Paris, le 6 juillet 2011

Saisine informelle
Lettre ouverte aux membres du Conseil constitutionnel

Monsieur Le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,

Vous êtes saisi de la constitutionnalité de la loi relative à la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs définitivement adoptée le 6
MXLOOHWVHORQODSURFpGXUHG¶XUJHQFHdont on ne comprend guère la justification.

En préambule et concernant le Titre II de la loi relatif au jugement des mineurs, nous
attirons votre attention sur cette nouvelOH PDQLIHVWDWLRQ G¶LQIODWLRQ - de frénésie législative
devrait-on dire - qui vient parachever une entreprise de démolition méthodique du modèle
progressiste de justice des mineurs WHO TX¶LO IXW IRUJp j OD /LEpUDWLRQ. En effet, F¶HVW GH
manière abrupte et sans réflexion préalable que le gouvernement a soudainement ajouté dans
le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale un titre
au contenu très substantiel sur le jugement des mineurs.
/H &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO JDUDQW VXSUrPH GH OD TXDOLWp GX GURLW GDQV O¶RUGUH MXULGLTXH
IUDQoDLV QH SRXUUD TXH GpSORUHU FHWWH IDoRQ GH GpWUXLUH GDQV O¶XUJHQFH HW O¶pPRWLRQ OHV
grandes lois de la République.
/¶LQFRKpUHQFH HVW j VRQ FRPEOH $ORUV TXH SRXU OHV PDMHXUV Oa loi nouvelle introduit les
contestables citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, le même texte les supprime
pour les mineurs, là où ils étaient utiles en raison de leur spécialisation, en instituant de
scandaleux tribunaux correctionnels spéciaux pour mineurs de plus de 16 ans. La présence
G¶assesseurs auprès des tribunaux pour enfants, émanant de la société civile mais reconnus
SRXUOHXUFRPSpWHQFHHQPDWLqUHG¶HQIDQFHHWG¶DGROHVFHQFHest un système qui, depuis 1945,
HVWXQDQLPHPHQWDSSUpFLp(WEUXWDOHPHQWLOVHUDLWLPSpUDWLIGHV¶HQSULYHUHWGHGpWULFRWHUXQ
peu plus encore le droit pénal des mineurs.

Club Droits, Justice et Sécurités
39, rue Censier ± 75005 Paris

Cette ORL Q¶HVW SDV Oa première depuis 2002 à constituer une fuite en avant législative
caractérisée par une déspécialisation de la justice des mineurs avec durcissement de la
répression et abandon progressif de ses objectifs éducatifs. Tous les spécialistes de la
délinquance des mineurs savent et disent combien cette politique pénale impulsive est contreproductive.
La loi nouvelle soumise à votre contrôle de constitutionnalité, conduit à pervertir la notion
PrPHG¶HQIDQW$DQV, RQQHVHUDLWSOXVXQHQIDQWHWO¶RQQHGHYUDLWSOXVEpQpILFLHUGHOD
justice des mineurs, voilà pourquoi il faudrait comparaître devant un tribunal correctionnel si
O¶RQHVWUpFLGLYLVWH(VW-ce à dire que la récidive signe le passage à la maturité caractérisant un
adulte ? &¶HVW XQH YLVLRQ DEVXUGH HW FKRTXDQWH TXH G¶pFDUWHU O¶DGROHVFHQW UpFLGiviste de la
catégorie des mineurs à protéger. (Q UpDOLWp LO QH V¶DJLW GH ULHQ G¶DXWUH TXH G¶DEDLVVHU
LQVLGLHXVHPHQWODPDMRULWpSpQDOHjDQVDXPRPHQWRSDUH[HPSOHO¶$OOHPDJQHHQYLVDJH
de la fixer à 21 ans.
Or, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit des
mineurs, que vous avez posé dans votre décision du 29 août 2002, interdit de par la référence
à la loi du 12 avril 1906, un abaissement de la majorité pénale, fixée en 1906 à 18 ans. Cette
modification en filigrane est non seulement critiquable mais parfaitement inutile puisque
O¶DUWLFOH-GHO¶RUGRQQDQFHGXIpYULHUSHUPHWGpMjDXWULEXQDOSRXUHQIDQWVFRmme à
ODFRXUG¶DVVLVHVGHVPLQHXUVGDQVFHUWDLQVFDVHWVLOHPLQHXUHVWkJpGHSOXVGHDns, de
GpFLGHUTX¶LOQ¶\DSDVOLHXGHOHIDLUHEpQpILFLHUGHODGLPLQXWLRQGHSHLQHSUpYXHSDUOHPrPH
texte.
En outre, quel citoyen, quel homme ou femme, quel père, mère, grand-père ou grand-mère,
accepterait que son fils ou son petit-fils soit considéré comme un adulte à 16 ans et ne
EpQpILFLH SOXV HQ FDV GH FRPSRUWHPHQW GpOLFWXHX[ G¶XQH MXVWLFH DGDSWpH ? À une époque où
WRXV OHV H[SHUWV FRQVWDWHQW O¶DOORQJHPHQW GH O¶DGROHVFHQFH HW OD GLIILFXOWp GH O¶LQVHUWLRQ GHV
MHXQHV Q¶HVW-LO SDV DEVXUGH G¶LQYHQWHU Xne juridiction nouvelle plutôt que de donner aux
MXULGLFWLRQV SRXU PLQHXUV H[LVWDQWHV OHV PR\HQV G¶DSSOLTXHU UDSLGHPHQW OHV VDQFWLRQV
prononcés : mesures éducatives, sanctions éducatives, peines. Là est la faiblesse du système
de justice des mineurs, elle ne se situe ni dans la composition des juridictions pour mineurs, ni
GDQVO¶DEVHQFHG¶XQHSURFpGXUHH[SpGLWLYH

