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MISSION D’INFORMATION  

SUR L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU CODE DE LA JUSTICE PENALE DES MINEURS 

 

 

Questionnaire à l’attention des  

Syndicats de magistrats 

______ 

 

 

1. Quel bilan faites-vous de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ? 

Des évolutions jurisprudentielles notables ont-elles déjà eu lieu ?  

2. La transition avec le régime de l’ordonnance de 1945 a-t-elle posé des difficultés 

particulières ? 

 

Le CJPM est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Il prévoit des délais de convocations (de 

10 jours à 3 mois pour l’audience de culpabilité et de 6 mois à 9 mois pour l’audience de 

sanction) qui ont conduit les juridictions à prévoir leurs premières audiences de sanction au 

printemps 2022. Dès lors, le recul sur la mise en œuvre de cette réforme majeure pour les 

mineurs est faible et ne permet pas encore d’avoir une vision claire de la jurisprudence. 

Les magistrats ont été confrontés lors de la préparation puis de la mise en œuvre du CJPM à 

plusieurs problèmes. 

Il a d’abord fallu résorber les stocks de dossiers régis par l’ancienne ordonnance de 1945 sur 

l’enfance délinquante (tous les faits dont la date de poursuite se situe avant le 30 septembre 

2021 relèvent encore de ce texte) afin d’éviter que ne coexistent deux régimes juridiques 

différents, source d’inégalité de traitement et de complexité d’organisation des juridictions. 

La réforme créant des délais butoirs pour audiencer les dossiers, les juridictions ont dû à 

effectifs quasi constants raccourcir leurs délais de traitement. Des systèmes d’alerte ont été mis 

en place et des audiences supplémentaires créées pour pallier cette difficulté. Cette situation a 

été mal vécue en juridiction s’agissant de services déjà notoirement en surcharge de travail. 

La nouvelle procédure fondée sur une césure du procès pénal a exigé une grande coopération entre 

les services du siège et du parquet. En effet, la politique pénale a, plus que sous l’ordonnance de 

1945, un impact très fort sur l’activité des juges des enfants. Ainsi par exemple, le choix de 

l’orientation en cabinet ou en TPE par le parquet doit être conduit en étroite collaboration avec le 

siège au risque sinon d’arriver à une embolie du service des mineurs. Dans nombre de juridictions, 

le parquet a adapté sa politique pénale à ses effectifs, limitant les saisines du tribunal pour enfants 

en culpabilité afin d’éviter la nécessité de créer des audiences supplémentaires avec présence 

obligatoire du ministère public. Pour cette même raison, les juges des enfants ont adapté leurs 

pratiques en jugeant davantage qu’initialement envisagé les mineurs en chambre du conseil en 

audience unique (24% au niveau national), sans avoir recours à la mise à l’épreuve éducative. 

 

 



3. La codification simplifie-t-elle la compréhension et l’accessibilité du droit de la justice 

pénale des mineurs ? 

A ce stade, il paraît prématuré de répondre à cette question. Pour les professionnels, cette 

codification ne change pas leur appréhension de la matière. Pour le grand public en revanche, 

il est certain qu’avoir un code dédié plutôt qu’une ordonnance en annexe d’un autre code 

simplifie les démarches de consultation des textes. 

 

4. Comment la DPJJ a-t-elle préparé ce changement et accompagné les différents 

professionnels ? Cet accompagnement a-t-il été suffisant ? 

Dans de très nombreuses juridictions, les fonctionnaires de la PJJ, en plus des documents 

internes reçus de leur direction ont été conviés à des journées de formation organisées par les 

référents siège et parquet des mineurs (magistrat coordinateur du TPE et parquetier chef de 

section des mineurs). Ces formations ont permis aux professionnels d’échanger entre eux et de 

convenir des modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme. 

Il est regrettable toutefois que l’essentiel de la formation des personnels de la PJJ sur la nouvelle 

procédure ait été conduite par les magistrats alors qu’eux-mêmes devaient assimiler la réforme 

et la mettre en œuvre en juridiction. 

5. Quels ont été les effets de la réforme sur le travail quotidien des magistrats et sur 

l’organisation des juridictions ? 

La réforme a plusieurs impacts sur le travail en juridiction. 

