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I. Contexte de la disposition contestée 

A. Disposition contestée 

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

Chapitre II : Procédure 

 Article 12 

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 
 
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. 
 
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. 
 
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 ou du 
tribunal pour enfants au titre de l'article 83 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au 
titre des articles 72, 82 et 142 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la 
détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 1425 du 
code de procédure pénale. 
 
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
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B. Évolution de la disposition contestée 

1. Création par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses 
dispositions de procédure pénale et de droit pénal 

 Article 93 

 

 
 

2. Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 
portant réforme de la procédure pénale 

 Article 32 

Le deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est complété, in fine par 
les mots : « ou de prolongation de la détention provisoire ». 

 Article 12 [modifié] 

Le service de l'éducation surveillée compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des 
enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du 
mineur ainsi qu'une proposition éducative. 
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. 
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

3. Loi n° 96-585 du 1 juillet 1996 portant modification de l'ordonnance n° 45-
174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 

 Article 4 
L'article 12 de l'ordonnance no 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 
1o Dans le premier alinéa, les mots : " l'éducation surveillée " sont remplacés par les mots : " la protection 
judiciaire de la jeunesse " ; 
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
" Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 et toute 
réquisition du procureur de la République au titre des articles 82 et 83. "  
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 Article 12 [modifié] 

Le service de l'éducation surveillée la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du 
procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous 
renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. 
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. 
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et 
toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3. 
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

4. Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation 
pour la justice 

 Article 19 

L'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : 
[…] 
2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « articles 82 et 83 » sont remplacés par les mots : « articles 82 
et 142 » ; 
[…] 

 Article 12 [modifié] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. 
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. 
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 et toute 
réquisition du procureur de la République au titre des articles 82 et 83 articles 8-2 et 14-2. 
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

5. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 

 Article 57 

L'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée : 
[…] 
5° A la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur de la République au titre des articles 82 
et 142 » sont remplacés par les mots : « ou proposition du procureur de la République au titre des articles 72, 8
2 et 142 ». 

 Article 12 [modifié] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. 
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire. 
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 et toute 
réquisition du procureur de la République au titre articles 82 et 142 ou proposition du procureur de la 
République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2. 
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
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6. Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive 
criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale 

 Article 21 

I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 
[…] 
2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, 
du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au 
titre de l'article 1425 du code de procédure pénale ». 

 Article 12 [modifié] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.  
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.  
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 et toute 
réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 72, 82 et 142 ainsi qu'avant toute 
décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute 
réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.  
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

7. Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au 
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs 

 Article 40 

Au troisième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l'article 81 » 
sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 
83 ». 

 Article 12 [modifié] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.  
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.  
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 81 tribunal 
pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou 
proposition du procureur de la République au titre des articles 72, 82 et 142 ainsi qu'avant toute décision du 
juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur 
de la République au titre de l'article 1425 du code de procédure pénale.  
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

8. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle 

 Article 29 

I. L'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée : 
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[…] 
9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ; 
[…] 

 Article 12 [modifié] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, 
du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 
situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.  
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.  
Ce service doit également être consulté avant toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel 
pour mineurs au titre de l'article 83 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des 
articles 72, 82 et 142 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention 
ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 1425 du code de 
procédure pénale.  
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 
 

C. Autres dispositions 

1. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

 Exposé des motifs 

[…] 

 
[…] 
 
 



9 
 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

 Article 5-1 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28 
 
Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction 
éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être 
réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation 
sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet. 

 Article 5-2 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28 
 
L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, 
y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le 
contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce 
mineur. 
 
Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son 
environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet. 
 
Il est ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l'objet d'une 
liberté surveillée préjudicielle, d'un placement sous contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec 
surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire. 
 
Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures 
d'assistance éducative et pénales postérieures. 
 
Il est versé au dossier de chacune de ces procédures. 
 
Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux 
professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les 
avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d'investigations accomplies lors des 
procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet. 
 
Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement 
du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur 
associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous 
les peines et dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. 
 
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de 
copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats 
peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s'il est capable 
de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal, qui doivent attester au préalable, par écrit, avoir 
pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L'avocat doit, avant cette transmission, 
aviser le magistrat saisi de la procédure, qui peut, par décision motivée, s'opposer à la remise de tout ou partie de 
ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou 
à un tiers. 
 
Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier 
unique de personnalité est puni de 3 750 € d'amende. 
 
Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs. 
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Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les 
conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. 
 
Chapitre II : Procédure 

 Article 7-2 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 1 
 
La procédure de composition pénale prévue par les articles 412 et 413 du code de procédure pénale peut être 
appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans 
les conditions prévues par le présent article.  
La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et 
obtenir l'accord de ces derniers.  
L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément 
au second alinéa de l'article 41.  
Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à 
l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des 
enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.  
Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de 
la composition pénale :  
1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;  
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;  
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un 
établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;  
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;  
5° Exécution d'une mesure d'activité de jour ;  
6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, d'un contrat de service en établissement 
public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 1301 à L. 1305 du code du service national .  
La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. 

 Article 8 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94 
 
Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité 
et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. 
A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du 
titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants 
pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale. 
Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit 
commun, sous réserve des dispositions des articles 102, 11 et 113. 
Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement 
social et familial du mineur. 
Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médicopsychologique. Il décidera, 
le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une 
mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. 
Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre 
elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. 
Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer 
le dossier à ce dernier. 
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Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté 
surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. 
Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 
du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le 
juge d'instruction. 
Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil : 
1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ; 
2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son 
reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en 
prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ; 
3° Soit l'admonester ; 
4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de 
confiance ; 
5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années 
dans les conditions définies à l'article 16 bis ; 
6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces 
articles ; 
7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. 
Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du 
mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant 
la commission de la nouvelle infraction. 
Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas 
celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. 
Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne 
pourra rendre de jugement en chambre du conseil. 
 
Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs 

 Article 8-1 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 31 
 
I.Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants 
constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.  
II.Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par 
jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.  
Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :  
1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer 
immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité 
d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 121, sans préjudice de la possibilité de faire 
application des articles 245 et 246 ;  
2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à 
une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 245 et de l'article 246.  
III.Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 
8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. 

 Article 8-2 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 
 
En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que 
des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une 
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précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du 
juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la 
chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de 
l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel 
ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou 
son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la 
République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront 
présenter par écrit toutes observations utiles. 

 Article 8-3 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33 
 
Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 3901 
du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un 
délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché 
d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.  
La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet 
d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.  
La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si 
des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le 
fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation 
précédentes, des éléments plus approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure 
antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en 
application de l'article 12.  
La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et que, à défaut de choix d'un avocat par le 
mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le 
bâtonnier un avocat d'office.  
La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service 
auquel le mineur est confié.  
Elle est constatée par procèsverbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent 
copie.  
L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. 
 
Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. 

 Article 14-2 

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 44 
 
I.Les mineurs de seize à dixhuit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être 
poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour 
mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.  
II.La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui 
encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 
trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou 
plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas 
nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents 
sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la 
personnalité n'ont pu être accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, 
peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12.  
III.Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations 
mentionnées au II, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les 
faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la 
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demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. 
Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.  
Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe 
le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date 
et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.  
Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa 
présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent 
expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition.  
A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux trois alinéas précédents font l'objet d'un procès
verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.  
IV.Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le 
mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle 
judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en 
détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.  
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de 
fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou 
144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel 
il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles 
de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du 
représentant du service auquel le mineur a été confié.  
Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance 
peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 1871 et 1872 du code 
de procédure pénale sont alors applicables.  
Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il 
peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.  
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec 
surveillance électronique, le second alinéa de l'article 1412 et l'article 1414 du code de procédure pénale sont 
applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des 
enfants et celles confiées au juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République.  
 
Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La 
demande est adressée au juge des enfants, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la 
République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au 
procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les 
troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale.  
V.Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 
13, premier alinéa, et de l'article 14.  
Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer 
à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de 
commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures 
prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue 
alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention 
provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution 
devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.  
Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires 
compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. 
Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du 
mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette 
comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.  
VI.Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition 
que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le 
procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa 
comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 102, à une audience 
qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. 
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2. Code pénal 

Livre Ier : Dispositions générales  
Titre II : De la responsabilité pénale  
Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité 

 Article 122-8 

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 () JORF 10 septembre 2002 
 
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils 
ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de 
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. 
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de 
dix à dixhuit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dixhuit ans, en 
tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. 
 

