
                           Côte-d'Or - Réforme Justice des mineurs : des professionnels s’inquiètent 

Certains professionnels s’inquiètent du projet de réforme de la justice des mineurs annoncé par Nicole Belloubet, garde des
Sceaux, et qui devrait se faire par ordonnance -mesure exceptionnelle- d’ici septembre. Les professionnels se sont réunis sous
l’impulsion  du  conseil  national  des  barreaux  et  ont créé une plate-forme  commune  avec des  propositions envoyées au
ministère.

Le texte reste très secret, confidentiel, et entre le 18 et le 25 juin, il devrait être présenté à tous les partenaires sociaux.
En attendant, les hommes et femmes de terrain s’inquiètent du contenu et des conséquences d’une ordonnance qui
réformerait l’Ordonnance de 1945 établissant la base de la justice des mineurs.

Sonia Ollivier, Co-Secrétaire Nationale du SNPES-PJJ/FSU, avait fait le déplacement, mercredi, à Dijon, pour porter les
inquiétudes et les propositions de cette Plate-forme : « Avec comme principe la protection des jeunes ayant commis des
actes répréhensibles, l’ordonnance de 1945 nous convient bien, il donne beaucoup d’outils et surtout le temps de faire
les choses. Le nouveau texte devrait au contraire privilégier une justice expéditive, avec plus de déferrements après les
gardes à vue. Sans oublier que la ministre semble encline à fixer un âge de responsabilité pénale. Jusque-là, il n’existe
pas et c’est au juge des enfants d’estimer le niveau de discernement de l’enfant. Autre point que la plate-forme soulève,
c’est la tendance grandissante à opter pour des mesures d’enfermement.  Que ce soit  en quartier mineur dans les
centres  pénitentiaires,  comme à  Dijon  et  dans  46  autres.  Ou  en  centre  éducatif  fermé,  dont  20  supplémentaires
devraient être construits, ce qui porterait leur nombre à 72, alors que les hébergements classiques (foyers ouverts), il n’y
en a que 68 en France ».

Object 1

" La priorité doit rester l’éducatif. Il faut que  nous ayons les moyens de moins enfermer et de miser sur la 
prévention, en mettant plus de monde dans les tribunaux" 

En résumé, alors que le texte de la ministre n’a pas encore été dévoilé, les professionnels souhaitent être entendus sur 
plusieurs points : « Que la priorité reste l’éducatif et que nous ayons les moyens de moins enfermer et de miser sur la 
prévention, en mettant plus de monde dans les tribunaux. » Que les procédures rapides en justice « soient l’exception, 
comme le déferrement immédiat des jeunes après une infraction. Et que si un âge de responsabilité pénale doit être fixé,
qu’il soit de 14 ans afin de ne pas tomber en dessous. Et il faudra toujours que le juge puisse estimer si le jeune est 
capable de discernement. » 
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