddoouubbllee  ccoommppéétteennccee  dduu  jjuuggee  ddeess
mmiinneeuurrss  sseerraaiitt  mmaaiinntteennuuee    ééttaanntt
rreeccoonnnnuuee  ccoommmmee  «« uunn  oouuttiill  ddee  ccoohhéé--
rreennccee  ddaannss  llee  ppaarrccoouurrss  jjuuddiicciiaaiirree  dduu
mmiinneeuurr,,  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  pprrééaallaabbllee  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarr  llee  mmaaggiissttrraatt,,  ddaannss  uunn
ccaaddrree  cciivviill  oouu  ppéénnaall,,  ppeerrmmeettttaanntt
dd’’aaddaapptteerr  aauu  mmiieeuuxx  eett  àà  bbrreeff  ddééllaaii  llaa
rrééppoonnssee  ddoonnnnééee  »»..  

2/ Un cadre juridique 
plus précis

Les tranches d’âge

• Fixation des seuils et suppres-
sion de la notion de discernement

Afin de respecter ses engagements
internationaux et notamment la
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE), la
France se devait de fixer un seuil de
responsabilité pénale, âge en
dessous duquel l’enfant est présumé
irresponsable pénalement. 

La commission a décidé de fixer ce
seuil à 12 ans, minimum recom-
mandé par le comité des droits de
l’enfant des Nations Unies. Cette
décision s’accompagne de la
suppression de la notion de discer-
nement ; le juge n’ayant plus à
établir si le mineur a agi avec
discernement.

IIll  ffaauutt  nnootteerr  qquuee  cceettttee  pprrééssoommppttiioonn
ddee  ddiisscceerrnneemmeenntt  eesstt  uunnee  pprrééssoommpp--
ttiioonn  ssiimmppllee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  qquuee  llee
mmiinneeuurr  ppoouurrrraa  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  aappppoorr--
tteerr  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddiisscceerr--
nneemmeenntt  aauu  mmoommeenntt  ddeess  ffaaiittss  ss’’iill

ssoouuhhaaiittee  ccoonntteesstteerr  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ppéénnaallee..

A partir de 12 ans, tout mineur
pourra donc se voir infliger des
« sanctions éducatives ».

La majorité pénale est quant à elle
fixée à 18 ans, et en cas de doute,
c’est l’intérêt de l’enfant qui doit
primer.

• L’incarcération

La commission propose qu’un
mineur ne puisse être incarcéré
avant 14 ans, sauf en matière
criminelle.

En matière correctionnelle (délic-
tuelle) les 12-14 ans ne pourraient pas
faire l’objet de détentions provisoires,
uniquement de sanctions éducatives
et de contrôles judiciaires.

La violation du contrôle judiciaire
ne pouvant donc être sanctionnée
par une détention provisoire, la
commission a réfléchi à une mesure
de placement dans des structures
« contenantes » offrant la même
prise en charge qu’un centre éduca-
tif fermé.

CCeettttee  ssoolluuttiioonn  nnoouuss  iinntteerrrrooggee  ccaarr
ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ccee  nnoouuvveeaauu  ppuubblliicc,,
iill  ffaauuddrraa  ccrrééeerr  ddeess  nnoouuvveelllleess  ssttrruuccttuu--
rreess  eett  cceellaa  nnéécceessssiitteerraa  ddeess  mmooyyeennss
ffiinnaanncciieerrss  eett  hhuummaaiinnss,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
pprroojjeettss  éédduuccaattiiffss  ppaarrttiiccuulliieerrss..

En matière criminelle les 12-14 ans
pourraient en revanche faire l’objet
de peines, de contrôles judiciaires et
de détentions provisoires.

Pour les 14-16 ans et les 16-18 ans,
les dispositions actuelles sont main-
tenues. Ainsi, les 14-16 ans peuvent
se voir imposer un contrôle judi-
ciaire et une détention provisoire.

La loi du 10 Août 2007, renforçant
la lutte contre la récidive des
majeurs et des mineurs, instaure des
peines planchers et encadre les
conditions dans lesquelles les juri-

dictions pourront y déroger. Elle
prévoit également la possibilité
d’écarter de plein droit l’excuse de
minorité concernant les mineurs de
plus de 16 ans en état de récidive.

Les membres de la commission
n’ont pas souhaité supprimer ce
dispositif « trop récent pour
qu’une évaluation soit
exploitable ».