3. Code de procédure pénale 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction  
Chapitre II : Du ministère public  
Section 3 : Des attributions du procureur de la République 

 Article 41 

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42 
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69 
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 73 (V) 
 
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite 
des infractions à la loi pénale. 
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. 
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, 
il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par 
un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire 
sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. 
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois 
qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la 
fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant 
les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des 
sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel 
qui est rendu public. 
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du 
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. 
Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande 
d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter 
sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. 
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.  
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions 
prévues au sixième alinéa de l'article 81, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la 
protection judiciaire de la jeunesse de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant 
l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant 
être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces réquisitions 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136037/#LEGISCTA000006136037
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151873/#LEGISCTA000006151873
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peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge 
d'instruction, lorsque celleci est en détention provisoire. 
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine 
encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution 
immédiate prévue aux articles 395 à 3976 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité prévue aux articles 4957 à 49513.  
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible 
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, 
avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131
301 ou 131302 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction 
du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une 
personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité 
matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bienfondé de cette déclaration. 
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre 
de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. 
 
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre III : Des juridictions d'instruction  
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré  
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire  
Soussection 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique 

 Article 142-5 

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V) 
 
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, 
par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une 
peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. 
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction 
ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par 
ce magistrat. 
Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu 
par l'article 7238. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique 
mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 76312, si la personne est mise en examen pour une infraction punie 
de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru. Les articles 7239 et 
72312 ainsi que, le cas échéant, les articles 76312 et 76313 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les 
compétences attribuées au juge de l'application des peines. 
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138. 
La personne mise en examen est avisée que l'installation du dispositif prévu à l'article 7238 ne peut être effectuée 
sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui 
incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son 
placement en détention provisoire. 
 
Livre II : Des juridictions de jugement  
Titre II : Du jugement des délits  
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel  
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel  
Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006121321/#LEGISCTA000027753875
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138090/#LEGISCTA000006138090
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151881/#LEGISCTA000006151881
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 Article 390-1 

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V) 
 
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la 
République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, 
un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur 
de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. 
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la 
date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix 
ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les 
conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant 
gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à 
l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de nonimposition. 
Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général 
des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les 
conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. 
Elle est constatée par un procèsverbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. 
 

4. Code de la justice pénale des mineurs [En vigueur à partir du 30 septembre 
2021] 

TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS (Articles 
L111 à L134) 
Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs 

 Article L. 11-1 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] 

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4 
 
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement 
responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. 
 
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au 
moins treize ans sont présumés être capables de discernement. 
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la 
procédure pénale dont il fait l'objet. 
 
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE  
TITRE II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE  
Chapitre II : Des informations relatives à la personnalité du mineur  
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur 

 Article L. 322-3 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] 

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 
 
Le recueil de renseignements socioéducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité 
et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi 
qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. 
Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées. 

 Article L. 322-4 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] 

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039087859/2021-09-30/#LEGISCTA000039087859
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039087859/2021-09-30/#LEGISCTA000039087859
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Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, 
il ordonne un recueil de renseignements socioéducatifs. 
Le recueil de renseignements socioéducatifs est joint à la procédure. 

 Article L. 322-5 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] 

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 
 
Le recueil de renseignements socioéducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en 
détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant 
une juridiction de jugement. 

 Article L. 322-7 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] 

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 
 
La mesure judiciaire d'investigation éducative consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la 
personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical. 
Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d'instruction et les juridictions de jugement pour mineurs 
à tous les stades de la procédure pénale. 
Elle peut être mise en œuvre par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou du 
secteur associatif habilité. 
Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition 
éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. 
 

5. Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative 
du code de la justice pénale des mineurs 

 Article 9 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2020. 
 

6. Arrêté du 2 février 2011 portant création de la mesure judiciaire 
d'investigation éducative 

 Article 2 

La mesure judiciaire d'investigation éducative est destinée à fournir au magistrat des informations quant à la 
personnalité et aux conditions d'éducation et de vie du mineur et de ses parents. A ce titre, cette mesure est 
interdisciplinaire et modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d'exercice civil 
ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat. 