Le CJPM crée le déferrement devant le procureur à l’image de celui qui existe pour les majeurs 

dans la cadre par exemple de la comparution immédiate ou de la convocation par procès-verbal. 

Cette nouvelle étape de procédure a conduit à des réorganisations importantes des services de 

permanence gérant les mineurs puisque le magistrat qui déferre est temporairement indisponible 

pour gérer les urgences ou les gardes à vue en cours. Il a donc fallu prévoir un dédoublement 

ou un système de renfort pour pallier cette difficulté. La ressource n’a pas pu être trouvée dans 

toutes les juridictions ce qui a conduit à ne pas pouvoir remplacer le procureur de déferrement 

et à mettre en attente les enquêteurs et différer la gestion des urgences. 

La suppression de la procédure de la mise en examen a eu un effet induit qui n’a pas été 

envisagé. Le parquet ne peut poursuivre aux fins de jugement que des dossiers en état. Il ne 

peut plus envisager la saisine du juge des enfants alors qu’il resterait un acte d’enquête à 

accomplir (ce qui était possible avec l’ancienne procédure de la mise en examen). Si les 

parquetiers n’abusaient pas de cette possibilité sous l’empire de l’ancien texte et transmettaient 

très majoritairement des dossiers en état d’être jugés, il pouvait arriver à titre exceptionnel de 

demander au juge des actes supplémentaires. Cette possibilité a aujourd’hui disparu. En 

pratique, cela conduit à poursuivre l’enquête sous la forme préliminaire (aucune mesure de 

sûreté n’étant alors possible) ou à ouvrir une information judiciaire devant un juge d’instruction 

(procédure lourde qui doit être justifiée). 

La césure du procès pénal pour les mineurs a conduit de fait à la multiplication des audiences 

par 1,75 (25 % faisant l’objet d’audiences uniques). Ce surplus d’audience a dû être organisé à 

effectifs quasi constant ce qui mécaniquement va réduire le temps d’audience. Par ailleurs, le 

temps de greffe a été également très impacté puisque les greffiers doivent mettre en forme 

quasiment deux fois plus de décisions. 

 



6. Avez-vous d’ores-et-déjà constaté des ajustements nécessaires ou des incohérences 

entre la partie législative et la partie règlementaire du code ? 

Non. 

7. Quels sont les premiers effets du CJPM sur les stocks et les délais de traitement des 

affaires en cours et des nouvelles affaires ? 

Les stocks issus de l’ordonnance de 1945 ont été largement apurés, notamment par une baisse 

des poursuites à l’approche de l’entrée en vigueur du CJPM afin de ne pas augmenter les stocks 

de dossiers « ordonnance de 1945 » et par le choix fait de différer les poursuites après le 30 

septembre afin que ces dossiers soient soumis à la procédure du CJPM. 

Les délais de traitement des affaires sous l’empire du CJPM sont légaux et impératifs. Les 

juridictions les respectent très majoritairement même si certaines les ont déjà dépassés. Ces 

délais ne sont pas prescrits à peine de nullité. 

8. Quelle application est faite de la présomption de discernement à partir de 13 ans et de 

non-discernement en-deçà ? 

En pratique l’appréciation du discernement des mineurs conduisait à ne retenir qu’à des 

conditions de discernement strictes la responsabilité pénale de jeunes mineurs. La loi fixe une 

limite et une présomption mais ne modifie pas la pratique des juridictions qui se posaient déjà 

naturellement cette question en présence de jeunes enfants. 

9. La spécialisation des juges des libertés et de la détention pour les affaires impliquant 

des mineurs est-elle effective ? A-t-elle permis une réduction du recours à la détention 

provisoire ? 

Généralement un très grand nombre de JLD sont désignés pour connaître des affaires de 

mineurs. Dans de très nombreuses juridictions, il n’existe qu’un seul JLD et dans les juridictions 

moyennes, tous les JLD sont spécialement désignés aux fins de pouvoir se remplacer. 

Dans l’état actuel des effectifs de magistrats, une telle spécialisation ne peut être effective. 

10. La généralisation de la césure pénale et la mise en place de la mise à l’épreuve éducative 

sont-elles satisfaisantes ? Diriez-vous que l’équilibre entre célérité et bonne prise en 

charge des mineurs est respecté ? 

