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LUTTE CONTRE LA RECIDIVE

Discussion, d’un projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence

L’ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi, adopté 
par le Sénat, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (nos 63, 65) 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071016.asp

M.     Michel Vaxès  . 

Le 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel rappelait que les principes de « l'atténuation de la 
responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge » et de « 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 » 
étaient « constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du xxe siècle ».

Je crois, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur que les mesures édictées par les 
articles 1er, 2 et 3 de ce projet de loi ne respectent pas les lois de la République, ce qui justifie cette 
exception d’irrecevabilité. Rappelons que ce statut spécifique ainsi reconnu par le Conseil 
constitutionnel résulte essentiellement du constat qu’un adolescent, même s'il a plus de seize ans, 
est un individu en construction dont la personnalité est en cours de formation. Votre gouvernement 
nie cette évidente spécificité.

Preuve qu'il s'agit bien d'une évidence, de plus en plus de pays européens maintiennent un régime 
de droit pénal plus protecteur au-delà de la majorité. C'est le cas aujourd'hui de l'Allemagne, de 
l'Autriche, du Portugal, des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Croatie. Ils suivent en cela la 
recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe de 2003 qui prévoit des 
dispositions procédurales adaptées aux jeunes majeurs afin de tenir compte de l'allongement de 
cette période de transition pour parvenir à l'âge adulte. Vous faites précisément le contraire au 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Renforcement_lutte_contre_recidive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2884.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2006-2007-extra/20071016.asp


moment où l’accession à l’âge adulte, c’est-à-dire à celui de l’autonomie, est de plus en plus tardif, 
du fait des conséquences de la crise dans laquelle votre politique enfonce notre pays. Votre texte, 
madame la garde des sceaux, va à contre-courant de l’évolution pragmatique et humaniste suivie 
par les autres pays européens.

Mais ce n'est pas là le seul texte international avec lequel le projet entre en contradiction. Il y a 
aussi la convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Votre texte est en 
contradiction avec cette convention qui dispose notamment dans son article 40 : « Les États parties 
reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un 
traitement [..,] qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration 
dans la société. » J’y reviendrai plus longuement dans la question préalable.

Ce même article de la convention énonce que « Les États parties s'efforcent de promouvoir 
l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues 
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infractions à la loi pénale et en particulier de 
prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable pour traiter des enfants sans 
recourir à la procédure judiciaire ».

Je reviendrai ultérieurement sur tous ces points. Pour l’heure, j’invite notre Assemblée à voter 
l’exception d’irrecevabilité pour les raisons invoquées par M. Raimbourg et celles que je viens 
d’ajouter. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du 
groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)

Question préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement. 

 M.     Michel Vaxès  . 

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, réunis en session 
extraordinaire, nous abordons, madame la garde des sceaux, en plein cœur du mois de juillet et en 
urgence, votre premier projet de loi.

Les projets de réforme intéressant le ministère de la justice et méritant d'être examinés rapidement 
sont nombreux. Je pense, notamment, à une grande loi pénitentiaire. Elle est attendue depuis de très 
nombreuses années. Vous nous la promettez pour l'automne 2007, mais sera-t-elle la grande loi 
attendue ? Si elle participe de la même logique que le texte en examen aujourd'hui, je vous avoue 
craindre le pire.

Je pense également à la défense des plus démunis et à la nécessité de réformer de fond en comble 
notre système d'aide judiciaire. Je pense encore à la nécessité de simplifier notre droit pénal et notre 
procédure pénale, pour en faciliter l'accès à tous. Je pense enfin et surtout aux besoins immenses de 
notre institution judiciaire, qui ne parvient toujours pas à faire appliquer ses décisions dans des 
délais raisonnables.

C'est pourquoi je m'étonne que ce tout premier projet de loi, le plus urgent à vos yeux, concerne un 
sujet qui a été déjà débattu maintes et maintes fois dans cet hémicycle, au cours de la précédente 
législature. En effet, pas moins de quatre textes concernant la récidive ont été présentés par le 
gouvernement d'alors et adoptés par votre majorité d'hier, à peu de chose près la même que celle 
d'aujourd'hui. Il y a eu la loi Perben I en 2002, la loi Perben II en 2004, la loi de M. Pascal Clément 
sur le traitement de la récidive des infractions pénales en 2005 et, cette année encore, la loi sur la 
prévention de la délinquance, présentée par le ministre de l'intérieur, aujourd'hui Président de la 
République.
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Depuis, il n'y a pas eu de changement de majorité. Y aurait-il eu alors des éléments nouveaux 
justifiant de légiférer une fois de plus sur la question de la récidive ? J'avoue ne point en voir. Dix-
huit mois seulement sont passés depuis la dernière loi, entièrement consacrée à cette question. 
Quant aux décrets d'application de la loi sur la prévention de la délinquance, ils ne sont encore pas 
tous publiés.

Rien ne nous permet de dire aujourd'hui que ces lois ont fait la preuve de leur efficacité ou de leur 
inefficacité dans la lutte contre la récidive. Les conclusions de la commission d'analyse et de suivi 
de la récidive, qui auraient dû être connues le 15 janvier 2006, ne l'ont été que très partiellement la 
semaine dernière, malgré votre engagement, madame la ministre, le jour de votre audition par la 
commission des lois. La vérité, c'est que ce rapport reste sous embargo, puisque vous ne rendez 
public que le « recueil des préconisations essentielles », soit les quatre dernières pages d'un rapport 
qui en compte une centaine. À moins qu’il ne s’agisse simplement que de ma difficulté à rentrer sur 
le nouveau serveur informatique de l’Assemblée… auquel cas je tenterai de m’y rendre tout à 
l’heure pour y récupérer les quatre-vingt seize pages dont je ne dispose toujours pas !

Sans conteste, le temps nécessaire à l'évaluation des lois précédentes n'a pas été pris. Ce ne peut 
donc pas être ce bilan qui motive le dépôt d'un nouveau texte, ayant notamment pour objet de 
mettre en place des peines plancher. Du reste, si l'on en croit la presse, manifestement mieux 
informée que la représentation nationale, la commission d'analyse et de suivi de la récidive se 
montre particulièrement critique à l'égard de ce projet de loi.

Permettez-moi ici une parenthèse : je trouve paradoxal que les parlementaires soient informés par 
un journal du soir du contenu d'un avis qui devrait nous éclairer sur l'opportunité des mesures 
proposées par ce texte.

D'après cette commission, ce projet de loi aura, je cite, « nécessairement comme conséquences 
l'augmentation de la population carcérale des majeurs et des mineurs ». Elle rappelle par ailleurs 
que « les peines minimales ont existé mais qu'elles ont été abandonnées sous la pression de la 
pratique ».

