Justice pénale des mineurs /
Questions majeures
11 Mai 2011
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• Ordonnance de 1945 : de quoi s’agit-il ?
• Les articles fondamentaux de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE)
• Quelle réforme de la justice des mineurs propose
le gouvernement?
• Les réponses de l’Unicef
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L’Unicef et l’Ordonnance de 1945
Texte fondateur, il consacre
le primat de l’éducatif sur le
répressif !

L’Unicef garante du respect
de l’esprit de l’ordonnance de 1945
• La contribution de l’Unicef France n’est pas
celle d’experts de la justice, mais d’acteurs
vigilants
• Agence des Nations unies, l'UNICEF est une
organisation apolitique qui applique le
principe d’impartialité. Le principe de non
discrimination nous invite à nous prononcer
sur des faits relatifs aux enfants dans les
pays riches également, avec pour mandat de
veiller à l’application de la Convention
internationales des Droits de l’enfant
(CIDE).
• L’objectif de l’UNICEF: permettre une hauteur
de vue sur cet enjeu et rappeler une réponse
personnalisée à chaque jeune, alliant sanction,
réparation et prévention

Les dispositions de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE)
■ Des dispositions de même nature pour tous les mineurs
Article 1 : « Au sens large de la présente Convention, un enfant s’entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans »
■ Une justice spécifique pour les mineurs par rapport aux majeurs
Article 3 – extrait : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale. […] »
■ La primauté de l’action éducative sur le répressif
Article 37 – extrait : « L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un
enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et
être d’une durée aussi brève que possible […] »
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La réforme proposée
Idée de départ du Gouvernement:
A partir de faits divers tragiques impliquant des mineurs, et à la lumière d’une
supposée plus grande maturité basée sur leurs apparence physique, le
Gouvernement propose aux citoyens français de durcir les sanctions contre les
mineurs délinquants en rapprochant la justice des mineurs de celle des adultes.
Propositions concrètes dans le PJL:
 Réduire les délais de jugement: envoi de la convocation devant le tribunal entre 10
jours et 2 mois après, notification directement par un OPJ sans saisine du Juge des
enfants
Sanctionner plus durement: création d’un tribunal correctionnel avec des juges pour
adultes et un juge pour enfants pour les mineurs récidivistes, placement en centre
éducatif fermé pour une peine encourue de 5 ans.
Sanctionner les parents dits défaillants: possibilité d’intervention de la force
publique pour assister à l’audience de leur enfant, possibilité de jugement contradictoire
pour les parents civilement responsables
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Les réponses de l’UNICEF
Opportunité de cette réforme
L’UNICEF manifeste son opposition à ce projet de loi sur la forme comme sur le fond.
 Sur la forme:
• Aucune urgence: un Code de la justice pénale des mineurs est préparé depuis 2008
• Surenchère législative = aveu d’impuissance à apporter des réponses adaptées
• Nouveau texte= confusion à l’Ordonnance, toujours en vigueur et retouchée.
• Texte à l’encontre de l’intention du Gouvernement de plus de lisibilité et cohérence
 Sur le fond:
• Nouvelle atteinte à l’Ordonnance du 2 février 1945.
• Besoin de revoir l’ensemble des moyens plutôt qu’une révision des textes
• Dangereux glissement de la justice des mineurs vers celles des adultes
• Stigmatisation du Juge des enfants, considéré comme trop laxiste
• Aucune mesure de prévention et peu d’éducatif: réponses clés
• Besoin plutôt d’une politique globale : conditions de vie, éducation, famille, travail…
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Les réponses de l’UNICEF
Sur la réduction des délais
 La justice rapide ne doit pas être confondue avec la justice expéditive. Le
jugement d’un mineur doit donner lieu à une enquête de personnalité et
d’environnement sérieuse.

 La question des moyens pour la mise en exécution des décisions sans délai,
se pose. Ce n’est pas la sévérité des juges des enfants qu’il faut mettre en cause
mais plutôt la mise en application de leurs décisions qui doit être effective pour
être pleines de sens.
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Les réponses de l’UNICEF
Sur l’opportunité de sanctions plus dures
 Créer un tribunal correctionnel pour les 16-18 ans, fussent-ils récidivistes, est
contraire aux engagements internationaux. C’est un glissement de la Justice des
mineurs, qui doit rester spécifique, vers la justice des adultes.
 Il est inadmissible que le Juge des enfants soit stigmatisé comme étant plus laxiste
et mis en minorité face à des juges pour adultes dans ce tribunal.
 La France a déjà été épinglée par le Comité des droits de l’enfant pour ne pas appliquer
la règle de la détention en dernier ressort. Ce texte est un recul pour la France. Il faut
aller au-delà de la sanction et bâtir un projet ayant pour finalité l’insertion sociale.
 La France devrait également se plier à ses engagements internationaux en termes de
renforcement des mesures de prévention. Nulle trace de prévention ici.
 L’assouplissement de l’usage des Centres Educatifs Fermés pose la question du
budget et de la formation. Les effectifs de la PJJ baissent de 400 personnes en 2 ans.
 Beaucoup de mineurs délinquants, qui passent à l’acte, auraient besoin de soins pédopsychiatriques mais les possibilités de prise en charge manquent cruellement.
L’Unicef considère que les jeunes délinquants sont aussi des mineurs en danger.
UNICEF France – Confidentiel
DATE
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Les réponses de l’UNICEF
Sur la relation aux parents
 Nous ne pouvons qu’être d’accord pour impliquer davantage les
parents, détenteurs de l’autorité parentale, et à ce titre, investis au
premier chef de responsabilités éducatives.
 Cependant, nous nous interrogeons sur la pertinence de sanctions
alors que la plupart d’entre eux nécessitent d’être épaulés dans leurs
responsabilités éducatives. Il est par conséquent primordial de les
aider, de leur donner confiance et de promouvoir leur potentiel éducatif.
 Il est nécessaire de soutenir les familles et les mineurs
particulièrement vulnérables et fragiles socialement plutôt que de les
stigmatiser.
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Les réponses de l’UNICEF
L’UNICEF partage le diagnostic d’une nécessité à agir mais
compte tenu des défis à relever, seule une politique globale est à
même de fournir des réponses adaptées.
L’UNICEF propose un renvoi de ces dispositions dans le cadre de
la rédaction du Code de la justice pénale des mineurs
Ou, à défaut, une suppression de l’article portant création d’un
tribunal correctionnel pour les 16-18 ans récidivistes, cette
mesure étant contraire à tous les engagements de la France.
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Quelques chiffres pour recentrer le débat
La justice des mineurs ne fait pas preuve de laxisme
Source Ministère de la Justice – « les chiffres clés de la justice 2002 2003 … 2006 … 2009 2010 »