• La composition pénale, mesure
étendue aux mineurs de plus de
13 ans par la loi du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délin-
quance serait maintenue, la
commission estimant « n’avoir pas
le recul nécessaire pour évaluer la
pertinence de ne nouveau disposi-
tif et en envisager l’abrogation,
s’agissant d’une mesure instaurée
récemment et peu utilisée ». 

Cependant, la décision de fixer le
seuil de responsabilité pénale à
12 ans a pour conséquence de
rendre applicable la composition
pénale, mesure alternative aux
poursuites, aux mineurs de 
12-18 ans.

LL’’UUNNAASSEEAA  ssoouuhhaaiittaaiitt  llaa  ssuupppprreessssiioonn
ddee  cceess  ddeeuuxx  ddiissppoossiittiiffss  ::  

--  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ppéénnaallee,,  ccaarr  eellllee
llaaiissssee  ppeennsseerr  aauuxx  mmiinneeuurrss  qquu’’oonn  ppeeuutt
«« nnééggoocciieerr »»  aavveecc  llaa  jjuussttiiccee  eett  ssuurrttoouutt
ppaarrccee  qquu’’eellllee  oobblliiggee  llee  mmiinneeuurr  àà  ssee
ddééccllaarreerr  ccoouuppaabbllee  eett  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree
sseess  aacctteess,,  aalloorrss  qquuee  jjuussqquu’’àà  1166  aannss  iill
nn’’aa  ppaass  ddee  ccaappaacciittéé  àà  ss’’eennggaaggeerr
((sseeuuiill  dd’’éémmaanncciippaattiioonn))..  EEnn  oouuttrree,,  cceeccii
eesstt  ccoonnttrraaiirree  àà  ll’’aarrttiiccllee  4400--IIVV  ddee  llaa
CCIIDDEE..

--  lleess  ppeeiinneess  ppllaanncchheerrss,,  ccaarr  eelllleess
rreemmeetttteenntt  eenn  ccaauussee  ll’’iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn
ddee  llaa  ppeeiinnee  ((pprriinncciippee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell))..  

• La garde à vue 

Le placement en garde à vue est
possible pour les mineurs de 12 à
14 ans et de 14 à 18 ans, mais il est
adapté à chaque tranche d’âge
(régime spécifique).
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Cependant, un statut particulier de
l’audition serait créé pour les
moins de 12 ans, non responsables
pénalement, mais qui peuvent être
coauteurs ou complices d’infractions.
Ainsi, ces mineurs pourraient être
entendus pour une durée de six
heures renouvelable une fois.

OOnn  ppeeuutt  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  cceettttee  mmeessuurree
ppeerrmmeettttaanntt  llaa  ggaarrddee  àà  vvuuee  ppoouurr  ddeess
mmiinneeuurrss  ddee  mmooiinnss  ddee  1122  aannss  ppoouurr--
ttaanntt  pprrééssuummééss  iinnccaappaabblleess  ddee  ddiisscceerr--
nneemmeenntt..

3/ Des réponses
systématiques

L’implication de
la société civile

• La déjudiciarisation du premier
acte de délinquance

Afin de responsabiliser la société
civile aux problèmes de la justice des
mineurs et en vue de pouvoir appor-
ter une réponse immédiate et
incontournable à chaque acte de
délinquance, la commission propose
de déjudiciariser la première
infraction en faisant appel à un trai-
tement de proximité.

Elle rappelle que la loi du 5 mars
2007 a déjà donné au maire un rôle de
prise en charge non judiciaire de
certains actes de délinquance, notam-
ment avec la possibilité de procéder
au rappel à l’ordre d’un mineur (à ne
pas confondre avec le rappel à la loi
du délégué du procureur).

Une nouvelle structure, instance ad
hoc saisie par le parquet, émanant
du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, pour-
rait donc être créée pour répondre aux
premiers actes de délinquance.

Elle pourrait décider :

de saisir les services de l’aide
sociale à l’enfance,

de favoriser une scolarisation ou
un soutien scolaire adapté,

de demander l’indemnisation de
la victime (réparation),

de proposer une médiation 
familiale.

Ce traitement de proximité serait
toutefois limité aux infractions les
moins graves commises par des
primo-délinquants, dans un souci
de hiérarchisation et de gradation
des réponses apportées aux mineurs.

CCeettttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee
jjuuvvéénniillee  rrééppoonndd  nnoottaammmmeenntt  aauuxx
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eeuurrooppééeennnneess
vviissaanntt  àà  iinnssccrriirree  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  ddeess
mmiinneeuurrss  ddaannss  uunnee  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee
ddee  pprréévveennttiioonn  aappppuuyyééee  ssuurr  ddeess  ssttrruucc--
ttuurreess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  iinnttééggrraanntt  ttoouuss
lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  CCeeccii  vvaa
ddaannss  llee  sseennss  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss
ll’’UUNNAASSEEAA  ((pprrooppoossiittiioonn  nn°°55))  eett  ddee
ll’’aassssoocciiaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddeess  mmaaggiissttrraattss
ddee  llaa  jjeeuunneessssee  eett  ddee  llaa  ffaammiillllee
((AAFFMMJJFF))..

CCeeppeennddaanntt,,  aauu  lliieeuu  ddee  ccrrééeerr  ddee
nnoouuvveelllleess  iinnssttaanncceess,,  éémmaannaattiioonnss  ddeess
ccoonnsseeiillss  llooccaauuxx  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee
pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  --  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  qquu’’iill  nn’’eenn  eexxiissttee  ppaass  ddaannss
ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunneess  --    ppoouurrqquuooii  nnee
ppaass  ssuuiivvrree  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAFFMMJJFF
ccoonnssiissttaanntt  eenn  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee
«« ccoommmmiissssiioonnss  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn »»
ppllaaccééeess  aauupprrèèss  dduu  mmaaiirree  ??

• Le rôle des parents

Afin d’impliquer les parents dans le
processus judiciaire, la commission
préconise la création d’un livret
d’information à destination des
parents permettant de préciser les
grandes étapes de la procédure,
leurs droits et devoirs etc.

Par ailleurs, si la remise à parents
est conservée, il est proposé de
modifier son appellation. La
« remise judiciaire à parents et/ou à

personne ayant la garde du mineur »
permettrait ainsi de revaloriser cette
sanction d’autant plus qu’elle serait
subordonnée à la présence, à 
l’audience, des titulaires de l’auto-
rité parentale.

La création d’une infraction de non
comparution à l’audience des civile-
ment responsables, qui pourrait se
traduire par l’instauration de stages
de parentalité obligatoires, pose la
question du sens de cette sanction
pour des familles souvent en très
grande difficulté, démissionnaires,
voire absentes.

4/ Cohérence et gradation
de la réponse pénale

Les alternatives aux
poursuites

Les mesures alternatives aux pour-
suites prononcées par le parquet
seraient classifiées et hiérarchisées
dans le nouveau code de la justice
pénale des mineurs.

En outre, un « avertissement final »
serait créé. Après avoir prononcé cet
avertissement final, le parquet ne
pourrait plus ordonner d’alternative
aux poursuites, la saisine du juge des
mineurs devenant donc obligatoire.

CCeettttee  nnoouuvveellllee  mmeessuurree  ppeerrmmeettttrraaiitt
dd’’iinnssttaauurreerr  uunnee  ggrraaddaattiioonn  ddaannss  llaa
rrééppoonnssee  aappppoorrttééee  aauuxx  mmiinneeuurrss..

Les nouvelles instances 
de jugement

• La chambre du conseil

Actuellement le juge des enfants
peut statuer seul (audience de cabi-
net), mais ne peut prononcer que
des mesures éducatives. La
commission propose de redéfinir les
pouvoirs du magistrat, ce dernier
pourrait désormais prononcer toutes
les sanctions éducatives.

UNASEA - FFLLAASSHH  IINNFFOO  NN°°3388 - DÉCEMBRE 2008



- 5 -

• Le tribunal pour mineurs

Création d’un tribunal des
mineurs à juge unique

« Cette formation de jugement,
plus solennelle que la chambre du
conseil, notamment en raison de
la présence du ministère public et
de sa tenue en salle d’audience »
serait compétente uniquement
pour les délits dont la peine
encourue est inférieure ou égale
à 5 ans d’emprisonnement.