 Article 3 

La mesure judiciaire d'investigation éducative peut être mise en œuvre par les services du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
Les services gérés par le secteur associatif peuvent être autorisés et habilités à mettre en œuvre cette mesure. 
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7. Circulaire d’orientation relative à l’exercice des mesures d’investigation 
ordonnées par les juridictions pour mineurs du 18 décembre 1996 

[…] 

 
[…] 
 

8. Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure 
judiciaire d’investigation éducative 

[…] 

 
[…] 
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9. Note de la DPJJ du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire 
d’investigation éducative 

 

 

 



20 
 

 

 
 
 

 

 
[…] 
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D. Application des dispositions contestées ou d’autres dispositions 

Jurisprudence  

Jurisprudence judiciaire 

 Cass., crim., 13 décembre 1956, n° 55-05.772 

Attendu que saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de Strasbourg qui avait déclaré le mineur L. 
(J.) coupable du délit de blessures involontaires, dit n'y avoir lieu à sanction pénale et ordonné la remise du mineur 
à sa famille, tout en déclarant également le père civilement responsable, la Cour d'appel de Colmar "confirme ce 
jugement dans la mesure où il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la mesure où il avait décidé 
que l'enfant devait être remis à sa famille, mais l'a infirmé dans la mesure où il a déclaré le mineur convaincu du 
délit de blessures par imprudence et le père civilement responsable de ce délit, le mineur X..., qui n'était âgé que 
de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvant, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des 
enfants du fait à lui reproché" ; 
Que l'arrêt attaqué déclare que l'imputation à un mineur d'une infraction qualifiée crime ou délit n'est concevable 
que si la question préalable de raison suffisante et d'éveil de la conscience a été posée, implicitement tout au 
moins, et si elle a reçu une réponse affirmative ; que la responsabilité pénale d'un tout jeune enfant permettant de 
qualifier ses actes crimes ou délits ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de la cause et de l'examen de sa 
personnalité que cet enfant possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de 
l'acte qu'on lui reproche ; qu'en l'espèce le fait de maladresse ou d'impéritie reproché au prévenu trouve dans l'âge 
de l'enfant une explication suffisante ; 
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants fussentils erronés, 
l'arrêt attaqué a pu légalement décider que le mineur X..., en raison de son jeune âge au moment des faits, ne 
pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction à lui reprochée 
; 
Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, 
posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l'intéressé, et 
déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs 
de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté, quand 
il s'agit des mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la 
personnalité du mineur paraissent l'exiger, encore fautil, conformément aux principes généraux du droit, que le 
mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute 
infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ; 
Attendu, toutefois, qu'après avoir décidé que le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits 
délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait 
que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu'il 
suit de là que la décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement justifiée ; 
Par ces motifs : 
CASSE ET ANNULE dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu, le 1er décembre 1953, par la 
Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Colmar. 

 Cass., crim., 21 juin 2006, n° 06-82.516 

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention 
européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, 207 et 593 du code de procédure 
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; 
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de 
Jocelyn X... prononcée par le juge des libertés et de la détention sans consultation préalable du service de la 
protection judiciaire de la jeunesse ; 
"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention d'un mineur sans 
consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse imposée par l'article 12 de l'ordonnance 
du 2 février 1945, est nulle pour procéder d'une méconnaissance d'une formalité essentielle prévue par la loi ; que 
la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une telle ordonnance ne peut qu'en constater la nullité et, faute de 
disposer du pouvoir de substituer sa décision à celle du juge des libertés et de la détention, ne peut ordonner elle
même la prolongation de la détention ; qu'en conséquence, en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des 
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libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X... sans avoir préalablement consulté les 
services de la protection judiciaire de la jeunesse, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; 
"alors que, d'autre part, la consultation du service de la protection judiciaire au cours de l'instance d'appel ne peut 
venir régulariser la nullité de l'ordonnance prononcée en l'absence de cette formalité" ; 
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 20 janvier 2006, le 
juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X..., majeur depuis le 15 janvier 
2005, qui a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 juillet 2004 pour meurtre sur mineur de quinze 
ans, faits commis en juillet 2004, alors qu'il était âgé de dixsept ans ; que la chambre de l'instruction a statué sur 
son appel de cette ordonnance de prolongation au vu du rapport établi, en application de l'article 12 de 
l'ordonnance du 2 février 1945, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi le 31 janvier 2006, 
postérieurement à la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention ; 
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès 
lors que le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une 
proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à 
l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celleci est envisagée, n'est plus 
exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur sa détention ; 
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 
[…] 

 Cass., crim., 2 février 2011, n° 10-87.868 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, 12 de l'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, D. 
324 du décret n° 2010355 du 1er avril 2010, 1425 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale 
; 
 
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... ; 
 