Les peines plancher, refusées par bon nombre de représentants de votre majorité – j'y reviendrai 
plus loin – se justifieraient-elles alors au regard d'une étude de droit comparée prouvant leur 
efficacité ? Reconnaissons que l'analyse que nous pouvons tirer de l'examen des systèmes pénaux 
étrangers ayant mis en place les peines plancher n'est guère convaincante. Les pays anglo-saxons, 
au contraire des pays de tradition romano-germanique, connaissent des peines minimales 
obligatoires dans des cas strictement limités. Les chiffres de la délinquance et de la récidive en 
Angleterre comme aux États-Unis ne devraient nullement nous inciter à les imiter.

D'ailleurs, d'après le journal Le Monde, la commission d'analyse et de suivi de la récidive, qui a 
étudié le développement des peines plancher aux États-Unis et au Canada, constate qu'il « n'existe 
pas de travaux qui aient démontré l'effet attendu, c'est-à-dire la diminution de la récidive ». Et elle 
poursuit : « Plusieurs études enregistrent même son augmentation, en particulier celle des mineurs 
ayant commis des faits de violence grave ».

Permettez qu'à ce sujet je m'arrête un instant encore sur l'exemple particulièrement intéressant du 
Territoire du Nord, en Australie. En 1997, ses autorités avaient institué des peines minimales 
obligatoires ; elles les ont abrogées dès 2001, à la suite notamment de plusieurs suicides en 
détention. En 2003, un rapport sur l'application de ces peines minimales obligatoires a conclu que 
ces mesures avaient notamment abouti à une augmentation de la population carcérale, sans pour 
autant représenter un moyen efficace de dissuasion.

Enfin, jusque sur les bancs de votre majorité, madame la garde des sceaux, des parlementaires 
éminents se sont montrés hostiles aux peines plancher. Je ne les citerai pas tous, mais je crois 
important de rappeler ici certaines prises de position d'alors, en particulier celle de M. Warsmann, 
président de notre commission des lois, dont je partage les analyses. Il déclarait le 14 décembre 
2004 dans cet hémicycle : « Un débat très fort s'est déroulé en commission sur le bien-fondé des 



peines plancher automatiques que certains de nos collègues souhaiteraient voir instaurer. Le débat a 
été tranché par les deux tiers des membres de la commission. Un tel dispositif est totalement 
étranger à la culture juridique française – je tiens à le rappeler. Il s'inspire d'une tradition américaine 
que, pour ma part, je ne souhaite pas voir adopter par mon pays. Une politique pénale efficace ne 
consiste pas à multiplier par sept le nombre de détenus mais à garantir l'exécution de la peine et à 
assurer le suivi des sortants de prison. »

Et notre collègue poursuivait : « La question qu'il convient de poser clairement devant nos 
concitoyens est la suivante : comment mieux lutter contre la récidive d'une personne condamnée à 
huit mois de prison ? Pensez-vous, mes chers collègues, que ce soit en instillant l'idée que le 
délinquant aurait dû être condamné non pas à huit, mais à neuf ou dix mois de prison ? Que 
gagnerait-on à augmenter d'un ou deux mois sa peine ? à accroître dans les mêmes proportions pour 
les finances publiques le coût de son incarcération ? Un détenu coûtant 60 euros par jour, une 
augmentation de peine de deux mois conduirait à un surcoût de 3 600 euros, mais serait sans effet 
sur la lutte contre la récidive. Qu'il sorte au mois de mars ou au mois de mai, l'important est que le 
condamné soit suivi, c'est-à-dire suffisamment accompagné ou contrôlé, afin que les risques de 
récidive diminuent. » Ce rappel, je le reconnais, fut certes un peu long, mais je le crois nécessaire à 
notre réflexion.

De même, la mission d'information de juillet 2004 sur le traitement de la récidive des infractions 
pénales, présidée par l'ancien garde des sceaux, M. Pascal Clément, insistait dans ses conclusions 
sur le fait qu'il « faut prévenir les effets désocialisant de la prison favorables à la récidive ». Alors, 
chers collègues de la majorité, que s'est-il passé en à peine trois ans pour que deux tiers d'entre vous 
changiez d'avis sur ce point ?

Je crois plutôt que, pour certains d’entre vous en tout cas, en votre âme et conscience, vous n'avez 
pas changé d'avis. Mais affichage présidentiel oblige et discipline politique contraint ! Et vous 
voilà, bien malgré vous, contraint de vous déjuger !

Ne me répondez surtout pas que le peuple a tranché. Le peuple attend, c'est vrai, de vivre en 
sécurité, mais la mise en œuvre des dispositions de ce texte conduira très exactement au contraire, et 
le bras de fer que vous poursuivez avec une jeunesse mise au ban, déboussolée, déstructurée, 
marginalisée, laissée pour compte – ce qui évidemment ne justifie absolument pas les 
comportements déviants et la violence dans lesquels elle se réfugie – débouchera, hélas, sur plus de 
violence et plus d'insécurité ! Nous prenons rendez-vous et nous verrons.

Certes, la privation de liberté et l'enfermement sont dans certains cas nécessaires et il faut les 
décider, mais ne perdons pas de vue que ce ne sera jamais l'essentiel, sauf à baisser les bras en 
choisissant la facilité, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Non, madame la ministre, la faiblesse et le 
laxisme ne sont pas de notre côté mais du vôtre et de celui de ceux qui s'apprêtent à vous soutenir. 
Car, dans ce projet de loi « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs », il 
n'est question que d'emprisonnement. Pas un mot sur les peines alternatives, sur les aménagements 
de peines, sur les mesures d'accompagnement à la réinsertion ou le relèvement éducatif des jeunes. 
Pourtant, sur ce dernier point, les professionnels, les experts, les auteurs de rapports sont tous 
d'accord : ce sont là les véritables et seules mesures utiles à la lutte contre la récidive.

Alors, pourquoi persister avec un tel entêtement à ne cibler que les effets sans jamais vous 
préoccuper des causes de l'évolution dramatique de la délinquance dans notre pays ?

Pourquoi décider l'instauration de peines minimales de privation de liberté en cas de récidive ? Les 
juges seraient-ils particulièrement indulgents avec les récidivistes ?

Les données statistiques de votre ministère, madame la garde des sceaux, prouvent pourtant 
exactement le contraire.



Ainsi en 2004, d’après les derniers chiffres connus, l'emprisonnement ferme a été prononcé pour 
57 % des récidivistes, alors que cette peine n'a été infligée qu'à 11 % des autres délinquants. Il est 
vrai qu'en matière délictuelle, les magistrats prononcent des peines moins lourdes que les peines 
plancher prévues par ce texte. Vos dispositions auront donc comme premier effet d'augmenter 
mécaniquement la population carcérale.