Sur la constitutionnalité du texte :
La 1ère question est celle de la garantie par le 10ème principe fondamental
reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice des
mineurs.
-XVTX¶jYRWUHGpFLVLRQ GXPDUVRQSRXYDLWOpJLWLPHPHQWV¶LQWHUURJHUVXUO¶XWLOLWpGX
10ème PFRLR car, PDOJUpXQHIRUPXODWLRQDXWRULVDQWXQFHUWDLQRSWLPLVPHVXUOHUHPSDUWTX¶LO
pouvait constituer contre une dénaturation de la spécificité de la justice des mineurs par le
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législateur, YRXV Q¶DYLH] MDPDLV DQQXOp XQH GLVSRVLWLRQ QRXYHOOH V¶DQDO\VDQW FRPPH XQH
régression du droit des mineurs au regard de sa spécificité.
La saisine du Conseil constitutionnel fut pourtant systématique sur les lois en cascade depuis
FRPSRUWDQW GHVPRGLILFDWLRQVGHO¶RUGRQQDQFHGX IpYULHU, en procédure pénale
comme en droit pénal de fond. Le PFRLR fut contourné aussi bien dans votre décision
n°2003-467 DC du 13 mars 2003 que dans celle du n°2004-492 DC du 2 mars 2004, que dans
celle n°2005-527 DC du 8 décembre 2005, que dans celle n°2007-553 DC du 3 mars 2007,
que dans celle la même année n°2007-554 DC du 9 août 2007 ou encore dans celle n°2008562 DC du 21 février 2008. Et pourtant, ces lois en autorisant, par exemple, des gardes à vue
de quatre jours pour certains mineurs de plus de seize ans ou en permettant que des peines
plancher ou la rétention de sûreté soient applicables aux mineurs, consacrent la
déspécialisation de la justice des mineurs.
/H  PDUV  F¶HVW XQ UHYLUHPHQW important et salué de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel que vous avez décidé : le recours au 10ème PFRLR est pour la première fois
consacré pour garantir la spécificité d¶XQ HQIDQW HW G¶XQ DGROHVFHQW GpOLQTXDQW HW GRQF GX
système judiciaire qui lui est appliqué.
Cette nouvelle application faite par votre haute juridiction du principe fondamental reconnu
par les ORLVGHOD5pSXEOLTXHGRLWVHWUDGXLUHSDUO¶DQQXODWLRQGHSOusieurs dispositions de la loi
relative au jugement des mineurs dont vous êtes saisi.
Le 10ème PFRLR est bafoué SDUO¶DUWLFOHGHODORL
¬SURSRVG¶XQWH[WHWUqVSURFKHYRXVHQDYH]-vous-même jugé ainsi dans cette décision du 10
mars 2011 saluée par tous les juristes spécialistes du droit des mineurs. Vous avez en effet
DQQXOpO¶DUWLFOHGHOD/2336,,, : (Cons.34) « Considérant que les dispositions contestées
autorisaient le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un
officier de police judicaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par
le juge des enfants ; que ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son
kJH O¶pWDW GH VRQ FDVLHU MXGLFLDLUH HW OD JUDYLWp GHV LQIUDFWLRQV SRursuivies  TX¶HOOHV QH
JDUDQWLVVHQW SDV TXH OH WULEXQDO GLVSRVHUD G¶LQIRUPDWLRQV UpFHQWHV VXU OD SHUVRQQDOLWp GX
mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que par suite, elles
méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, que
O¶DUWLFOHGRLWrWUHGpFODUpFRQWUDLUHjODFRQVWLWXWLRQ ».
En matière procédurale le PFRLR exige donc une procédure appropriée. De ce point de vue
O¶DUWLFOHGHODORLGpIpUpHTXLSUpYRLW la convocation par officier de police judiciaire devant
