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Le glas des tribunaux correctionnels pour mineurs ? 272h2

L’essentiel
Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit la suppression des tribunaux correctionnels 
pour mineurs, créés en 2011. Malgré leur remise en cause par les praticiens, certains parlementaires tentent 
de défendre leur maintien.

« L’enfance a des manières 
de voir, de penser, de sen-
tir, qui lui sont propres ; 
rien n’est moins sensé que 

d’y vouloir substituer les nôtres », écrivait Jean-Jacques 
Rousseau, en 1761, dans Julie ou la Nouvelle Héloïse. Au 
nom de cette spécificité de la jeunesse, le droit français, 
depuis 70 ans, lui réserve un traitement à part. En 1945, 
avant même l’armistice, le Gouvernement provisoire de la 
République française du général de Gaulle adoptait l’or-
donnance du 2 février 1945, pilier de la justice des mineurs 
(Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, relative à l’enfance délin-
quante). On peut y lire : « Il est peu de problèmes aussi 
graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance 
et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance tra-
duite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants 
pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire 
des êtres sains. » L’État adopte une position paternaliste, 
affirme que l’éducation doit toujours primer sur la répres-
sion et décide de confier le droit des mineurs à des juges 
spécialisés. Le Conseil constitutionnel, le 29 août 2002, a 
élevé au rang de principe constitutionnel la primauté de 
l’éducatif et l’atténuation de responsabilité (Cons. const., 
29 août 2002, n° 2002-461 DC).
C’est au nom de cette philosophie que le garde des 
Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a mis en œuvre, au prin-
temps, une promesse de campagne de François Hollande, 
maintes fois repoussée depuis 2014 : la suppression du 
tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), créé en 2011 
sous Nicolas Sarkozy. Adoptée par l’Assemblée nationale 
le 18 mai dernier, cette disparition n’a toutefois pu être 
entérinée lors de la commission mixte paritaire au Sénat, 
le 22 juin : sénateurs et députés n’ont pu trouver d’accord 
sur l’ensemble du texte Justice XXI, dont elle fait partie.
Tout en assumant un « présupposé idéologique » en faveur 
de l’éducatif, le garde des Sceaux invoquait également un 
argument pragmatique : ces juridictions fonctionnent peu. 
Depuis leur entrée en fonction en 2012, elles n’auraient 
rendu, selon lui, que 1 016 décisions.
Malgré cette activité résiduelle, le TCM est un sujet qui dé-
chaîne les passions. Des parlementaires du groupe « les 
Républicains » reprochent au Gouvernement « une véri-
table faute » (Guy Geoffroy), évoquent sa « mauvaise foi » 
(Guillaume Larrivé), déplorent un « signal négatif adressé 
aux délinquants mineurs.  » (Éric Ciotti). Dans l’autre 
camp, de nombreux juges et avocats spécialisés se disent 
soulagés devant cette réaffirmation de la spécialisation 
de la justice des mineurs et de la primauté de l’éducatif 
sur le répressif. « Le TCM n’est qu’un double maléfique 
et perverti du tribunal pour enfants, avec pour mission 
l’automaticité dans la reconnaissance de la culpabilité 

et le prononcé de sanctions plus sévères », estime ainsi 
l’avocat lyonnais, Guillaume Gardet.
« Christiane Taubira avait annoncé cette suppression dès 
son entrée au ministère de la Justice », rappelle Odile 
Barral, juge des enfants à Toulouse et membre du Syndicat 
de la magistrature. « Cette suppression n’est qu’un aspect 
de la refonte nécessaire du droit des mineurs, mais c’est 
une mesure symbolique, à haute portée idéologique. »

“ Le corps judiciaire n’a pas intégré 
ces tribunaux dans sa pratique”Depuis le début des années 2000, la justice des mineurs 

est le terrain d’exercice de diverses manœuvres politiques, 
qui aboutissent presque toujours à son durcissement. 
Les tribunaux pour enfants (TPE) existent depuis 1912. 
Composés du juge pour enfants et de deux assesseurs 
non professionnels, ils sont aujourd’hui 155 en France et 
mobilisent plus de 400 magistrats. Tous les mineurs pour-
suivis relèvent de leur compétence, mais ils sont parfois 
jugés dépassés. En 2011, Nicolas Sarkozy, président de la 
République, déclarait à la télévision : « Imaginez : 17 ans, 
1m85, et on l’amène devant un tribunal pour enfants ! Ce 
n’est plus adapté. » Le TCM a donc été imaginé pour per-
mettre de graduer la réponse pénale, de l’adapter à des 
jeunes qui, par définition, évoluent, et de solenniser leur 
décision. Ils sont compétents pour juger des mineurs de 
plus de 16 ans, en récidive, pour des délits passibles de 
plus de trois ans d’emprisonnement. « Le présupposé de 
l’époque pose un grand problème éthique », juge Odile 
Barral. «  Le TPE ne correspondrait plus à  “certains” 
mineurs. Mais qui sont ces “certains” ? On entend par-
tout que nos enfants restent adolescents jusqu’à plus de 
20 ans de nos jours, mais “certains”, eux, devraient être 
jugés presque comme des adultes dès 16 ans. C’est très 
choquant, d’autant que l’on parle en réalité des jeunes 
les plus fragiles, les plus abîmés par la vie. » L’avocat 
parisien, Guillaume Jeanson, porte-parole du think tank 
«  Institut pour la justice », rappelle  : « Le TCM visait à 
soumettre des mineurs récidivistes les plus âgés et les 
plus compliqués au jugement de trois magistrats profes-
sionnels, dont un juge des enfants. La formation du TPE, 
avec des assesseurs non professionnels intéressés aux 
questions de l’enfance, ne permet pas toujours le recul et 
l’expérience nécessaires. »
Pourtant, la pratique a montré que les TCM – qui disposent 
du même éventail de sanctions que les TPE – ne pro-
noncent pas des peines plus lourdes. Quand ils sont saisis. 
Car dans les faits, leur activité est très réduite. Mobilisant 
deux magistrats en plus du juge des enfants, nécessitant 
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une journée d’audience dédiée, le TCM a concrètement 
souvent abouti à un alourdissement de la procédure et 
à un allongement des délais. Résultat  : il est souvent 
contourné. « À Toulouse, le parquet évite le TCM, en ne 
relevant pas la récidive dans ses réquisitions. » témoigne 
Odile Barral. Pour Denis Salas, historien de la justice et 
ancien juge des enfants, cette attitude est un indice : « Le 
corps judiciaire n’a pas intégré ces tribunaux dans sa pra-
tique, c’est une leçon pour les parlementaires de voir que 
leur loi ne semble pas adaptée aux praticiens. »