Je sais que vous contestez les chiffres avancés par Pierre Tournier, directeur de recherche au CNRS. 
Il a estimé que votre texte conduira 10 000 personnes de plus dans nos prisons déjà surpeuplées.

Mais parce que nous ne vous croyons pas sur parole, nous souhaiterions avoir connaissance d'une 
étude d'impact tendant à prouver le contraire.

Enfin, quel que soit ce chiffre, aujourd'hui, la France compte 12 000 détenus de plus que de places 
disponibles !

Lors de votre audition la semaine dernière devant la commission des lois, vous avez défendu votre 
projet de loi en avançant, essentiellement, qu'il ne visait pas à instaurer des peines automatiques, 
mais des peines plancher.

Je crains que vous ne jouiez sur les mots, madame la garde des sceaux, et, en la matière, ce jeu est 
dangereux. Certes, ici, les peines plancher ne sont pas techniquement automatiques puisque le juge 
pourra prononcer une peine inférieure aux peines minimales prévues par la loi à raison « des 
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de 
réinsertion présentées par celui-ci. »

Il devra alors prendre seul la responsabilité de ce qui sera considéré comme une dérogation à vos 
préconisations. Il en prendra peut-être courageusement le risque, tout en sachant que, dans certains 
cas, il pourra être livré à la vindicte d'un populisme pénal dont les effets sur notre justice sont 
déplorables. En cas de deuxième récidive, cela se complique, car l'accusé devra présenter « des 
garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » Concrètement, et tous les juges que nous 
avons rencontrés nous l'ont dit, la peine plancher sera une peine automatique, au mépris du principe 
de l'individualisation des peines. Une présidente de chambre correctionnelle explique : « Les 
tribunaux garderont la possibilité de prononcer une peine inférieure aux planchers, c'est vrai. Mais 
au prix d'une motivation spéciale. Que va-t-il se passer ? Au début, nous résisterons un peu. Et puis 
les peines plancher finiront par l'emporter… ». Et elles deviendront automatiques car, compte tenu 
de l’état de notre justice, il ne pourra pas en être autrement.

Ajoutons que les moyens dont disposent les magistrats seront déterminants. En effet, pour apprécier 
la « personnalité » de l'auteur, ses « garanties d'insertion ou de réinsertion », il faut que le juge 
dispose d'une enquête sociale approfondie, voire d'une expertise psychologique.

La justice d'abattage en « comparution immédiate » qui sanctionne la petite et la moyenne 
délinquance ne dispose pas des moyens et du temps nécessaires. L'équation est donc simple à 
établir : pas de renseignement sur l'auteur égale pas de motivation spéciale égale prison 
automatique !

Comment en effet un juge, dans les conditions de travail qui sont aujourd'hui les siennes, trouvera-t-
il le temps de motiver spécialement chacune de ses décisions ? Comment ce magistrat pourra-t-il, 
lors d'une procédure rapide, apprécier la personnalité de l'auteur ou ses garanties d'insertion ou de 
réinsertion, en cas de première récidive ? Sans compter que, comme l'exige le texte, en cas de 
deuxième récidive, il sera quasiment impossible d'établir les « garanties exceptionnelles d'insertion 
ou de réinsertion ». Car comment les qualifier ? Est-ce que travailler et avoir une vie de famille sont 
des garanties exceptionnelles ? Personnellement, je ne le crois pas.

Mais alors que pourront retenir les magistrats comme garanties exceptionnelles ?

D'ailleurs, là encore – et ce n'est pas moi qui le dis, mais la commission de suivi de la récidive –, 



« cette disposition risque en pratique d'être très difficile à établir, ce qui restreindra 
considérablement la liberté d'appréciation du juge ».

C'est d'ailleurs pourquoi la conférence des premiers présidents a rappelé, dans une délibération de 
juin dernier relative aux peines plancher, « l'attachement des juges à l'individualisation des peines, 
principe confirmé par l'expérience et partagé par la plupart des pays démocratiques », ajoutant que 
« toute limitation du pouvoir d'appréciation du juge crée un risque d'inadéquation de la décision 
judiciaire sans pour autant garantir une meilleure efficacité de la politique pénale ».

Madame la garde des sceaux, si ce projet de loi parvient à contourner la difficulté constitutionnelle, 
personne n'est dupe : dans les faits, il aboutira à la mise en place de peines automatiques. Cela est 
d'ailleurs encore plus incontestable pour les mineurs qui sont, eux aussi, concernés par les peines 
plancher.

Dans le cadre de la défense de cette motion de procédure, j'examinerai la question des mineurs 
indépendamment de celle des majeurs. Je suis, en effet, de ceux qui croient, avec plus de 7 000 
personnes déjà signataires d'une pétition en ligne sur le site du Nouvel Observateur, que « les 
adolescents ne sont pas des adultes ».

Concernant l'application des peines plancher, les juges des enfants que nous avons rencontrés nous 
le disent : l'automaticité des peines sera quasiment inévitable. S'il sera particulièrement difficile de 
motiver les « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » d’un majeur, qu'en sera-t-il 
pour un mineur ? Quelles pourront être ces « garanties exceptionnelles » pour un adolescent qui 
traverse précisément une période de la vie qui est l'âge de tous les possibles ? Dans un article du 
5 juillet dernier, des magistrats aguerris par plusieurs années d'expérience et dont la plupart sont 
présidents de tribunaux pour enfants, décrivent très justement cette période de l'adolescence : « l'âge 
de la recherche tâtonnante de l'indépendance, des révoltes, de l'inquiétude, des interrogations sur soi 
et de la prise de risque et, bien sûr, des faux pas. Un âge où la solidité de l'entourage adulte, la 
stabilité des conditions de vie sont déterminantes. Un âge où le désarroi des adultes entraîne, chez 
les jeunes, des transgressions ».

Pour ces raisons, plutôt que d'envisager une augmentation du recours à la détention pour lutter 
contre la récidive des adolescents, ne faudrait-il pas avoir le courage de prendre en compte la dure 
réalité vécue par des adolescents en rupture avec une société qui ne les a jamais épargnés ? Les 
études scientifiques menées ces dernières années, nul ne les conteste aujourd'hui, prouvent que les 
adolescents récidivistes ont été exclus de notre société avant même d'avoir commis leur premier 
délit.

Permettez-moi, là encore, de citer ces juges pour enfants : ils nous disent que : « nombre de ces 
seize - dix-huit ans récidivistes sont déscolarisés et sans activité. Du fait de la ségrégation liée au 
logement, ils habitent souvent les mêmes quartiers. Inactifs, découragés par des années d'échec 
scolaire, persuadés de leur inutilité, ils traînent au bas des immeubles, se livrent à des petits trafics, 
chapardent, se plaisent à provoquer les adultes, cherchent l'excitation dans les jeux violents, se 
mettent en scène en se filmant sur leurs portables. Souvent, ils sont eux-mêmes victimes de 
violences physiques ou sexuelles, et exposés plus que d'autres à la consommation d'alcool ou de 
drogue ».

