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L’ESSENTIEL

n  Trois piliers
Le droit pénal des mineurs, instauré par l’ordonnance du 2 février 1945 sur  
l’enfance délinquante, repose sur trois piliers : la création d’une juridiction  
spéciale ; la primauté des mesures d’éducation et de relèvement ; le traitement  
individualisé et personnalisé du mineur délinquant.

n  Orientation répressive
Quatre lois adoptées en 2011 modifient l’ordonnance de 1945. Accélération des  
procédures de jugement, extension du contrôle judiciaire des mineurs, placement 
sous assignation à résidence avec surveillance électronique, comparution des  
parents défaillants… toutes vont dans le sens d’une plus grande sévérité envers  
les mineurs et leurs représentants légaux. 

n  Tribunal correctionnel
Mesure phare de la loi du 10 août 2011, un tribunal correctionnel pour mineurs  
jugera les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale  
à trois ans et commis, en récidive, par les mineurs âgés de plus de 16 ans.

La justice pénale des mi neurs

 L’année 2011 a été riche de modifica-
tions concernant le droit pénal des 
mineurs : pas moins de quatre lois 

ont amendé l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 sur l’enfance délinquante. La loi du 14 avril 
(n° 2011-392) a amélioré les droits et les garan-
ties procédurales des mineurs gardés à vue, en 
alignant leur régime sur celui des majeurs. En 
revanche, celles du 14 mars (n° 2011-267) et sur-
tout du 10 août (n° 2011-939) ont renforcé la 
sévérité du dispositif applicable aux mineurs 
délinquants, en privilégiant la voie répressive 
plutôt que celle éducative. La mesure la plus ré-
cente étant le service citoyen, instauré par la loi 
«  Ciotti » du 26 décembre.
Sujet éminemment politique et polémique, la dé-
linquance des mineurs est l’objet d’une attention 
particulière de la part des pouvoirs publics, les-
quels tentent d’en évaluer l’importance et d’ap-
porter une réponse pénale à son évolution. 
Selon le ministère de la Justice (casier judiciaire na-
tional, données provisoires pour 2009), entre 2002 
et 2009, le nombre de mineurs mis en cause a crû 
de 19 %, passant de 180 382 à 214 612. Le nombre 
de condamnations à l’encontre des mineurs a 
presque doublé (de 29 452 à 56 136). Et les faits de 
violence représentent une part croissante (de 16 à 
22 %). Pour autant, peu de mineurs réitèrent : 7 sur 
10 ne font pas l’objet de nouvelles poursuites dans 
l’année qui suit leur prise en charge pénale. 

Le droit pénal des mineurs repose sur trois prin-
cipes consacrés dans l’exposé des motifs de 
l’ordonnance de 1945 : l’« institution d’une lé-
gislation pénale […] substituant aux mesures 
répressives des mesures d’éducation et de redres-
sement » ; la « création d’une juridiction spéciale 
pour juger les enfants » ; le traitement judiciaire 
individualisé et personnalisé du mineur qui fait 
l’objet d’une « enquête approfondie […], notam-
ment sur la situation matérielle et morale de la 
famille, sur le caractère et les antécédents de l’en-
fant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien 
plus que le fait matériel reproché au mineur, sa 
véritable personnalité, qui conditionnera les me-
sures à prendre dans son intérêt ».

Principe fondamental 
Ces principes ont valeur constitutionnelle 
et s’imposent donc au législateur. En effet, le 
Conseil constitutionnel (décision n° 2002-461 
DC du 29 août 2002) les a érigés en un principe 
fondamental reconnu par les lois de la Répu-
blique (PFRLR). Dans le considérant 26, il af-
firme ainsi que « l’atténuation de la responsabilité 
pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme 
la nécessité de rechercher le relèvement éducatif 
et moral des enfants délinquants par des mesures 
adaptées à leur âge et à leur personnalité, pronon-
cées par une juridiction spécialisée ou selon des 
procédures appropriées, ont été constamment 
reconnues par les lois de la République depuis 
le début du XXe siècle. […] Toutefois, la législa-
tion républicaine antérieure à l’entrée en vigueur 
de la Constitution de 1946 ne consacre pas de 
règle selon laquelle les mesures contraignantes 