“ De promesse, la jeunesse est 
peu à peu devenue une menace, 
qu’il convient de circonscrire”La création des TCM procédait de la fameuse « tolérance 

zéro », d’un désir affiché de fermeté et reposait sur le 
présupposé que la justice des mineurs, par nature, se 
montrait trop indulgente avec des jeunes dont la délin-
quance se développerait dangereusement. Elle s’accentue, 
c’est vrai : entre 2004 et 2014, le nombre de mineurs mis 
en cause pour des faits de délinquance a progressé de 
3 %, relevait le ministère de la Justice en 2015. Dans le 
même temps, celle des majeurs a, elle, augmenté de 11 %. 
En 2014, les mineurs délinquants représentaient 9,5 % de 
l’ensemble des personnes impliquées pénalement, alors 
que leur part dans la population globale s’élevait à 22 %. 
« Les jeunes ne sont donc pas plus délinquants que les 
majeurs », conclut le ministère (Min. justice, Les chiffres 
clés de la justice 2015). Quant au supposé laxisme des TPE, 
relevons que le ministère affiche un taux de réponse pé-
nale de 93,5 %, dont 57 % d’alternatives aux poursuites 
(rappels à la loi, stages de citoyenneté, réparation, travaux 
d’intérêt général...).
Les mouvements de balancier entre la nécessité de 
punir et celle d’éduquer ne cessent d’osciller depuis des 

décennies. Ils témoignent des états d’âme de la société, 
de son ambiance politique. Le regard que porte une Nation 
sur sa jeunesse en dit long sur sa confiance en l’avenir et 
sa foi en elle-même. De promesse, la jeunesse est ainsi 
peu à peu devenue une menace, qu’il convient de circons-
crire, un danger dont il faut tenter de se protéger. Et, 
surtout, une matière à haute portée électorale, comme 
tout ce qui touche à la sécurité... À cet égard, l’initiative de 
Jean-Jacques Urvoas est éclairante : il annonce la sup-
pression du TCM mais ne reprend pas le grand projet de 
Christiane Taubira – la refonte en profondeur de l’ordon-
nance de 1945. Ce texte, remanié plus de trente fois depuis 
sa publication, souffre, selon certains, d’un manque 
de lisibilité. « Sans doute le garde des Sceaux pense-t-
il limiter les réactions indignées de la droite, mais c’est 
très dommage », juge Odile Barral, « car cette refonte 
pourrait généraliser le principe de la césure : une décla-
ration rapide de culpabilité, mais un prononcé de peine qui 
prenne le temps d’évaluer le jeune et ses évolutions par 
rapport à son acte. » Très opposé à ce mécanisme, l’avocat 
Guillaume Jeanson estime qu’il « viendra encore drama-
tiquement aggraver la lenteur déjà critique de la justice 
des mineurs. »
Défenseurs et adversaires du TCM se rejoignent sur un 
point : sa suppression ou son maintien n’est que l’un des 
nombreux enjeux du droit des mineurs. Maître Jeanson dé-
plore que les magistrats spécialisés « consacrent 70 % de 
leur temps à des activités socio-éducatives », et demande 
que leurs fonctions soient « recentrées ». L’insuffisance 
de moyens financiers est unanimement dénoncée, comme 
à Lyon par Maître Gardet  : « Je ne crois pas que nous 
manquions de moyens juridiques. Ce qui met en échec 
la justice des mineurs, ce sont des moyens budgétaires, 
matériels et humains indécents. » Denis Salas ajoute  : 
« Les outils existent et fonctionnent. Mais les personnels 
manquent souvent de formation et d’expertise, et sont trop 
peu nombreux. Il faut renforcer ces moyens qui mêlent 
l’éducatif et le coercitif dans une dialectique féconde, pour 
ramener les jeunes délinquants vers la société. » 272h2