Très sincèrement, mes chers collègues, madame la Garde des sceaux, pensez-vous qu'en sortant de 
prison, ces jeunes seront meilleurs qu'ils ne l'étaient en entrant ? Ne croyez-vous pas que la réponse 
est à chercher ailleurs que dans l'augmentation des peines de prison ? Pour ce qui me concerne, j'ai 
la conviction que jamais l'allongement du temps de détention de personnalités aussi déstructurées ne 
permettra d'empêcher la récidive. C'est pourquoi je refuse cette solution de facilité, car la prison en 
est une : elle demande un moindre investissement humain à la société et à nos institutions, et c'est 
bien là le problème !



Je reste profondément convaincu que nous ne lutterons efficacement contre la récidive que si nous 
décidons de nous en donner les véritables moyens. Ils sont lourds, mais ils sont les seuls réellement 
efficaces. Il en va de l'intérêt et de la protection de la société, il en va du droit des victimes, il en va 
de la sécurité de tous et de l'avenir des enfants de la République.

Investissons donc dans des programmes éducatifs, investissons dans des internats éducatifs, 
investissons dans les classes relais, investissons dans les centres de jour, investissons dans les 
maisons des adolescents, investissons dans le personnel éducatif et encadrant. Et puisque le temps 
scolaire ne suffit plus à l'éducation d'enfants issus des familles les plus fragiles ! Investissons pour 
l'élargissement du temps de prise en charge éducative hors du temps scolaire, investissons dans la 
protection judiciaire de la jeunesse, investissons enfin dans les moyens donnés aux juges des 
enfants, qui doivent aujourd'hui attendre plusieurs mois avant que leurs mesures éducatives soient 
exécutées. C’est en prévenant le premier passage à l’acte qu’on luttera le mieux contre la récidive.

Bref, donnons-nous les moyens de lutter contre la récidive, pas de l'aggraver. Mais plutôt que de 
vous donner ces moyens, votre gouvernement a choisi de supprimer entre 10 000 et 17 000 postes 
d'enseignants dans l'éducation nationale. (Exclamations sur quelques bancs du groupe de l’Union 
pour un mouvement populaire.) Plutôt que de vous donner ces moyens, vous décidez de ne 
remplacer qu'un départ à la retraite sur deux. Plutôt que de vous donner ces moyens, votre 
gouvernement et votre majorité font adopter un paquet fiscal qui privilégiera ceux qui en ont le 
moins besoin, au détriment de ceux, immensément plus nombreux, qui en ont le plus besoin. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 

Moi, j’habite dans une commune qui compte 50 % de logements sociaux ! (Exclamations sur les 
bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) . Ces jeunes, je les connais !  Je crains 
que, vous, vous les connaissiez mal ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire.) . Savez-vous, mes chers collègues, qu'il y aura 25 % d'éducateurs de moins 
en Seine-Saint-Denis dès septembre prochain ? C’est le résultat de vos choix. Et vous dites vouloir 
lutter contre la récidive ! Faire croire, madame la garde des sceaux, que l'enfermement est le moyen 
de renforcer la lutte contre la récidive est dangereux. Vous nourrissez en vain les illusions et les 
espoirs.
Retenons, là encore, les exemples étrangers, tant en ce qui concerne les peines plancher que le 
renversement du principe de l'excuse de minorité. Ils sont significatifs et nous confortent dans la 
conviction que vous faites fausse route. Prenons les exemples canadien, américain et britannique. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 
Je comprends que cela vous gêne ! Nous parlons éducation, vous ne parlez que de répression ! Et la 
répression conduira à plus de violences ! (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un 
mouvement populaire.) Au Canada, l'assimilation des mineurs de plus de seize ans aux majeurs a 
conduit à un allongement des peines infligées aux mineurs. 

Aujourd'hui, ce pays connaît le taux d'incarcération des adolescents le plus élevé des pays 
occidentaux. Aux États-Unis , une étude élaborée par un groupe d'experts indépendants et publiée 
par une revue scientifique américaine a établi que le jugement des mineurs qui se voient appliquer 
des peines pour adultes a des effets contre-productifs car les mineurs sont, à la sortie, plus violents 
que ceux qui se sont vu appliquer un droit spécial des mineurs. D'ailleurs, plusieurs États américains 
ont déjà décidé de revenir à un droit spécial des mineurs, appliqué par des juridictions spécialisées. 
En Grande-Bretagne, la situation n'est guère plus encourageante. Ce pays, qui a fait le choix d'une 
justice très dure envers les mineurs délinquants, doit dresser ce constat édifiant : l'emprisonnement 
des mineurs est inefficace car 80 % d'entre eux récidivent dans les deux ans qui suivent leur 
libération. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) 

Ces exemples étrangers ne devraient-ils pas nous convaincre de rejeter toutes les mesures qui 



tendent à faire juger les adolescents comme des majeurs, même en état de récidive ?

Je le disais il y a un instant, la prison est une solution de facilité. Elle permet en effet à la société 
d'écarter, pour un temps, les individus qu'elle estime indésirables, sans pour autant se donner les 
moyens de les réinsérer. La prison est aussi, et c'est tout aussi grave, une solution de facilité pour les 
mineurs. Un juge pour enfants me rapportait que, trop souvent, il avait été confronté à des 
adolescents qui lui avouaient préférer la prison aux contraintes des mesures éducatives. Car la vraie 
contrainte est là : les mesures éducatives demandent un investissement du mineur, elles exigent de 
lui un véritable travail, de longs, patients et persévérants efforts de construction ou de 
reconstruction de sa personnalité, des efforts qu'il n'aura pas à fournir en détention.

Tant que n’auront pas été évalués les effets des réformes du système judiciaire des cinq dernières 
années. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Au 
cours de la précédente législature, en effet, nous avons voté un nouveau texte chaque année, mais 
aucune étude d’impact n’a été conduite. 

Il serait peut-être temps de travailler sérieusement. (Mêmes mouvements.)
Avant de conclure, je me permettrai de faire une remarque annexe. Elle s’adresse à M. le président 
de la commission − M. le rapporteur se fera mon interprète auprès de lui − ainsi qu’au président de 
l’Assemblée. Alors que notre assemblée s’apprête à repenser son fonctionnement, je pense qu’il 
faudrait envisager que les députés membres de la commission des lois puissent être invités à 
participer aux différentes auditions qu’organisent les rapporteurs des projets de loi, comme cela se 
fait au Sénat.

Je remercie M. le président, M. le rapporteur et, probablement, M. le président de la commission, de 
bien vouloir donner une suite à cette proposition.