ou les sanctions devraient toujours être évitées au 
profit de mesures purement éducatives. […] En 
particulier, les dispositions originelles de l’or-
donnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la 
responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient 
pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à 
leur égard des mesures telles que le placement, la 
surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de 
plus de 13 ans, la détention ».

Garde à vue
La loi du 14 avril 2011 accorde de nouveaux 
droits à toute personne – mineure ou majeure – 
placée en garde à vue : définition de la mesure, 
conditions limitatives de sa mise en œuvre, in-
formation du procureur ou du juge d’instruc-
tion, notification de ses droits à la personne, droit 
d’être examiné par un médecin dès le début de 
la garde à vue, élargissement du droit de la per-
sonne de faire prévenir certains tiers (proche, 
employeur, tuteur, curateur, autorités consu-
laires), droit de demander à s’entretenir avec un 
avocat dès la première heure et d’être assisté par 
celui-ci lors des auditions. 
Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 4 
modifié de l’ordonnance de 1945 prévoit désor-
mais que les « représentants légaux sont avisés 
de leur droit de demander un examen médical 
lorsqu’ils sont informés de la garde à vue ».
Dans un arrêt du 28 septembre 2011 (n° 11-
83317), la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion a sanctionné une chambre d’instruction qui 
avait validé la garde à vue d’un mineur : celui-ci 
n’ayant pas reçu notification de son droit à garder 
le silence ni bénéficié de l’assistance effective d’un 
avocat avant et pendant les interrogatoires, les 
auditions recueillies n’étaient pas conformes aux 
prescriptions de l’article 6 alinéa 3 de la conven-
tion européenne des droits de l’homme.

Prise en compte  
de la personnalité
La loi du 10 août 2011 a introduit deux articles 
dans l’ordonnance de 1945. L’article 5-1 dispose 
que les investigations permettant une connais-
sance suffisante de la personnalité, de la situa-
tion sociale et familiale du mineur et assurant la 
cohérence des décisions pénales constituent un 
préalable à tout prononcé de mesure éducative, 
de sanction éducative ou de peine. L’article 5-2 
définit la notion de « dossier unique de personna-
lité [DUP] » formé de « l’ensemble des éléments 
relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis 
au cours des enquêtes dont il a fait l’objet », ainsi 
que par « les investigations relatives à sa person-

Un article de Charles Tonnel
Avocat à la cour



N° 82 - Février 2012 LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL - 39

SUR LE WEB
Dossier « L’essentiel sur… » 
le quotidien d’une prison  
pour mineurs
gazette-sante-social.fr

>>

La justice pénale des mi neurs

nalité et à son environnement social et familial 
accomplies lors de procédures d’assistance édu-
cative ». L’article détermine le régime juridique du 
DUP : conditions d’ouverture, mise à jour, moda-
lités d’accès et de consultation, protection de la 
 confidentialité. Le dossier est accessible aux avo-
cats du mineur – et partiellement à ceux de la par-
tie civile –, aux parents, au tuteur ou représentant 
légal, aux magistrats saisis et aux professionnels 
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le 
juge des enfants peut en autoriser la consultation 
par le personnel des associations habilitées saisies 
d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Les 
informations contenues sont confidentielles ; leur 
révélation auprès des tiers par une partie à la pro-
cédure est punie de 3 750 euros d’amende.