La césure est pertinente dès lors qu’elle ouvre un temps de mise à l’épreuve éducative effectif. 

A cet égard, les éducateurs de la PJJ ont fait remonter aux juridictions que leur manque de 

moyens ne leur permettait pas toujours d’utiliser pleinement ce temps d’épreuve. 

Les délais prévus semblent pertinents (1 an maximum pour juger un mineur) tant le temps qui 

passe rend illisible et incompréhensible la décision pénale pour un mineur. A cet égard, ces 

délais nous semblent un juste compromis entre temps éducatif nécessaire et l’impérieuse 

nécessité de ne pas juger trop tardivement. Aujourd’hui, hors audience unique, le temps 

minimal entre la poursuite et le jugement au fond est de 6 mois et 10 jours, le temps maximal 

de 12 mois. 

11. Que pensez-vous de l’usage de la procédure de l’audience unique ? Vous semble-t-il 

suffisamment encadré ? 

Cette procédure conçue comme subsidiaire dans la loi a bien été utilisée dans cette perspective. 

Elle permet de répondre à des faits ou des personnalités nécessitant une réponse plus rapide. 

Les conditions tenant aux infractions et surtout à la connaissance de la personnalité du mineur 



sont pertinentes et suffisantes. L’exception tenant au refus d’identification du mineur est 

bienvenue et permet notamment de traiter avec plus d’efficacité les infractions commises par 

les mineurs non accompagnés. 

12. La césure pénale devait permettre une indemnisation plus rapide des victimes et une 

meilleure compréhension de la sanction par les auteurs, qu’en est-il ? 

Il est trop tôt pour avoir un retour pertinent sur ces aspects. 

13. Quel bilan tirez-vous de la réorganisation des mesures éducatives et des alternatives aux 

poursuites ? 

L’organisation des mesures éducatives en modules a permis une meilleure lisibilité mais 

demande encore que certains points soient rendus effectifs ; ainsi par exemple des modules 

relatifs aux soins qui nécessitent des partenariats avec des hôpitaux ou des centre dentaires, ou 

celui relatif à l’insertion. 

L’entrée en vigueur de la réforme n’a pas modifié substantiellement les alternatives aux 

poursuites. Celles-ci continuent d’occuper une place très importante dans le traitement de la 

délinquance des mineurs. 

14. L’entrée en vigueur du CJPM a-t-elle eu un impact sur l’exercice des droits de la 

défense ? 

Il est encore trop tôt pour le dire. La césure peut toutefois avoir l’inconvénient de séparer les 

prévenus lors de l’audience de sanction alors qu’ils comparaissaient ensemble lors de l’audience 

de culpabilité. Certains avocats ont pu s’en plaindre en arguant qu’une audience de sanction 

collective aurait pu aboutir à un échelonnement des peines différent. 

15. Les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse sont-ils suffisants pour absorber 

l’accélération des procédures, notamment la mise en œuvre rapide de la mise à l’épreuve 

éducative ? 

Non, comme précédemment évoqué, cette accélération des délais de traitement s’est faite à 

moyens quasi constant alors que parfois les délais ont été divisés par deux ou trois ce qui 

mécaniquement entraîne deux ou trois plus de mineurs suivis. 

16. La mise en œuvre du CJPM permet-elle une meilleure articulation entre protection de 

l’enfance et prise en charge de l’enfance délinquante ? 

De ce point de vue, la réforme n’a pas changé le lien entre l’assistance éducative et le traitement 

de la délinquance des mineurs. 

17. Quelles sont, selon vous, les réformes prioritaires en matière de justice des mineurs ? 

Au-delà de la question des moyens, il faut absolument adapter l’outil informatique qui n’a pas 

évolué avec la loi. Les greffiers des juges de enfants continuent de travailler sur des trames 

qu’ils ont eux-mêmes conçus et entrent dans bien des cas les identités des mineurs à la main. 

Le risque d’erreur est important et le surcroît de travail généré notable. 

18. Souhaitez-vous porter à la connaissance de la mission d’autres éléments relatifs à la 

mise en œuvre du CJPM ? 

Non. 