\

2001

2002

2005

2008

2009

Taux de réponse
pénale pour les
adultes

67,3%

68,2%

77,9%

85,4%

87,7%

Taux de réponse
pénale pour les
enfants

77 ,1%

78,6%

85,5%

91,1%

92,9%

- de 18 ans écroués

901 enfants
(+18,4%)

833 enfants
(-7,5%)

712 enfants
(-4,3%)

681 enfants
(-6,3%)

672 enfants
(-1,3%)

Analyse des chiffres
1/ Le taux de réponse pénale pour les enfants, toujours supérieur à celui des adultes, montre qu’il n’y a pas la même force
d’attention entre les deux publics. Il est par conséquent difficile de parler de laxisme pour les juges des enfants.
2/ Concernant les – de 18 ans écroués, le pourcentage entre parenthèse exprime l’évolution par rapport à l’année
précédente : Nous pouvons saluer la tendance à la baisse qui montre le recours à des réponses alternatives à
l’emprisonnement. Une tendance à confirmer dans les années à venir.
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Aujourd’hui (Février 2011), nous comptons 723 mineurs détenus, soit 1,2% des personnes incarcérées.

Quelques chiffres pour recentrer le débat
Chiffres généraux en matière de justice des mineurs:
Source Ministère de la Justice – « les chiffres clés de la justice 2002 2003 … 2006 … 2009 2010 »

\

2001

2002

2005

2008

2009

Orientations des
affaires
poursuivables

139 579

139 027

142 851

150 333

150 660

Poursuites

59 476

59 275

58 738

58 550

57 974

Devant le juge des
enfants

56 974

56 712

55 438

55 019

54 399

Devant le juge
d’instruction

2 502

2 563

2 332

2 045

1 892

Procédures
alternatives

48 113

50 017

63 408

77 795

80 884

Classement sans
suite

31 990

29 735

20 705

13 430

10 754

Analyse
1/ Le chiffre des affaires poursuivables en constante mais légère augmentation chaque année peut s’expliquer en partie par la surmédiatisation des faits divers. Pour autant les poursuites restent constantes, cela permet de nuancer le discours ambiant et dramatisant.
.

2/ Le nombre de mineurs qui passent devant le juge d’instruction, légèrement en baisse, démontre la diminution des actes graves (crimes…)
3/ Le recours aux procédures alternatives aux poursuites démontre la volonté de toujours apporter une réponse à chaque acte. Pour autant
le fait qu’il soit supérieur aux poursuites depuis 2005 nous permet de dire que plus de la moitié des jeunes ne sont pas connus auparavant
par la Justice.

«
Justice
des
mineurs,
enjeux
majeurs
»,
La
réforme
&
l’UNICEF
France
(3)
30 entretiens de personnalités reconnues
Jean-Pierre Rosenczveig,
Juge des enfants « Quand
vous prononcez une mesure
éducative au tribunal pour
enfant elle ne va pas être
exercée avant plusieurs mois »

Dominique Versini,
Défenseure des enfants:
« La justice des mineurs
doit rester une justice sur
mesure, adaptée en
fonction de
l’environnement de
l’enfant »

Boris Cyrulnik, psychiatre,
neurologue et éthologue « la
prison est la pire des réponses.
Elle réunit toutes les conditions de
répétition de la violence »
UNICEF France – Confidentiel
DATE

Marie-Rose Moro,
pédopsychiatre,
psychanalyste :
« Chaque fois qu’un
enfant fait l’objet de
poursuites, il devrait
bénéficier d’une aide
éducative et d’une
évaluation
pédopsychiatrique »

Bernard Stiegler,
philosophe: « La
responsabilité se construit
pour conduire à la majorité »

Laurent Mucchielli, sociologue:
« L’éducation n’exclut pas du
tout la sanction, à l’inverse
de la
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répression elle n’en fait pas une
fin en soi. »

Un spot de sensibilisation

Exigeons une justice juste pour les enfants !
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