Réorganisation des juridictions 
Dans l’exposé des motifs de la loi du 10 août 2011, 
la création du tribunal correctionnel des mineurs 
(art. 24-1 à 24-4 de l’ordonnance de 1945) est ainsi 

justifiée : « Face aux mineurs les plus âgés et qui ont 
déjà été condamnés, une réponse pénale plus so-
lennelle, de nature à prévenir la répétition des in-
fractions, doit être apportée. […] La création d’un 
tribunal correctionnel pour mineurs […] permet-
tra de faire comprendre aux intéressés la nécessité 
de sortir de l’engrenage de la délinquance. » 
L’instance est compétente pour juger des délits 
commis en état de récidive légale par les mineurs 
âgés de plus de 16 ans et punis d’une peine d’em-
prisonnement égale ou supérieure à trois ans. Elle 
ne pourra être saisie qu’à la suite de l’instruction 
préparatoire du juge des enfants ou du juge d’ins-
truction. Elle peut prononcer des mesures éduca-
tives et, si celles-ci sont insuffisantes, des sanctions 
éducatives ou des peines.
La compétence de la cour d’assises des mineurs est 
étendue aux « crimes et délits commis par le mi-
neur avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus 
lorsqu’ils forment avec le crime principalement 
poursuivi un ensemble connexe et indivisible ». 

Dans une décision du 8 juillet 2011 (n° 2011-
147 QPC), le Conseil constitutionnel a rappelé 
que le « principe d’impartialité des juridictions 
ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a 
instruit la procédure puisse, à l’issue de cette ins-
truction, prononcer des mesures d’assistance, de 
surveillance et d’éducation ». En revanche, l’ar-
ticle L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire 
a été déclaré inconstitutionnel : il permettait au 
juge des enfants ayant instruit l’affaire et renvoyé 
le mineur devant le tribunal pour enfants de pré-
sider cette juridiction de jugement habilitée (lire 
La Gazette Santé-Social n° 77, p. 47).

Procédures accélérées
Dans l’exposé des motifs de la loi du 10 août 
2011, le législateur affirme que l’efficacité de la 
justice des mineurs suppose « une réponse pé-
nale […] intervenant dans les délais plus brefs ». 
Dans ce souci de traitement plus rapide de la dé-
linquance des mineurs, le texte institue de nou-
veaux dispositifs.
En premier lieu, le tribunal pour enfants peut dé-
sormais être saisi par convocation par un officier 
de police judiciaire (COPJ), sans instruction pré-
alable du juge des enfants ou du juge d’instruc-
tion (art. 8-3 de l’ordonnance de 1945). Cette 
procédure concerne les mineurs âgés d’au moins 
13 ans poursuivis pour un délit puni d’au moins 
cinq ans d’emprisonnement, ainsi que ceux d’au 
moins 16 ans, pour les délits punis d’au moins 
trois ans d’emprisonnement. Des conditions pré-
alables doivent être réunies : d’une part, le mineur 
fait ou a déjà fait l’objet d’une procédure ; d’autre 
part, des investigations sur les faits ne sont pas 
nécessaires et des investigations sur la person-
nalité de l’intéressé ont été réalisées au cours des 
douze mois précédents. La convocation, qui pré-
cise que le mineur doit être assisté d’un avocat, 
doit être notifiée aux parents, au tuteur ou à la 
personne à qui le mineur est confié. Selon cette 
procédure accélérée, l’audience doit se tenir dans 
un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours 
ni supérieur à deux mois. Parallèlement, la pro-
cédure de COPJ devant le juge des enfants aux 
fins de jugement a été supprimée, car les par-
quets l’utilisaient peu, selon les auteurs de la cir-
culaire du 11 août 2011 de présentation de la loi 
du 10 août 2011 (n° NOR : JUSD 1122738C).
De même, l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945 
a été complété. La procédure de présentation im-
médiate devant la juridiction des mineurs pour 
ceux encourant une peine de prison d’au moins 
un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale 
à trois ans dans les autres cas, peut être déclen-
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La garde à vue des mineurs est désormais alignée sur le régime des majeurs.
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>> chée lorsque les conditions suivantes sont réu-
nies : des procédures anciennes ou en cours exis-
tent à l’encontre du mineur ; des investigations 
sur les faits sont inutiles ; des investigations sur 
la personnalité du mineur ont été réalisées au 
cours des douze mois précédents. Toutefois, si ces 
dernières n’ont pas abouti pour cause de carence 
du mineur, la procédure de présentation immé-
diate pourra être mise en œuvre en considération 
des seuls éléments du recueil de renseignements 
 socio-éducatifs (RRSE).
En deuxième lieu, les articles 24-5 à 24-8 de l’or-
donnance de 1945 ont introduit un mécanisme 
dit « de la césure du procès pénal des mineurs ». 
L’objectif est d’accélérer le jugement et l’indem-
nisation, tout en accordant à la juridiction un 
délai ne pouvant pas dépasser six mois pour 
procéder à toutes les investigations de person-
nalité utiles au prononcé d’une mesure éducative, 
d’une sanction éducative ou d’une peine. 
Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou 
le tribunal correctionnel des mineurs peuvent 
désormais dispenser ou ajourner le prononcé 
d’une mesure éducative, d’une sanction éduca-
tive ou d’une peine, dans les mêmes cas que ceux 
prévus pour les majeurs : proximité du reclas-
sement du mineur, réparation du dommage et 
cessation du trouble. S’y ajoutent des situations 
propres aux mineurs, si les perspectives d’évo-
lution de sa  personnalité le justifient ou si des 
investigations supplémentaires sur sa person-
nalité sont nécessaires. Les juridictions peuvent 
assortir leur décision d’ajournement de la peine 
d’un placement en établissement, d’une mesure 
de liberté  surveillée ou d’une activité d’aide ou 
de réparation.