Pour conclure… (« Enfin ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Je 
peux continuer : il me reste encore trois points. Vous avez du pain sur la planche, si vous voulez me 
déstabiliser ! (« Continuez ! » sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et  
du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
Pour conclure, j’emprunterai à Denis Salas, magistrat reconnu, mon ultime argument pour tenter de 
vous convaincre d’adopter cette motion de procédure.

« On ne peut rester sur l’idée selon laquelle le délinquant qui a commis une faute doit payer en étant 
seul responsable de ses actes. L’État doit prendre sa part de responsabilité. Il doit accompagner ce 
projet répressif d’une politique publique d’inspiration sociale et éducative. […] Aujourd’hui nous 
ne devons pas laisser croire que la dissuasion carcérale va réduire la criminalité. Il faut évidemment 
réprimer les actes. (« Y’a qu’à ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) Mais aussi déployer une pluralité d’initiatives pour s’attaquer aux causes de la 
délinquance. » 

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. Amen ! Je ne suis pas 
surpris que vous confondiez cet hémicycle avec d’autres chapelles. Mais, je le répète, il en faut plus 
pour me déstabiliser ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) 

M.     Guy Geoffroy  , rapporteur. C’est l’influence de M. Brard ! (Rires sur les bancs du groupe de 
l’Union pour un mouvement populaire.)

M.     Michel Vaxès  . Mais, je le répète, il en faut plus pour me déstabiliser ! (Exclamations sur les  
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bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)

M. le président. Monsieur Vaxès, vous en étiez à l’oraison. Il faudrait à présent venir à la 
péroraison.

M.     Michel Vaxès  . Je veux bien conclure, monsieur le président, mais il faudrait que l’on 
s’assagisse à la droite de l’hémicycle ! Apparemment, lorsqu’on parle d’éducation, vous êtes 
gênés ! Cela ne vous inquiète pas ? En d’autres temps, quand on parlait de culture, certains sortaient 
des armes lourdes. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement  
populaire.) . Prenez garde de continuer à glisser sur cette pente-là !

Le temps qui m’était imparti ne m’a pas permis d’aborder les articles relatifs à l’injonction de soins. 
Mes collègues ou moi-même y reviendrons lors de la discussion des articles, si la question préalable 
n’est pas adoptée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et  
républicaine et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)

Discussion générale

M.     Alfred Marie-Jeanne  . 

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi renforçant la lutte 
contre la récidive des majeurs et des mineurs reprend, en fait, le principe des peines plancher. En 
effet, ce dispositif existait déjà dans l'ancien code pénal. Ce n’est donc ni une nouveauté, ni une 
innovation, encore moins une trouvaille miraculeuse. Cependant, le nouveau code pénal, en vigueur 
depuis le 1er mars 1994, l'a purement et simplement supprimé, faute de résultats probants. Revenir 
aujourd'hui aux peines plancher apparaît donc plutôt comme un recul et comme une régression. 
Cela me fait tristement penser au système pénal existant dans certains États américains, où, à la 
troisième infraction, le prévenu est automatiquement, et sans appréciation aucune des faits qui lui 
sont reprochés, incarcéré à vie.

La résurrection de la peine plancher me laisse d’autant plus dubitatif que le tout-répression n'a 
jamais permis de faire reculer la délinquance. Ainsi que cela été prouvé, une vision essentiellement 
punitive de l'incarcération et des conditions inhumaines de détention sont des ferments objectifs 
favorisant la récidive. La situation est d’ailleurs telle dans la totalité des établissements 
pénitentiaires, qui ont un taux de remplissage dépassant largement les 100 %, que les nouveaux 
condamnés sont laissés en liberté, gonflant ainsi également le lit de la récidive.

Y compris en Martinique, les prisons sont bondées, les détenus sont entassés, la promiscuité fait des 
ravages. La loi portant obligation de l'emprisonnement cellulaire n'est donc pas appliquée. Le fossé 
entre les mesures arrêtées et la réalité s'est fortement agrandi. De ce fait, dans un espace aussi 
confiné, il est impossible de consacrer du temps à la réhabilitation de l'homme prisonnier.

Face à ce constat accablant, le durcissement préconisé me semble inopportun, inadapté et hors du 
temps. C'est vrai qu'il y aura toujours des criminels dangereux, mais tous les condamnés ne sont pas 
des criminels dangereux.

N'oublions pas que la privation de liberté poursuit deux objectifs à la fois : punir le coupable, certes, 
mais aussi l'éduquer pour l'aider à s'en sortir. Ce second objectif a été abandonné. Le primat de la 
force l’emporte sur le fond.
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Votre projet de loi, madame la ministre, présente d'autres inconvénients.

Premièrement, il restreint, curieusement, les pouvoirs d'appréciation du magistrat et menace le 
principe d'individualisation de la peine, socle du droit pénal. En effet, le juge doit, pour sanctionner, 
tenir compte des faits reprochés à l'individu, mais également des éléments de sa personnalité. C’est 
là un principe à valeur constitutionnelle issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 et des textes internationaux qui affirment la stricte nécessité de la 
proportionnalité des peines, ce qui implique ni systématisation ni automaticité de la sanction.

Deuxièmement, le texte restreint, par contrecoup, le rôle de l'avocat, puisque la peine plancher revêt 
un caractère obligatoire.

Troisièmement, il n'est pas efficace en matière de prévention de la récidive puisque le caractère 
dissuasif des peines planchers n'est pas démontré.

Pour écarter le recours systématique à l'emprisonnement, mieux vaudrait renforcer les moyens 
alternatifs, comme le travail d'intérêt général et l'accompagnement en milieu ouvert.

Le projet de loi fait de l'enfermement l'unique réponse pénale en matière de récidive au lieu de 
privilégier la prévention et le soutien éducatif. Or la prison, dans son mode de fonctionnement 
actuel, est criminogène.

Le texte risque donc d'aggraver la situation en créant des injustices supplémentaires, en augmentant 
encore la surpopulation carcérale et en érodant le pouvoir d'appréciation des magistrats, transformés 
en de véritables automates.

Et nos inquiétudes auraient de quoi être encore renforcées si, dans le même temps, n'était menée, en 
Martinique en particulier, une lutte efficace contre les trafics illicites d'armes et de stupéfiants pour 
combattre la culture ambiante de la violence qui gangrène jusqu’aux plus jeunes.

Réformer, en matière pénale, est chose difficile et parfois risquée, j'en conviens volontiers. Il est 
pourtant des écueils à éviter.

Madame la ministre, en faisant délibérément le choix de renforcer l'arsenal du code pénal, vous 
faites le pari contestable et périlleux d’une répression excessive, porteuse d'escalades, et vous 
prenez le parti de ceux qui pensent que « nos têtes sont plus dures que les murs des prisons », alors 
qu’il conviendrait de réformer valablement, durablement et humainement. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical,  
citoyen et divers gauche.)