"aux motifs que le conseil du mis en examen fait valoir qu'il y a eu violation de l'article 12, alinéa 3, de 
l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article du code de procédure pénale qui prévoit l'assignation à résidence 
avec surveillance électronique à défaut de l'avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; mais que 
l'article 12 de l'ordonnance de 1945 dispose que le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse est 
obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou 
de prolongation de la détention provisoire, ce qui a été fait et n'est pas applicable dans le cas présent où il s'agit 
d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; que de surcroît, il ne résulte pas des dispositions du 
décret n° 2010355 du 1er avril 2010, et notamment de l'article D. 324 relatif à l'assignation à résidence avec 
surveillance électronique, l'obligation de consulter ce service lorsque le juge d'instruction est saisi d'une telle 
demande, ce texte prévoyant une simple faculté ; qu'il convient d'écarter ce moyen ; 
 
"alors que, comme l'a fait valoir la personne mise en examen, dans son mémoire régulièrement produit, l'article 
12, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010, dispose que le 
service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être également consulté avant toute décision du 
juge des enfants au titre de l'article 81 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre 
des articles 72, 82, et 142, ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la 
détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 1425 du 
code de procédure pénale ; qu'en décidant que cette disposition ne devait pas s'appliquer à une ordonnance du 
juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'un mineur, la chambre de l'instruction 
a violé le texte susvisé" ; 
 
Attendu que, si l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, dans sa rédaction 
issue de la loi du 10 mars 2010, prescrit que le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être consulté, 
notamment, avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou de juge des enfants, 
et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 1425 du code de procédure pénale, cette 
exigence ne saurait être étendue au cas dans lequel la juridiction rejette une demande de mise en liberté après 
avoir constaté le caractère insuffisant d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; 
 
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 
 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 Article 9 

 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  
 
 

  



24 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Sur le droit de ne pas s’accuser et au droit de se taire 

 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation pour la justice 

. En ce qui concerne les principes constitutionnels applicables aux dispositions du titre III : 
26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité 
de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur 
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment 
reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment 
leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les 
tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation 
républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les 
mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives 
; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité 
pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles 
que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est 
la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 
27. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, 
à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de la 
proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée également la règle énoncée à 
l'article 66 de la Constitution, selon laquelle " Nul ne peut être arbitrairement détenu.  L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi " ; 
28. Considérant, enfin, que, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller 
à concilier les exigences constitutionnelles énoncées cidessus avec la nécessité de rechercher les auteurs 
d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui 
sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ; 

 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence : 
109. Considérant que les requérants soutiennent que la nouvelle procédure instituée par l'article 137 de la loi 
déférée est contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elle instaure une présomption de culpabilité 
et renverse la charge de la preuve en plaçant la personne poursuivie en situation de s'accuser ellemême ; 
110. Considérant que, s'il découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 que nul n'est tenu de s'accuser, ni cette 
disposition ni aucune autre de la Constitution n'interdit à une personne de reconnaître librement sa culpabilité ; 
111. Considérant, en outre, que le juge du siège n'est lié ni par la proposition du procureur, ni par son acceptation 
par la personne concernée ; qu'il lui appartient de s'assurer que l'intéressé a reconnu librement et sincèrement être 
l'auteur des faits et de vérifier la réalité de ces derniers ; que, s'il rend une ordonnance d'homologation, il devra 
relever que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte en 
connaissance de cause la ou les peines proposées par le procureur de la République ; que le juge devra donc 
vérifier non seulement la réalité du consentement de la personne mais également sa sincérité ; qu'enfin, en cas de 
refus d'homologation, l'article 49514 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le procèsverbal de la 
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction 
d'instruction ou de jugement et que ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction 
des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ; 
112. Considérant que, dans ces conditions, l'article 137 de la loi déférée ne porte pas atteinte au principe de la 
présomption d'innocence ; 

 Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la délinquance 

. En ce qui concerne les normes applicables :  
9. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité 
de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur 
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment 
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reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment 
leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les 
tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation 
républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les 
mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives 
; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité 
pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles 
que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est 
la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;  
10. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, 
à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de la 
proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée également la règle énoncée à 
l'article 66 de la Constitution, selon laquelle " Nul ne peut être arbitrairement détenu.  L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi " ;  
11. Considérant, enfin, que, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller 
à concilier les exigences constitutionnelles énoncées cidessus avec la nécessité de rechercher les auteurs 
d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui 
sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ;  

 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 - M. Daniel W. et autres [Garde à vue] 