Aux termes de l’article 24-7 de l’ordonnance 
de 1945, les juridictions pour mineurs sont te-
nues d’ajourner le prononcé des mesures, des 
sanctions ou des peines dans deux cas de figure : 
lorsque le procureur de la République saisit le 
tribunal pour enfants par COPJ ou dans le cadre 
d’une procédure de présentation immédiate « à 
l’encontre d’un mineur pour lequel aucune in-
vestigation n’a été ordonnée en application de 
l’article 8 et alors qu’il n’existe pas d’éléments 
suffisants sur sa personnalité pour permettre au 
tribunal de se prononcer ». 
Enfin, en troisième lieu, le législateur a complété 
l’article 14 de l’ordonnance de 1945, en instau-
rant un délai maximum du prononcé du juge-
ment pour toutes les affaires considérées comme 
simples. A l’exception de celles présentant une 
« complexité particulière » en raison du nombre 
des mineurs poursuivis ou des infractions re-
prochées, lorsque le mineur n’a pas encore été 
condamné, le jugement est prononcé, au plus 
tard, un mois après l’audience. Cette obligation, 
qui n’est pas sanctionnée, constitue avant tout 
une incitation à la célérité. 

Lutte contre la récidive
Aux termes de l’article 10-2 modifié de l’ordon-
nance de 1945, le placement sous contrôle judi-
ciaire des mineurs âgés de moins de 16 ans est 
étendu à ceux encourant une peine d’emprison-
nement supérieure ou égale à cinq ans pour dé-
lit de violence volontaire, d’agression sexuelle ou 
avec la circonstance aggravante de violence. Dans 
le cadre de cette mesure, le mineur pourra être 
placé en centre éducatif fermé (CEF). Selon la 
circulaire du 11 août 2011, il s’agit de « prévenir 

