
La réforme de la justice des mineurs 

Le 16 décembre, l’Assemblée nationale aura quelques heures pour avaliser l’ordonnance du 
13 septembre 2019 adoptée et promulguée par le gouvernement aux fins d’introduire un 
Code de justice pénale des mineurs (CJPM) qui se substitue à l’emblématique ordonnance 
du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante signée du général de Gaulle. 
Déjà la procédure législative suivie est surprenante.  Le sujet valait mieux qu’un recours au 
dispositif des ordonnances de l’article 38 de la Constitution ! 

« On affirme vouloir conserver les grands principes fondateurs de la justice des mineurs 
consacrés par le Conseil constitutionnel en 2002 (une justice dédiée, la priorité éducative, 
l’atténuation des peines) et on se targue de les reprendre formellement dans des articles 
spécifiques du titre préliminaire. Mais - on le regrettera - aucune référence au préambule de 
l’ordonnance de 1945, historiquement un grand texte sur les droits de l’enfant régulièrement 
cité. On passe d’ailleurs d’une ordonnance sur l’enfance délinquante à un code sur la justice 
des mineurs. Là encore le poids des mots. On est loin d’affirmer le droit l’éducation des jeunes 
en conflit avec la loi comme en 1945. Le souffle est différent 

Plus grave. Un pas de plus est franchi pour se détourner, consciemment ou non, du dispositif 
de protection de l’enfance ! En effet les dispositions prises, quoiqu’on en dise, se rapprochent 
de la justice des adultes violant ainsi les termes de la Convention internationale relative aux 
droits des enfants. 

Comment expliquer la procédure utilisée par le gouvernement ? Comme pour les lois liées à 
la Covid, aucune vraie discussion parlementaire n’aura lieu une procédure d’urgence est 
choisie. « Comment s’expliquerait-elle ? par mutation quantitative ou qualitative de la 
délinquance des moins de 18 ans à laquelle notre législation de 1945 maintes fois complétée 
ne pouvait pas faire face ? Que nenni ! Comme nous le disons de longue date, le ministre de 
la Justice et le premier titre viennent de le conforter, la délinquance juvénile baisse en 
quantité et en proportion au regard de la délinquance des adultes. 13% aujourd’hui quand 
elle était de 20 % en 1999. Il ne s’agit pas d’en nier la réalité, mais de rappeler que 87% de la 
délinquance connue est le fait d’adultes ! » 

Source : http://veille-eip.org/fr/content/le-site-de-jean-pierre-rosenczveig 

 