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  jjuuggee--
mmeenntt  ddeevvrraaiitt  ppeerrmmeettttrree  dd’’aaccccéélléérreerr
llaa  rrééppoonnssee  ppéénnaallee,,  cceeppeennddaanntt
ll’’UUNNAASSEEAA  qquuii  ssoouuhhaaiittaaiitt  uunn  rreennffoorr--
cceemmeenntt  dduu  rrôôllee  ddeess  aasssseesssseeuurrss
rreeggrreettttee  lleeuurr  mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss,,  eenn  pprriissee  aavveecc
llaa  rrééaalliittéé  ppeeuuvveenntt  aappppoorrtteerr  aauu  jjuuggee
«« llee  ccoommpplléémmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr
lleess  mmiilliieeuuxx  ssoocciiaall,,  pprrooffeessssiioonnnneell,,
ffaammiilliiaall  ddoonntt  eesstt  iissssuu  llee  jjeeuunnee  oouu  aauu
sseeiinn  dduuqquueell  iill  éévvoolluuee ((44))  »»..

Cependant, le renvoi à la forma-
tion collégiale est de droit à la
demande du mineur ou de son
avocat, ou sur demande du juge si
la complexité de l’affaire le 
justifie.

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  àà  jjuuggee  uunniiqquuee  nn’’eesstt
ddoonncc  jjaammaaiiss  oobblliiggaattooiirree  eett  nnee  ccoonnss--
ttiittuuee  qquu’’uunnee  ppoossssiibbiilliittéé  eenn  vvuuee  dd’’aacc--
ccéélléérreerr  llaa  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee..

Tribunal des enfants en forma-
tion collégiale

Il sera compétent : à la demande
expresse du mineur (cf ci-dessus),
pour les délits dont la peine
encourue est supérieure à 5 ans et
pour le mineur en état de récidive
légale.

Création d’un tribunal correction-
nel pour mineurs

La création de cette nouvelle juri-
diction est justifiée par la commis-
sion comme résultant de la volonté

d’instaurer un échelon de plus dans
la progressivité de la sanction.

Ce tribunal correctionnel,  dits pour
mineurs, serait composé de trois
juges dont au moins un juge des
mineurs. Il serait compétent pour
connaître : 

des mineurs de 16-18 ans, multi-
récidivistes ; 

des mineurs devenus majeurs le
jour du jugement ; cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé
mmaarrqquueerraaiitt  uunn  ggrraanndd  cchhaannggeemmeenntt
ddaannss  llee  ddrrooiitt  ffrraannççaaiiss  qquuii  aa  ttoouujjoouurrss
pprriiss  eenn  ccoommppttee  ll’’ââggee  dduu  mmiinneeuurr  aauuxx
mmoommeennttss  ddeess  ffaaiittss..

des mineurs ayant agi avec des
majeurs ;

des jeunes majeurs, pour les
infractions commises au cours de
l’année suivant leur majorité 
(18-19 ans).

Selon la commission, « il paraîtrait
assez justifié que ces mineurs (16-
18), qui peuvent se voir infliger des
peines suivant le régime applicable
aux majeurs (cf. peines planchers),
comparaissent également devant
une juridiction propre aux majeur ».
Le principe de spécialisation des
juridictions n’étant pas remis en
cause puisque le tribunal compren-
drait au moins un juge des mineurs.

BBiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  pprrooppoosséé  ddee  ffiixxeerr  ll’’ââggee
ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ppéénnaallee  àà  1188  aannss  ddaannss
llee  ccooddee,,  iill  ssee  ddeessssiinnee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
uunn  rrééggiimmee  ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr  lleess
mmiinneeuurrss  ddee  1166--1188  aannss..

IIll  eesstt  ttoouutteeffooiiss  iimmppoorrttaanntt  ddee  nnootteerr  qquuee
cceerrttaaiinneess  ggaarraannttiieess  eennccaaddrreenntt  llee
rreeccoouurrss  àà  cceettttee  jjuurriiddiiccttiioonn,,  ppuuiissqquuee  llee
ttrriibbuunnaall  ccoorrrreeccttiioonnnneell  ppoouurr  mmiinneeuurrss
nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  ssaaiissii  qquuee  ddee  mmaanniièèrree
ffaaccuullttaattiivvee  eett  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee  ddee
rreennvvooii  dduu  jjuuggee  ddeess  mmiinneeuurrss  oouu  dduu
jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn..

LL’’UUNNAASSEEAA  ss’’iinntteerrrrooggee  ssuurr  llee  ssttaattuutt
ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ccee  ttrriibbuunnaall,,  qquuii  sseerraaiitt  àà

llaa  ffooiiss  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ddeess  mmiinneeuurrss
eett  ddeess  mmaajjeeuurrss……  SSii  ccee  ttrriibbuunnaall  vveennaaiitt
àà  êêttrree  ccrréééé,,  lleess  mmiinneeuurrss  ddee  1166  àà
1188 aannss  rréécciiddiivviisstteess  sseerraaiieenntt  jjuuggééss
ccoommmmee  lleess  mmaajjeeuurrss..  