efficacement le risque de récidive et d’amorcer 
une action éducative en milieu plus contraint ».
L’article 10-3 précise les conditions d’applica-
tion aux mineurs de l’assignation à résidence 
avec surveillance électronique (ARSE). Celle-ci 
concerne les individus âgés de 16 à 18 ans encou-
rant une peine d’emprisonnement d’au moins 
deux ans. Pour toute assignation au domicile des 
représentants légaux du mineur, le magistrat doit 
obtenir préalablement leur accord écrit.
Concernant la procédure de présentation im-
médiate, le juge des enfants, sur réquisition du 
procureur de la République, a la faculté de placer 
un mineur sous ARSE jusqu’à l’audience de juge-
ment et de délivrer un mandat d’amener, d’arrêt 
ou de dépôt à l’encontre de celui qui se soustrai-
rait aux obligations de son contrôle  judiciaire 
ou de son ARSE, conformément au IV de l’ar-
ticle 14-2 modifié de l’ordonnance de 1945. 
Dans un arrêt du 2 février 2011 (n° 10-87868), 
la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
précisé que si le rapport écrit du service éduca-
tif auprès des tribunaux (SEAT) est obligatoire 
avant toute décision de placement en détention 
provisoire prononcée par le juge d’instruction, le 
juge des libertés et de la détention ou le juge des 
enfants, cette exigence ne saurait être étendue au 
cas dans lequel la juridiction rejette une demande 
de mise en liberté.

Responsabilisation  
des représentants légaux
Le nouvel article 6-1 de l’ordonnance de 1945 
prévoit que les parents et les représentants légaux 
du mineur poursuivi sont informés des décisions 
de condamnation et de celles le soumettant à des 
obligations ou à des interdictions (mesures res-
trictives et privatives de liberté, sanctions éduca-
tives ou toutes autres alternatives aux poursuites 
et compositions pénales). De surcroît, soucieuse 
de faire respecter le rôle des parents dans la pro-
cédure, la Cour de cassation, dans une décision 
du 16 mars 2011 (n° 09-88 698), a cassé un arrêt 
de la chambre spéciale de la cour d’appel de Gre-
noble qui avait statué sans avoir entendu la mère 
du prévenu mineur, alors que celle-ci était pré-
sente à l’audience.
D’office ou sur réquisition du ministère public, 
les magistrats et les juridictions pour mineurs 
peuvent désormais contraindre les parents ou les 
responsables légaux défaillants à comparaître et 
à assister à l’audience, dans l’intérêt de l’enfant. 
Cette disposition consiste à les « amener immé-
diatement devant la juridiction par la force pu-
blique ». Les parents et les représentants légaux 
qui ne défèrent pas à l’obligation de comparaître 
encourent en lieu et place de l’amende civile une 
peine d’amende pouvant atteindre 3 750 euros 
ou l’obligation de se soumettre à un stage de 
responsabilité parentale (art. 10-1 de l’ordon-
nance de 1945).

L’ENFERMEMENT DES MINEURS DÉLINQUANTS ÉVALUÉ
Dans un rapport de 2011 (*), les sénateurs Jean-Claude Peyronnet (PS) et François Pillet 
(UMP) ont évalué l’efficacité des centres éducatifs fermés (CEF) et des établissements péni-
tentiaires pour mineurs (EPM), respectivement huit et quatre ans après leur mise en place. 
Les CEF sont des établissements publics ou privés accueillant une douzaine de mineurs  
encadrés par une équipe de 24 à 27 éducateurs, accompagnés d’un enseignant et d’un per-
sonnel de santé. Au total, 44 CEF (10 relevant du secteur public et 34 du secteur associatif ha-
bilité) sont ouverts ; ils représentent 488 places. Les rapporteurs formulent onze propositions 
propres à améliorer le fonctionnement de ces centres, parmi lesquelles : réserver les CEF  
aux mineurs multirécidivistes ou multiréitérants ; assouplir les conditions de placement ; 
veiller à l’adéquation de la localisation des structures avec les bassins de délinquance  
en portant l’effort sur la région parisienne et le Sud-Est ; favoriser les échanges d’expérience 
et de bonnes pratiques entre l’ensemble des équipes éducatives intervenant ; sensibiliser les 
élus locaux et les impliquer davantage dans l’implantation et le fonctionnement des centres.
Les EPM, qui ont pour objectif d’assurer une action éducative dans un cadre privatif de liberté, 
relèvent de la double compétence de l’administration pénitentiaire et de la protection judi-
ciaire de la jeunesse. Le temps de détention y est entièrement consacré au réapprentissage 
des principes fondamentaux de la vie en société et à la réinsertion des mineurs. Les deux sé-
nateurs préconisent, notamment, de privilégier l’affectation en EPM des mineurs condamnés 
au cours de leur placement en CEF à une peine d’emprisonnement ferme de longue durée 
pour des faits commis antérieurement à celui-ci et de réserver la détention en EPM aux mi-
neurs devant être incarcérés pour une durée au moins égale à trois mois.
(*) Rapport d’information n° 759 du 12 juillet 2011 sur l’Enfermement des mineurs délinquants : évaluation des centres 
éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs.
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Enfin, selon le nouvel article 12-2 de l’ordon-
nance de 1945, « les représentants légaux du 
mineur cités comme civilement responsables 
sont jugés par jugement contradictoire à signi-
fier, en application de l’article 410 du Code de 
 procédure pénale, lorsque, étant non compa-
rants et non  excusés, ils ont été régulièrement 
cités à personne ».