M.     Patrick Braouezec  . 
Monsieur le président, madame la ministre monsieur le secrétaire d’État chargé des relations avec le 
Parlement, mes chers collègues, le projet de loi présenté aujourd’hui par le Gouvernement affiche 
« l’objectif » de renforcer la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, un thème ultra-
médiatisé depuis cinq ans par le dernier ministre de l'intérieur. I1 s'agit d'instaurer des peines 
automatiques pour les récidivistes et de supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs de seize à 
dix-huit ans. 

Le texte prévoit la mise en place de peines plancher dès l'action en récidive d' un délit puni de trois 
ans d'emprisonnement et s'applique à tous dès 1'âge de treize ans. Pour une récidive de vol, la peine 
plancher sera d'un an d’emprisonnement, abaissée à six mois pour les enfants de treize à dix-huit 
ans. Ainsi, un adolescent de seize ans, condamné deux fois pour un vol à 1'arraché de téléphone 
portable, devra par principe, la troisième fois, être condamné à une peine minimale de deux ans 
d’emprisonnement. 

La lutte contre la récidive est une nécessité et nous y adhérons si la sanction s'inscrit dans la prise en 
charge, dans un objectif de réinsertion de ceux qui ont enfreint la loi. 
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Notre pays prend un mauvais virage en laissant penser qu'un jeune qui commet trois actes 
délictueux est inscrit durablement dans la délinquance et deviendrait majeur avant 1' âge.

Avec 1'instauration des peines plancher, le Gouvernement propose de ne juger que les faits, rien que 
les faits, en niant la personnalité de 1' accusé et les circonstances des actes. Même si les peines ne 
sont pas totalement automatiques, le système proposé s'en rapproche étrangement. Et force est de 
constater que le projet de loi rompt avec notre tradition. Cette rupture apparaît d'autant plus 
flagrante en ce qui concerne la justice des mineurs. Au prétexte que 1'ordonnance de 1945 serait 
désuète, alors qu'elle a été modifiée une vingtaine de fois et que les mineurs seraient délinquants 
plus tôt et seraient plus violents, les réformes qui se multiplient et se superposent tendent, les unes 
après les autres, à faire disparaître la spécificité de la justice des mineurs.

Pourtant, celle-ci ne date pas de 1'ordonnance de 1945. Ces principes trouvent notamment leur 
expression dans la loi du 12 avril 1906, aujourd’hui centenaire, sur la majorité pénale des mineurs, 
dans la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants ainsi que dans l’ordonnance du 2 février 
1945 sur 1'enfance délinquante. 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 août 2002, a précisé que « 1'atténuation de la 
responsabilité pénale des mineurs en fonction de 1'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, a 
toujours été reconnue par les lois de la République depuis le début du xxe siècle », mais peut-être 
allez-vous me dire que nous avons changé de siècle ! Avec ce projet de loi, nous sommes en totale 
contradiction avec ces principes.

Je n'accepte pas le renoncement à 1'éducation de nos enfants, fussent-ils délinquants récidivistes. Je 
considère, et nous sommes nombreux dans ce cas, que proposer la prison comme seule réponse aux 
malaises de nos adolescents violents marque 1'échec de notre société à les accompagner vers 
1'insertion sociale. Depuis de nombreuses années, les moyens des secteurs social et éducatif fondent 
comme neige au soleil, traduction d’une volonté politique déterminée d' affecter tous les crédits au 
secteur carcéral. Ainsi, lorsqu' un juge des enfants – élu de Seine-Saint-Denis, je parle en 
connaissance de cause – ordonne une mesure d'assistance éducative pour un enfant en danger, il 
faut attendre des mois avant qu’elle soit mise en oeuvre. De la même façon, les juges de 1' 
application des peines et les services pénitentiaires d' insertion et de probation qui sont chargés de la 
mise en place des mesures alternatives à la prison prononcées par les tribunaux n'ont pas été dotés 
des moyens à la hauteur de leurs missions.

Dans ce contexte, « constater 1'échec de 1'éducatif pour durcir le système répressif relève de 1' 
escroquerie et confine à la caricature » selon un communiqué du syndicat de la magistrature.

Animé d' une volonté de produire des effets dissuasifs par un affichage de fermeté, ce texte montre 
la volonté de faire de la peine d' emprisonnement le centre de la réponse pénale. Contrairement aux 
propos tenus par certains orateurs qui m’ont précédé, la future pourrait conduire à une augmentation 
de 10 000 du nombre des détenus. Or chacun sait que la prison n'est pas un lieu de réinsertion, mais 
celui où 1'exclusion et la violence s'aggravent.

En définitive, ce texte ne correspond pas à la réalité et à la complexité de la récidive. Le travail sur 
le terrain comme les recherches existantes montrent qu'un programme efficace doit reposer sur 
quatre volets : meilleure élucidation des actes délinquants par la police ; prévention pour éviter la 
première infraction ; meilleure application des peines et réforme du code pénal. Quand ce travail 
sera-t-il mené ? Faudra-t-il attendre que les prisons explosent ? Et comment notre société assume-t-
elle le fait que les mineurs récidivistes se trouvent confrontés à un tel environnement ?

Telles sont les questions que nous devrions nous poser ! Au-delà de l’affichage, votre texte restera 
inefficace et inopérant, et représente un danger pour l’avenir de notre jeunesse et celui de notre 
pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du 
groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
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-Amendement pour la supression de l'article 1:

M.     Michel Vaxès  .     
L’article 1er a pour objet d’insérer un nouvel article dans notre code pénal afin d’instaurer des 
peines d’emprisonnement minimales, c’est-à-dire des peines plancher, pour les récidivistes en 
matière criminelle. Ne serait-ce que pour cette seule raison, il s’agit là d’un article d’affichage.

L’examen des statistiques de votre ministère, madame la garde des sceaux, prouve en effet que, 
contrairement à ce que laisse penser un tel dispositif, les magistrats ne prononcent pas de peines 
trop légères en cas de récidive en matière criminelle : avec les jurés, ils prononcent des peines plus 
sévères que les peines plancher prévues par cet article. Ainsi, quand la peine plancher prévue est de 
dix ans, le quantum moyen prononcé est de quinze ans et sept mois, contre treize ans et neuf mois 
pour une peine plancher de sept ans, et quinze ans et neuf mois pour une peine plancher de cinq ans.

Dans ces conditions, madame la ministre, monsieur le rapporteur, est-il nécessaire d’adopter un tel 
article quand, dans les faits, les peines prononcées par les magistrats vont bien au-delà des peines 
plancher ?