Le suivi éducatif en 
milieu ouvert unique

Il ne s’agit pas de créer une seule
mesure, mais de fondre dans une
appellation unique, l’ensemble
des mesures actuelles de milieu
ouvert (liberté surveillée, activité de
jour…).

Le juge pourra toujours intégrer des
obligations de faire, des mesures
d’assistance et de surveillance à ce
suivi et conservera une large palette
d’intervention. 

5/ La célérité de la réponse 

L’investigation

La commission rappelle la nécessité
de la connaissance de la personna-
lité du mineur, le recueil de rensei-
gnements sur la situation du mineur
devant intervenir à la demande du
parquet dès l’enquête par les servi-
ces de police (procès-verbal).

Elle recommande également qu’un
examen complet de la personna-
lité du mineur soit élaboré dès la
première saisine du juge et pour cela
elle propose de créer une « nouvelle
mesure d’investigation adaptée au
cadre et au délai de la procédure
judiciaire ». 

Par ailleurs, la commission suggère
de limiter la durée des mesures
d’investigations sur la personnalité
à 3 mois, renouvelable une fois. 

CCeess  ddeeuuxx  pprrooppoossiittiioonnss  nnee  ssoonntt  ppaass
ccllaaiirreess  ::  ss’’aaggiitt--iill  ddee  ccrrééeerr  uunnee
nnoouuvveellllee  mmeessuurree  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  ((aaiiddee
àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  mmaaggiissttrraatt))  uunniiqquuee--
mmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ppéénnaall,,  qquuii  sseerraaiitt
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lliimmiittéé  àà  33  mmooiiss,,  eett  ddoonncc  ddee  mmaaiinntteenniirr
llaa  mmeessuurree  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  eett  dd’’oorriieenn--
ttaattiioonn  éédduuccaattiivvee  aaccttuueellllee  àà  66  mmooiiss  aauu
cciivviill,,  oouu  bbiieenn  ss’’aaggiitt--iill  ddee  rréédduuiirree  llaa
dduurrééee  ddeess  mmeessuurreess  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn
eexxiissttaanntteess  aauu  cciivviill  eett  aauu  ppéénnaall  ??

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  bbiieenn  qquuee  cceett  eexxaammeenn  ddee
ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddooiivvee  ccoonntteenniirr  uunn  bbiillaann
ddee  ssccoollaarriittéé  oouu  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,
ll’’UUNNAASSEEAA  rreeggrreettttee  ll’’aabbsseennccee  ddee  bbiillaann
ddee  ssaannttéé  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llaa  ssaannttéé  eesstt
ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  éélléémmeennttss  àà  pprreenn--
ddrree  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  éévvaalluueerr  llaa  ppeerrssoonn--
nnaalliittéé  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  mmiinneeuurrss..

La constitution d’un dossier unique
de personnalité, regroupant tous
les éléments sur la situation maté-
rielle et morale de la famille et sur
les antécédents devrait être ouvert
dès la première saisine du juge des
mineurs. 

Ce dossier comportant l’ensemble
des décisions concernant un mineur
faciliterait l’articulation entre les
différents acteurs et permettrait une
meilleure cohérence dans le
parcours du mineur.

EEnn  oouuttrree,,  ssii  ccee  ddoossssiieerr  uunniiqquuee  eesstt  mmiiss
eenn  ppllaaccee,,  iill  ddeevvrraa  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee
ggaarraannttiiee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  ssaa
ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  eett  êêttrree  eexxaammiinnéé  ppaarr  llaa
ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaa--
ttiiqquuee  eett  ddeess  lliibbeerrttééss  ((CCNNIILL))..

Il est proposé un réexamen de la
situation du mineur, tous les 6 mois. 

CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  aallllaanntt  ddaannss  llee  sseennss
dd’’uunn  mmeeiilllleeuurr  ssuuiivvii  ddeess  ppaarrccoouurrss  ddeess
mmiinneeuurrss  eett  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  rréégguu--
lliièèrree  ddee  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  ddéécciissiioonnss..