Aménagement des peines
La loi du 14 mars 2011 a instauré un « couvre-
feu » pour les mineurs sous la forme d’une sanc-
tion éducative et d’une mesure de police adminis-
trative. En effet, l’article 15-1 de l’ordonnance de 
1945 prévoit que le tribunal pour enfants pourra 
interdire au mineur âgé d’au moins 10 ans et non 
accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire 
de l’autorité parentale d’aller et de venir sur la 
voie publique, entre 23 heures et 6 heures, pour 
une durée de trois mois maximum, renouvelable 
une fois. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police 
pourront restreindre la liberté d’aller et venir des 
mineurs de 13 ans, lorsque le fait de circuler ou de 
stationner sur la voie publique entre 23 heures et 
6 heures sans leurs parents ou tuteurs les  expose à 
un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, 
leur éducation ou leur moralité. 

Depuis la loi du 10 août 2011, les juridic-
tions pour mineurs qui prononcent une peine 
d’amende, de travail d’intérêt général ou d’em-
prisonnement avec sursis pourront assortir celle-
ci d’une sanction éducative. Selon la circulaire 
du 11 août 2011, l’objectif est de « renforcer le 
caractère éducatif de la réponse pénale y com-
pris lorsque, au regard des circonstances et de 
la personnalité du mineur, le prononcé d’une 
peine s’impose ».
L’article 20-5 de l’ordonnance de 1945 prévoit, 
pour les mineurs âgés de 16 ans au jour de la dé-
cision, la possibilité de convertir une peine d’em-
prisonnement ferme en sursis assorti de l’obli-
gation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Enfin, selon l’article 20-10 de l’ordonnance de 
1945, le juge des enfants peut également placer 
le mineur dans un centre éducatif fermé lorsque, 
n’ayant pas respecté ses obligations en matière de 
sursis avec mise à l’épreuve, son sursis est révoqué 
et sa peine d’emprisonnement exécutée. 

Service citoyen
La proposition de loi du député (UMP) Eric 
Ciotti a été définitivement adoptée, le 15 dé-
cembre 2011. Les mineurs âgés de plus de 16 ans 
auteurs d’une infraction pénale pourront exécu-

ter un contrat de service en établissement public 
d’insertion de la Défense (Epide) dans le cadre 
d’une composition pénale. Ce service citoyen 
pourra être exécuté également dans le cadre d’un 
ajournement de peine ou d’un sursis avec mise 
à l’épreuve. Les conditions d’exécution de ce 
contrat, dont la durée sera comprise entre six et 
douze mois, seront alignées sur celles du « contrat 
de volontariat pour l’insertion ». n
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