. En ce qui concerne les autres griefs :  
21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté 
ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, 
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi 
en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » 
; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation 
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;  
22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale 
; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.  L'autorité judiciaire, gardienne de la 
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;  
23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer luimême le champ 
d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour 
éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;  
24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des 
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits 
et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; 
qu'au nombre de cellesci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration 
de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire 
;  
25. Considérant qu'en ellesmêmes, les évolutions rappelées cidessus ne méconnaissent aucune exigence 
constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police 
judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours 
à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;  
26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention 
d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue audelà de quarantehuit heures ; qu'avant 
la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République 
qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingtquatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du 
code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut 
ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui 
appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette 
mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir 
commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;  
27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute 
personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police 
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judiciaire pendant une durée de vingtquatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle 
mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingtquatre heures sans que cette faculté 
soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;  
28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent 
l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 634 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, 
alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle 
restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières 
susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au 
demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;  
29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 634, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure 
pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des 
évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre 
public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement 
garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 
9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;  

 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques] 

. En ce qui concerne le prélèvement et l'enregistrement des empreintes génétiques :  
12. Considérant, en premier lieu, que, si, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706
54, un officier de police judiciaire peut décider d'office un prélèvement biologique aux fins de rapprochement ou 
de conservation au fichier, un tel acte, nécessairement accompli dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction 
judiciaires, est placé sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction lesquels dirigent son 
activité conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; que les empreintes peuvent être retirées du 
fichier sur instruction du procureur de la République ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 70654, 
le fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 
de la Constitution doit être écarté ;  
13. Considérant, en deuxième lieu, que le prélèvement biologique visé aux deuxième et troisième alinéas de 
l'article 70654 ne peut être effectué sans l'accord de l'intéressé ; que, selon le quatrième alinéa du paragraphe I 
de l'article 70656, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne, 
l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait 
naturellement détaché de son corps ; qu'en tout état de cause, le prélèvement n'implique aucune intervention 
corporelle interne ; qu'il ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes 
;  
14. Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 70654, le fichier n'est constitué qu'en vue de faciliter 
l'identification et la recherche des auteurs de certaines infractions ; qu'à cette fin, le cinquième alinéa de cet article 
prescrit que : « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de 
segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe 
» ; qu'ainsi, la disposition contestée n'autorise pas l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant 
fait l'objet de ces prélèvements mais permet seulement leur identification par les empreintes génétiques ;  
15. Considérant qu'en conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte à l'inviolabilité du corps humain, 
au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle ;  
16. Considérant, en troisième lieu, que le fichier relève du contrôle de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée 
; que, selon les dispositions de l'article 70654, il est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat ; qu'il est 
constitué en vue de l'identification et de la recherche des auteurs de certaines infractions et ne centralise que les 
traces et empreintes concernant les mêmes infractions ; que l'inscription au fichier concerne, outre les personnes 
condamnées pour ces infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu'elles les aient commises ; que, pour ces dernières, les empreintes prélevées dans le cadre d'une 
enquête ou d'une information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un officier de police 
judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; qu'une 
procédure d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la conservation des empreintes n'apparaît 
plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ; que le refus du procureur de la République de procéder à cet 
effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être 
contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'enfin, toute personne bénéficie d'un droit d'accès 
direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que, dès 
lors, ces dispositions sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, 
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une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; que le grief tiré de ce que la mise en oeuvre du fichier 
ne serait pas assortie de garanties appropriées doit être écarté ;  
17. Considérant, en quatrième lieu, que le prélèvement biologique aux fins de la conservation au fichier, prévu 
par le deuxième alinéa de l'article 70654, des empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe 
des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis certaines infractions et le 
prélèvement biologique aux fins de rapprochement d'empreintes, prévu par le troisième alinéa de l'article 70654, 
auquel il peut être procédé sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle a commis l'un de ces mêmes crimes ou délits, n'emportent ni déclaration ni présomption de culpabilité ; 
qu'ils peuvent au contraire établir l'innocence des personnes qui en sont l'objet ; que l'obligation pénalement 
sanctionnée de se soumettre au prélèvement, qui n'implique pas davantage de reconnaissance de culpabilité, n'est 
pas contraire à la règle selon laquelle nul n'est tenu de s'accuser ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas 
atteinte à la présomption d'innocence ;  
18. Considérant, en cinquième lieu, que l'enregistrement au fichier des empreintes génétiques de personnes 
condamnées pour des infractions particulières ainsi que des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices 
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une de ces infractions est nécessaire à 
l'identification et à la recherche des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l'article 70654 
renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées ; que, dès 
lors, il appartient au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, 
compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces 
modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ; que, sous cette réserve, le renvoi au décret n'est pas 
contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;  

 Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Mme Élise A. et autres [Garde 
à vue II] 

 SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :  
15. Considérant que les requérants font valoir qu'en faisant dépendre le droit à l'assistance d'un avocat de 
l'existence d'une mesure de contrainte et non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, l'article 62 du 
code de procédure pénale permet qu'une personne suspectée soit interrogée sans bénéficier de l'assistance d'un 
avocat ; que, par suite, il méconnaîtrait le respect des droits de la défense ;  
16. Considérant que le premier alinéa de l'article 62 limite à une durée maximale de quatre heures la possibilité 
de retenir, pour qu'elles soient entendues, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible 
de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'il est applicable aux seuls témoins 
et, par suite, ne méconnaît pas les droits de la défense ;  
17. Considérant que le second alinéa de cet article prévoit que s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, 
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni 
d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs pour 
être entendue que sous le régime de la garde à vue ;  
18. Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît 
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être 
entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur 
disposition sous la contrainte ;  
19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir 
commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de 
l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la 
personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement ;  
20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il 
apparaît, avant son audition ou au cours de celleci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a 
commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être 
entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la 
date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de 
police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la 
publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale 
ne méconnaissent pas les droits de la défense ;  
21. Considérant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre 
droit ou liberté que la Constitution garantit ;  
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 Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 - Société OLANO CARLA et autre [Convocation et 
audition par OPJ en enquête préliminaire] 

4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer luimême le champ 
d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour 
éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;  
5. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des 
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits 
et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement 
garantis ; qu'au nombre de ceuxci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789, la liberté d'aller et venir, protégée par ses articles 2 et 4, et la liberté individuelle que l'article 
66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;  
6. Considérant que le premier alinéa de l'article 78 est applicable à toutes les personnes convoquées par un officier 
de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête ; que, par suite, cet article est applicable aussi bien aux 
personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de 
commettre une infraction qu'aux simples témoins, spécialement visés par le deuxième alinéa de cet article ;  
7. Considérant, d'une part, qu'en imposant que toute personne convoquée par un officier de police judiciaire soit 
tenue de comparaître et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du 
procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à l'égard des personnes qui n'y ont 
pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des 
atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;  
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte nécessairement des dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code 
de procédure pénale qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors 
du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ;  
9. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il 
apparaît, avant son audition ou au cours de celleci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a 
commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par 
les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir 
commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve 
applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du 
premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;  

 Décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 - M. Nadav B. [Report de l'intervention de l'avocat 
au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées] 

9. Considérant que le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir 
commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de 
l'assistance effective d'un avocat ; que, toutefois, cette exigence constitutionnelle n'interdit pas qu'en raison de la 
particulière gravité ou de la complexité de certaines infractions commises par des personnes agissant en groupe 
ou en réseau, l'assistance de l'avocat à la personne gardée à vue puisse être reportée par une décision du procureur 
de la République, du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, lorsqu'un tel report apparaît 
nécessaire pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou prévenir une atteinte aux personnes ;  
10. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère proportionné, au regard de la gravité et de la 
complexité des faits à l'origine de l'enquête ou de l'instruction, de l'atteinte aux droits de la défense qui résulte de 
la faculté de report de l'intervention de l'avocat ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions qui énoncent les 
infractions pour lesquelles sont autorisées ces mesures dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la 
garde à vue ; que le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le report de l'intervention de l'avocat 
lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée met 
en cause non l'article 70688 du code de procédure pénale en luimême, mais la mention du délit d'escroquerie en 
bande organisée au 8° bis de l'article 70673 ; qu'au surplus, par sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil 
constitutionnel a déclaré ce 8° bis contraire à la Constitution ; qu'il a reporté au 1er septembre 2015 la date de 
l'abrogation de cette disposition et a jugé, d'une part que les dispositions du 8° bis de l'article 70673 du code de 
procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de la publication de la décision du 
9 octobre 2014, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 
70688 du code de procédure pénale et, d'autre part, que les mesures de garde à vue prises avant la publication de 
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la décision du 9 octobre 2014 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être 
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; 
11. Considérant, en deuxième lieu, que, si le report de l'intervention de l'avocat dans les conditions prévues par 
l'article 70688 du code de procédure pénale ne peut être décidé que lorsque la personne gardée à vue est suspectée 
d'avoir commis l'une des infractions prévues par l'article 70673, cette condition n'est pas suffisante pour justifier 
ce report ; qu'en effet, le report de l'intervention de l'avocat en application des dispositions contestées doit en outre 
être motivé, au cas par cas, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de 
l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une 
atteinte aux personnes ; que la décision initiale de reporter cette intervention appartient, selon le cas, au procureur 
de la République ou au juge d'instruction ; qu'il incombe en particulier à ce magistrat d'apprécier, en fonction des 
circonstances de l'affaire, si le report doit s'appliquer à l'ensemble des modalités d'intervention de l'avocat en 
application de l'article 70688 ou si les modalités de report de l'intervention de l'avocat prévues par les trois 
derniers alinéas de l'article 6342 sont suffisantes ;  
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au magistrat compétent de fixer, en considération des raisons 
impérieuses rappelées cidessus, par une décision écrite et motivée, la durée pendant laquelle l'intervention de 
l'avocat est reportée ; qu'audelà de vingtquatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège 
; que cette durée ne peut en tout état de cause excéder quarantehuit heures ou, en matière de terrorisme et de 
trafic de stupéfiants, soixantedouze heures ;  
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 63–1 du code de procédure 
pénale, même lorsqu'il est fait application des dispositions contestées, la personne placée en garde à vue est 
notamment informée, dès le début de la garde à vue, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de 
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° 
à 6° de l'article 622 justifiant son placement en garde à vue », « du droit de consulter, dans les meilleurs délais et 
au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 6341 », ainsi 
que du droit « de se taire » ;  

 Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 - Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas 
d'audition réalisée sous serment au cours d'une garde à vue] 

– Sur le fond :  
5. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé 
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait 
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe 
selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. 
6. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 mentionnée cidessus, en application de l'article 63 du 
code de procédure pénale, pouvait seule être placée en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existait 
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction. À 
compter de l'entrée en vigueur de cette loi, en application de l'article 622 du même code, peut seule être placée 
en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Conformément 
à l'article 631 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011, cette personne est 
immédiatement informée de son droit, lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui 
lui sont posées ou de se taire. L'article 154 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables lors de 
l'exécution d'une commission rogatoire. 
7. Par ailleurs, il ressort des articles 103 et 153 du code de procédure pénale que toute personne entendue comme 
témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, 
rien que la vérité ». 
8. Faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » 
peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire 
l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité 
d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les 
dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Par conséquent, la seconde 
phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 

 Décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021 - M. Oussama C. [Information du prévenu du droit qu’il 
a de se taire devant le juge des libertés et de la détention en cas de comparution immédiate] 

– Sur le fond : 
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5. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé 
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne 
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le 
principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. 
6. En application de l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut saisir le tribunal 
correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour le jugement de certains délits, lorsqu'il lui 
apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. Le prévenu est alors retenu 
jusqu'à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même. Si, toutefois, la réunion du tribunal est impossible ce 
jourlà et si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce exigent une mesure de détention 
provisoire, l'article 396 du même code permet à ce dernier de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de 
la détention en vue de procéder à un tel placement jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, qui 
doit intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. Aux termes des dispositions contestées, le juge des 
libertés et de la détention statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire après 
avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. 
7. En premier lieu, s'il appartient uniquement au juge des libertés et de la détention, par application de ces 
dispositions, de se prononcer sur la justification d'un placement en détention provisoire, il ne peut décider une 
telle mesure privative de liberté, qui doit rester d'application exceptionnelle, que par une ordonnance motivée, 
énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence à l'une des causes 
limitativement énumérées aux 1° à 6° de l'article 144 du code de procédure pénale. Ainsi, l'office confié au juge 
des libertés et de la détention par l'article 396 du même code peut le conduire à porter une appréciation des faits 
retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine. 
8. En second lieu, lorsqu'il est invité par le juge des libertés et de la détention à présenter ses observations, le 
prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge des 
libertés et de la détention invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il 
ne dispose pas du droit de se taire. Or, si la décision du juge des libertés et de la détention est sans incidence sur 
l'étendue de la saisine du tribunal correctionnel, en particulier quant à la qualification des faits retenus, les 
observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance de ce tribunal lorsqu'elles sont 
consignées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou le procèsverbal de comparution. 
9. Dès lors, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être 
informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. Par conséquent, et sans qu'il 
soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution. 
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