La saisine directe par
le parquet

Pour des procédures concernant les
mineurs réitérants, pour lesquels
les juridictions disposeraient déjà
d’un dossier unique de personna-
lité, le parquet pourrait saisir
directement les différentes
formations de jugement.

CCeettttee  ppoossssiibbiilliittéé  ddoonnnnee  uunnee  ppllaaccee
ssuupppplléémmeennttaaiirree  aauu  ppaarrqquueett,,  qquuii  ppeeuutt
ddéécciiddeerr  ddee  ssaaiissiirr  ddiirreecctteemmeenntt  llee  ttrriibbuu--
nnaall  ppoouurr  mmiinneeuurrss,,  eemmppêêcchhaanntt      aaiinnssii
llee  jjuuggee  ddeess  mmiinneeuurrss  ddee  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  uunnee  aauuddiieennccee  ddee  ccaabbiinneett    ((ccee
qquuii  aammooiinnddrriitt  ssoonn  rrôôllee))..

La césure de la procédure 

Cette procédure de césure ne serait
possible que pour les faits reconnus
par les mineurs. 

Elle consisterait à organiser en
premier lieu une audience initiale
sur les faits, comportant une décla-
ration de culpabilité, fixant une
indemnisation de la victime puis,
dans un second temps, une
audience sur la sanction (prononcé
de la sanction ou de la peine). Cette
césure ne pourrait excéder six mois,
laissant ainsi le temps de réaliser les
mesures d’investigations.

CCeettttee  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccééssuurree  ddee  llaa
pprrooccéédduurree  ffaaiitt  éécchhoo  àà  llaa  pprrooppoossiittiioonn
nn°°77  ddee  ll’’UUNNAASSEEAA  ((aaiinnssii  qquu’’àà  cceellllee  ddee
ll’’AAFFMMJJFF)),,  qquuii  ssuuggggéérraaiitt  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunnee  «« aauuddiieennccee  pprréélliimmiinnaaiirree »»
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddéécciiddeerr,,  sseelloonn  lleess  ffaaiittss,,
ddeess  ssuuiitteess  àà  ddoonnnneerr  ((mmeessuurreess  pprroovvii--
ssooiirreess,,  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  rraappppeell  àà  llaa  llooii))
eett  ddee  rreennvvooyyeerr  llee  jjuuggeemmeenntt  ssuurr  llee

ffoonndd  àà  uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree  eett  ccee,,  eenn
vvuuee  dd’’uunnee  aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  
pprrooccéédduurree..

Le mandat de placement 

Les juridictions pour mineurs pour-
raient délivrer un mandat au direc-
teur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse en vue de
procéder sans délai au placement
d’un mineur.

PPoouurr  cceellaa,,  iill  ffaauuddrraaiitt  ccrrééeerr  ddeess  ppllaacceess
ppaarrttiiccuulliièèrreess  dd’’aaccccuueeiill  iimmmmééddiiaatt
((aaccccuueeiill  dd’’uurrggeennccee))  ddaannss  ttoouuss  lleess
ééttaabblliisssseemmeennttss  aaffiinn  ddee  nnee  ppaass  eennttrraa--
vveerr  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssppéécciiffiiqquuee..  

LLee  rraappppoorrtt  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  aauuxx  CCEERR  eett
CCEEFF,,  mmaaiiss  ll’’UUNNAASSEEAA  rraappppeellllee  qquuee
cceess  ddeerrnniieerrss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeess  ssttrruuccttuu--
rreess  dd’’aaccccuueeiill  dd’’uurrggeennccee,,  ccoonnttrraaiirree--
mmeenntt  aauuxx  cceennttrreess  ddee  ppllaacceemmeenntt
iimmmmééddiiaatt..

(1)Cf « les 12 propositions de
l’U�ASEA » disponibles sur

www.unasea.org/files/news/678.pdf
(2) Flash info élaboré à partir de la
présentation du rapport par Maître

DETROYAT, administrateur de
l’U�ASEA, président de la commission
juridique, lors du conseil d’administra-

tion du 5 décembre 2008
(3)Le conseil constitutionnel a reconnu

le principe d’atténuation de la
responsabilité pénale des mineurs en

fonction de l’âge, la primauté de l’édu-
catif et le principe de spécialisation des
juridictions et des procédures comme

étant un principe fondamental reconnu
par les lois de la République. Décision

n° 2002-461 du 29 Août 2002
(4)L’assesseur près le tribunal pour

enfant – Henri CORRAZE
in Forum n°43 octobre 2008
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