Le Gouvernement prétend que cet article serait utile parce qu’il serait de vertu dissuasive. Sans 
revenir sur les explications que nous avons déjà données, je rappellerai simplement que toutes les 
législations et toutes les expériences étrangères ont montré qu’il n’en était rien. Le durcissement de 
la peine n’a jamais entraîné une baisse de la délinquance. Les exemples outre-manche sont à cet 
égard probants, et c’est du reste l’un des arguments essentiels qui a justifié l’abolition de la peine de 
mort. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)

C’est pour ces raisons que nous demandons la suppression de l’article 1er, sachant que si nous 
n’étions pas entendus nous défendrions un amendement de repli.

-Amendement de substitution pour l'article 1:

M.     Michel Vaxès  . 

L’amendement de suppression de l’article 1er n’ayant pas été adopté, nous proposons cet 
amendement de repli, qui a pour objet de substituer aux mots : « garanties exceptionnelles », les 
mots : « garanties suffisantes. »
L’article 1er est contraire, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, bien que vous vous 
en défendiez, au principe de l’individualisation de la peine

Lors de l’exposé de la question préalable, j’ai fait état des inquiétudes très sérieuses de tous les 
professionnels. Permettez-moi d’y ajouter celle du président de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, M. Cotte. Il souligne que la nécessité de motiver la décision sur la base de garanties 
exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion reviendra en pratique à n’accorder ce bénéfice qu’à 
une infime partie de prévenus, compte tenu notamment des difficultés pour une majorité d’entre eux 
de présenter, lors de leur jugement un projet suffisamment solide, notamment en termes d’emploi, 
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dans un environnement social et économique qui n’est pas particulièrement favorable pour les 
personnes ayant le statut d’ancien détenu.

Le critère de « garanties exceptionnelles » nous semble excessivement restrictif. Il s’avère dans les 
faits incompatible avec le principe de l’individualisation de la peine.

J’ai écouté les propos tenus par M. le rapporteur. Madame la ministre, j’ai lu attentivement les 
arguments que vous avez développés devant le Sénat. Ils ne me convainquent pas davantage que 
ceux de M. le rapporteur.

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat a reconnu, en séance, avec beaucoup de sagesse, 
que les garanties exceptionnelles d’insertion et de réinsertion n’étaient pas faciles à appréhender 
pour les magistrats et que la commission, au terme de ses travaux, n’avait pas réussi à déterminer ce 
qu’il fallait entendre par « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ».

Je citerai les propos tenus par notre collègue sénateur M. Badinter. Ils se suffisent à eux-mêmes. 
Comment voulez-vous, disait M. Badinter, que les magistrats et les jurés, au moment où ils vont 
prononcer une peine criminelle très lourde, puissent déterminer s’il y aura, à la sortie de prison, 
c’est-à-dire six, sept, dix ou quinze ans plus tard, des garanties exceptionnelles d’insertion ? C’est 
impossible. Aucun jury de cour d’assises n’est en mesure de le savoir. En fait, les seuls qui pourront 
justifier de garanties exceptionnelles de réinsertion à leur sortie seront des fils de famille, ceux dont 
les parents pourront affirmer devant la cour d’assises, que dans dix ans ils assureront à leur fils, à la 
sortie de prison, les garanties d’une réinsertion grâce aux moyens dont ils disposent. Ces propos 
méritaient d’être rappelés.

Mes chers collègues, pensez-vous qu’un tel clivage social soit acceptable pour la justice de notre 
pays. L’amendement de la commission des lois du Sénat n’a pas été adopté, le Gouvernement y 
étant défavorable. Nous le regrettons. L’amendement prévoyait que la garantie de réinsertion ne 
pouvait être le seul critère retenu, tant il niait le principe de l’individualisation des peines. Il retenait 
également les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur. C’est bien la preuve que 
le Gouvernement n’a nullement l’intention que le principe de l’individualisation s’applique en cas 
de deuxième récidive.

Faisons simple et retenons pour la deuxième récidive la notion de « garanties suffisantes », qui 
seront plus faciles à définir pour le magistrat. Pour que cet amendement puisse être adopté, il suffit 
que vous acceptiez que les peines plancher ne soient pas des peines automatiques.

-Amendement pour la supression de l'article 2 bis:

M.     Michel Vaxès  . 

Le Sénat, en ajoutant l’article 2 bis, a voulu atténuer les conséquences perverses des articles 1er et 2 
du projet de loi et donner sa pleine effectivité au pouvoir d’appréciation que vous dites reconnaître 
aux juges dans ce texte.

Comme le rappelait M. Zocchetto, le rapporteur au Sénat, si le procureur, en application de 
l’article 41 du code de procédure pénale, peut requérir les services compétents pour vérifier la 
situation matérielle, familiale et sociale, et recueillir des informations sur les mesures propres à 
favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, vous savez fort bien, madame la ministre, monsieur le 
rapporteur, que ces enquêtes ne sont pas systématiques et que, quand bien même elles sont 
prescrites, elles ne sont pas toujours réalisées. Par ailleurs, le président de la chambre criminelle de 
la Cour de cassation a affirmé la nécessité, en matière délictuelle, pour le juge d’instruction 
d’effectuer systématiquement une enquête de personnalité avant de clore une information.

En l'état du droit, ce n'est effectivement ni obligatoire, ni fréquent. De même, en matière criminelle, 
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l'enquête de personnalité, qui n'est pas systématiquement actualisée avant l'audience, n'est pas 
satisfaisante au regard de l'importance que revêt la qualité de l'information de la cour d'assises pour 
appliquer les dispositions relatives aux peines minimales.

Voilà pourquoi il nous paraît indispensable que le ministère public ne puisse prendre aucune 
réquisition tendant à retenir la circonstance aggravante de récidive – car il s’agit bien de cela – s’il 
n'a pas préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité de l'intéressé et ses 
garanties d'insertion ou de réinsertion.

Les arguments que vous nous avancez, monsieur le rapporteur, ne peuvent donc nous convaincre, et 
le meilleur traitement des récidivistes qu'entraînerait ce nouvel article est tout aussi spécieux. Pour 
toutes ces raisons, nous voterons résolument contre cet amendement qui ne fait que confirmer, dans 
les faits sinon dans la lettre, le caractère automatique des peines planchers.

-Amendement pour la supression de l'article 3

M.     Michel Vaxès  . 

Cet amendement vise aussi à supprimer l’article 3, qui étend aux mineurs le principe des peines 
minimales défini aux articles 1er et 2 et limite l’atténuation de la responsabilité pénale du mineur de 
plus de seize ans prévue par l’ordonnance de 1945.