le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire pour une comparution immédiate Q¶HVW
pas plus adapté aux mineurs DXMRXUG¶KXLTXHKLHU
/¶LQFRQVWLWXWLRQQDOLWp GH cette disposition PRGLILDQW O¶DUWLFOH - GH O¶RUGRnnance n°45-174
du 2 février 1945, doit être constatée même si certaines précisions sont introduites. En effet,
ces conditions sont telles que quasiment tous les mineurs pourront être poursuivis selon une
procédure non appropriée et qui se trouve en outre être la procédure la plus décriée pour les
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majeurs, celle de la comparution immédiate. Les mineurs concernés seraient tous les mineurs
kJpVG¶DXPRLQVDQVORUVTXHODSHLQHHQFRXUXHHVWDXPRLQVGHDQVG¶HPSULVRQQHPHQWHW
WRXV OHV PLQHXUV G¶DX PRLQV  ans lorsque la peine encourue est au moins de trois ans
G¶HPSULVRQQHPHQW /HV FRQGLWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV QH FRQVWLWXHQW SDV XQ IUHLQ VXIILVDQW j
O¶XWLOLVDWLRQde facto généralisée G¶XQHSURFpGXUHSDUWLFXOLqUHPHQWSHXDSSURSULpHFRQGXLVDQW
le mineur à être jugé dans un délai de 10 jours à deux mois. Ce délai ne laisse pas le temps
G¶XQH SpULRGH G¶REVHUYDWLRQ VL LPSRUWDQWH SRXU OHV MXJHV GHV HQIDQWV DILQ TXH OD VDQFWLRQ
prononcée, mesure éducative, sanction éducative ou peine, soit adaptée. Concrètement, ce
GLVSRVLWLI QH SHUPHWWUD SDV j OD MXULGLFWLRQ GH MXJHPHQW GH PHWWUH HQ °XYUH la priorité
éducative et morale exigée par le juge constitutionnel. Écarter le juge des enfants de la phase
SUpVHQWHQFLHOOH GDQV OH VHXO EXW G¶DFFpOpUHU OD SURFpGXUH FRQGXLUD LQpYLtablement à un
rétrécissement, voire à la fin concrète, des investigations sur la personnalité, phase pourtant si
fondamentale et si caractéristique de la justice pénale des mineurs.
/¶DUWLFOHGHODORLGRLWrWUHDQQXOp
Le 10ème PFRLR est également bafoué par les articles 18 et 29 de la loi
En SUpYR\DQW OH UHQYRL G¶XQH FDWpJRULH GH PLQHXUV GHYDQW XQH MXULGLFWLRQ G¶H[FHSWLRQ DX
regard du droit des mineurs, le législateur détruit O¶XQLWp HW OD FRKpUHQFH GH OD MXVWLFH GHV
mineurs. Le renvoi obligatoire devant ce tribunal correctionnel pour mineurs concerne un très
JUDQG QRPEUH GH PLQHXUV SXLVTX¶LO VXIILW G¶DYRLU VHL]H DQV HW G¶HQFRXULU XQH SHLQH
G¶HPSULVRQQHPHQW pJDOHRXVXSpULHXUHjWURLV DQV DXWUHPHQWGLW de fait la quasi-totalité des
délits sont visés) pour un délit commis en état de récidive légale. Les spécialistes de la justice
GHVPLQHXUVVDYHQWWUqVELHQTXHO¶DGROHVFHQFHG¶XQMHXQHSHXWSDVVHUSDUXQHSpULRGHSOXVRX
moins courte de transgressions cumulées. /D FRQGLWLRQ GH O¶pWDW GH UpFLGLYH OpJDOe pour des
LQIUDFWLRQV G¶XQH UHODWLYH JUDYLWp HVW DLVpPHQW UpDOLVpH HW DSSRUWH SUpFLVpPHQW OD SUHXYH
TX¶XQHSULVHHQFKDUJHHWXQHVDQFWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpHGRLYHQWrWUHSULYLOpJLpHV De
surcroit, se priver des assesseurs auprès du tribunal pour enfants alors que la justice rendue se
GRLW G¶rWUH DXVVL pFODLUpH TXH SRVVLEOH HVW LQFRPSUpKHQVLEOH (Q FODLU LO V¶DJLW G¶XQH
déspécialisation de grande ampleur pour les juridictions pour mineurs. Alors que le législateur
dans le même texte de loi ouvre la porte à des assesseurs citoyens non formés et tirés au sort,
il la ferme aux assesseurs auprès des tribunaux pour enfants qui, depuis 1945 font la preuve
GH OHXU SHUWLQHQFH HW GH OHXU XWLOLWp SDU OHXU FRQQDLVVDQFH GHV TXHVWLRQV G¶HQIDQFH
G¶DGROHVFHQFHHWG¶pGXFDWLRQ
/¶LOOLVLELOLWp GH O¶RUGRQQDQFH GX  IpYULHU  HVW SRUWpH j VRQ FRPEOH DYHF FH WULEXQDO
correctionnel pour mineurs.
Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel vous ne sauriez admettre
TX¶DYHFOHWULEXQDOFRUUHFWLRQQHOSRXUmineurs OHOpJLVODWHXUSDVVHRXWUHO¶H[LJHQFHTXHYRXV
avez-vous-PrPHLPSRVpHG¶XQHMXULGLFWLRQVSpFLDOLVpHHWRXG¶XQHSURFpGXUHDSSURSULpH
Les articles 18 et 29 de la loi doivent être annulés.
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La seconde question est celle de la protection du droit au respect de la vie
privée
Dans votre décision du 18 janvier 1995 en affirmant que « la méconnaissance du droit au
respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle » vous
DIILUPLH] OD QpFHVVDLUH SUpVHUYDWLRQ G¶XQH VSKqUH G¶LQWLPLWp SRXU OHV LQGLYLGXV HQ G¶DXWUHV
WHUPHVO¶H[LJHQFHG¶XQH SURWHFWLRQFRQWUHOHVLQYHVWLJDWLRQVGHWRXWHVRUWHHW QRWDPPHQWGH
O¶eWDWGDQVODYLHSULYpHGHFKDFXQ2U, O¶DUWLFOH14-4° de la loi déférée prévoit que le dossier
unique de personnalité comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à
la personnalité du mineur et à son environnement social et familial accomplies lors des
SURFpGXUHVG¶DVVLVWDQFHpGXFDWLYHGRQWLODSXIDLUHO¶REMHW Accepter la jonction du dossier
G¶Dssistance éducative au dossier pénal FRQVLVWH G¶XQH SDUW j FRQIRQGUH SURWHFWLRQ GHV
mineurs en danger et sanction des mineurs délinquants mais encore et surtout G¶DXWUHSDUWà
SpQpWUHUGDQVO¶LQWLPLWpGHVIDPLOOHVHWjGpYRLOHUGHVVLWXDWLRQVTXLQ¶RQWSas nécessairement
OLHXGHO¶rWUH dans une procédure répressive/¶pTXLOLEUHHQWUHJDUDQWLHVGHODFRQILGHQWLDOLWp
GXGRVVLHUXQLTXHGHSHUVRQQDOLWpHWSURWHFWLRQGHODYLHSULYpHQ¶HVWSDVUpDOLVp/HVJDUDQWLHV
SUpYXHVjO¶DUWLFOH-8° à 13° sont radicalement insuffisantes. Le tort porté au mineur et à sa
famille peut être considérable.
/¶DUWLFOH-4° doit être annulé.

« -XVWLFHGHVPLQHXUVVSpFLDOLVpHXQHDPELWLRQFRPPXQHSRXUO¶(XURSH », tel était le thème
du colloque organisé le 19 mars 2011 SDUO¶Association française des magistrats de la jeunesse
et de la famille », la France renoncerait-elle à une justice des mineurs spécialisée en dépit du
10ème principe fondamental reconnu par les lois de la République ?
3OXV TX¶XQH UpJUHVVLRQ F¶HVW O¶HIIRQGUHment des fondements du droit des mineurs
TX¶HQWUDvQHUDLW, si vous le validiez HQO¶pWDW, le titre sur le jugement des mineurs de la loi dont
vous êtes saisi.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du
Conseil constitutionnel, à O¶H[SUHVVLRQGHnotre haute considération.

Pour le club Droits, Justice et Sécurités (DJS), Christine Lazerges, Paul Cassia, Thomas
Clay, Pascal Beauvais, professeurs de droit ; Jean-Pierre Dintilhac, Gilbert Flam, Simone
Gaboriau, Jean-Paul Jean, magistrats, Pierre Joxe, William Bourdon, Caroline Diot, Sabrina
Goldman, Frank Natali, Jean-Pierre Mignard, avocats.
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