Depuis cinq ans que vous réformez la justice, vous videz par petites touches l’ordonnance de 1945 
de son contenu. Il ne s’agit pas d’un problème législatif au sens littéral du terme, mais de l’esprit 
même des lois. C’est le souffle humaniste de ce texte que vous voulez réduire à néant, car il vous 
gêne. Cela révèle l’incompatibilité profonde entre les positions que vous défendez et celles que 
nous défendons. 

Rechercher dans l’aggravation des peines, dans leur allongement et dans la sévérité des décisions 
judiciaires une solution au dramatique problème que pose la délinquance des mineurs et des majeurs 
vous mènera droit dans le mur, nous ne cesserons de vous le répéter. Partout où les peines ont été 
aggravées, les résultats ont été contre-productifs : les violences se sont multipliées et se sont mieux 
organisées. Vous n’obtiendrez pas ce que vous souhaitez par cette voie-là : la géographie de la 
délinquance correspond aux îlots de pauvreté, à l’échelon national comme à l’échelon mondial, et si 
les indispensables mesures de sanction ou d’incarcération ne s’accompagnent pas de politiques 
sociales et éducatives, elles seront vouées à l’échec. 

Avec les dispositions prévues à l’article 3, le juge pourra écarter l’excuse de minorité sans motiver 
spécialement la condamnation en cas de délit de violence volontaire, de délit d’agression sexuelle 
ou de délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Elles obligent également la 
juridiction à écarter l’excuse de minorité lorsque le mineur se trouve une nouvelle fois en état de 
récidive. Autrement dit, les peines prévues pour les majeurs s’appliqueront. Lorsque la cour 
d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants décideront de faire application de l’atténuation de 
la peine, leurs décisions devront être spécialement motivées. 

En renversant le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, cet article, je le 
répète, remet fondamentalement en cause l’esprit de l’ordonnance de 1945. Il est également 
contradictoire avec la convention internationale des droits de l’enfant, pourtant ratifiée par la 
France. La Défenseure des enfants vous a alertés sur ce point en rappelant qu’aux termes de la 
convention, un mineur doit toujours pouvoir bénéficier d’une justice adaptée à son âge. 
Mme Versini vous demande donc très légitimement de maintenir les dispositions actuelles qui 
permettent déjà au juge de décider d’écarter l’excuse de minorité en fonction de la gravité de 
l’infraction. 
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L’Allemagne, l’Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne, la Croatie maintiennent, même au-
delà de la majorité, un régime plus protecteur que celui que notre pays prévoit pour les mineurs dès 
seize ans. Vous conviendrez, et j’en ai un peu honte pour la France, que ces dispositions ne la 
grandissent pas.

Par cet amendement, je demande simplement la suppression de l’article 3. 
Je crains justement que la remise à plat de l’ordonnance de 1945 ne conduise à supprimer ce 
principe. C’est pourquoi j’ai voulu anticiper en l’inscrivant dans ce texte, misant sur la cohérence 
entre vos propositions actuelles et celles que vous nous ferez demain. Je persiste, en effet, à juger 
que l’esprit même de l’ordonnance est visé. La dimension éducative ne sera pas prise en compte. 

je veux simplement mettre l’accent sur un point essentiel pour la réalisation de l’objectif que vous 
vous êtes fixé, c’est-à-dire la réduction de la délinquance et celle de la récidive – même si nous ne 
proposons pas le même chemin pour y parvenir, ce dont personne ne sera étonné.

Tout à l’heure, madame la garde des sceaux, vous affirmiez vouloir simplement mettre en œuvre les 
engagements du Président de la République. Mais souvenez-vous qu’au lendemain du deuxième 
tour, 61 % des Français se déclaraient opposés à la mise en place d’une franchise sur les soins, qui 
faisait pourtant partie de son programme. Lorsque nos concitoyens verront comment se concrétisent 
ces engagements, ils auront d’autres surprises douloureuses !

- Amendement pour la supression de l'Article     5  

M.     Michel Vaxès  . 

Il semble que tout le monde s’en réjouisse. Nous sommes, il est vrai, au mois de juillet et, face à un 
projet aussi difficile, chacun a le souci de tourner une page que l’on rouvrira à la rentrée, sans doute 
avec davantage d’efficacité.

Nous abordons donc, avec cet article 5, le volet de votre texte relatif aux injonctions de soins. La 
psychiatrisation de la délinquance que vous organisez ici opère un transfert dangereux de la 
responsabilité de la justice vers la médecine. En fait, je crains qu’elle ne serve de justification à 
l’absence de prise en charge socio-éducative des délinquants. Or tout le monde, ou presque, sait que 
le cadre socio-éducatif demeure, dans l’immense majorité des cas, le plus adéquat pour prévenir la 
délinquance.

Madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, en confiant un pouvoir juridictionnel à des 
experts – tels que les psychiatres – dont ce n'est pas la mission, vous vous défaussez de toute 
responsabilité. Nous ne sommes plus dans la logique de la séparation des pouvoirs. L'insuffisance 
des médecins coordonnateurs assurant l'interface entre le juge de l'application des peines et le 
médecin traitant est telle que ce phénomène sera encore amplifié. Vous assurez vouloir en recruter 
en nombre, et c'est pourquoi vous n'envisagez l'application de ces mesures qu’en mars 2008. Vous 
n'ignorez cependant pas qu'aujourd'hui plusieurs centaines de postes de praticiens hospitaliers en 
psychiatrie sont vacants. Comment allez-vous faire ? Imposerez-vous aux psychiatres du secteur 
privé de s'investir dans le cadre pénitentiaire ? Si telle était votre intention, mais j'en doute, je vous 
souhaite bien du plaisir. J’attends en tout cas une réponse de votre part sur ce point.

J'ajoute, et tout le monde ici pourrait en convenir, que les psychiatres considèrent, à juste titre, que 
l'instauration d'une relation de confiance avec le patient est indispensable à l'évolution positive de 
toute psychothérapie. Il serait d'ailleurs utile, près de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi de 
1998 instaurant le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, de dresser un bilan de l’efficacité 
de cette mesure. Rien, à ma connaissance, n'a été fait en ce sens. Mais qu'importe pour vous ! Vous 
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systématisez ces injonctions de soins sans même vous préoccuper de leur pertinence. Au fond, ce 
qui vous intéresse, ce n'est pas de soigner, mais de vous débarrasser des problèmes que posent les 
délinquants, quelle que soit l’importance du délit. Les articles 8 et 9 de votre texte prévoient même 
d'interdire les réductions de peine et la libération conditionnelle aux personnes refusant les soins. Ils 
sont la preuve de votre aveuglement et de votre véritable motivation !

Nous demandons, en conséquence, la suppression de tous ces articles relatifs aux injonctions de 
soins.


	LUTTE CONTRE LA RECIDIVE
	Discussion, d’un projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence
	Discussion générale
	Deuxième séance du mardi 17 juillet 2007
	- Amendement pour la supression de l'Article 5


