
Montreuil, le 14 octobre 2019

Une longue et tranquille 
réforme de l’ordonnance de 45  

L’ordonnance du 2 février 1945 s’est inscrite dans 
le programme social du CNR. Elle a abrogé la loi 
du 22 juillet 1912 qui instaurait la création de 
juridictions pour enfants et adolescents traduits 
devant la Justice mais laissait toujours la 
possibilité de « gérer » les enfants différents de 
manières violentes et répressives.  

L’ordonnance du 2 février 1945 fixe alors 
clairement, et ce pour la première fois au monde, 
la primauté de l’éducatif sur le répressif, 
s’appuyant sur deux principes forts : Protéger les 
enfants renvoyés devant la Justice et croire en 
l’éducabilité, quels que soient son histoire et l’acte 
commis. 

Pour mettre en œuvre ce texte fondateur pour la 
réflexion politique et juridique de nombreux pays, 
la France se dote d’une nouvelle administration : 
l’Education Surveillée. De 1945 à 1991, cette 
nouvelle entité, très liée à l’administration 
pénitentiaire dont elle dépend longtemps, va 
inventer la prise en charge de ces enfants sous-
main de justice, allant de l’enfermement à la 
sanction pour se définir dans l’éducation et 
l’accompagnement. En 1991, cette administration 
prend définitivement son envol, et fixe son identité 
en devenant la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Son objectif : comprendre, aider, accompagner les 
enfants en danger, prendre le temps de les éduquer.  

Mais cette innovation n’était pas au goût de tous. Il 
fallait toujours définir un ennemi, un mal qui ronge 
de l’intérieur. Ainsi jusqu’au 10 août 2007, 
l’ordonnance de 1945 a été réformée à 34 reprises. 
Chacune de ces réformes visait à remettre en 
cause le modèle protectionniste de la Justice des 
mineurs et, par conséquent, cherchait à aller vers 
une « dé-spécialisation » et un durcissement du 
traitement des enfants sous-main de justice. 

Les réformes les plus dures, s’éloignant le plus de 
l’essence même de cette ordonnance, apparaissent 
dès 2002, sous l’ère de Sarkozy, alors Ministre de 
l’Intérieur.  
 Souvenez-vous, il avait proclamé « les 
enfants d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que 
ceux de 1945 » et se vantait de vouloir « nettoyer 
au Karcher » les quartiers dits sensibles.  

- la loi Perben I du 9 septembre 2002 créé les 
sanctions éducatives, aux côtés des mesures 
éducatives qui étaient prônées jusque-là. Dans leur 
majorité, les sanctions éducatives ne sont autres 
que les anciennes peines, relevant de la catégorie 

des peines complémentaires, telles que les 
interdictions de faire ou de paraître prévues par 
le Code Pénal (Contrôle Judiciaire et Sursis Mise 
à l’Épreuve). Cette même loi instaure la création 
des Centres Éducatifs Fermés (CEF), alors 
même que les centres fermés avaient été supprimés 
e n 1 9 7 9 , e t c r é e l e s É t a b l i s s e m e n t s 
Pénitentiaires pour Mineurs (EPM). 

- la loi Sarkozy du 18 mars 2003 créé de 
nouveaux types d’infractions venant stigmatiser 
encore plus la jeunesse des quartiers, comme 
l’entrave à la libre circulation dans les halls 
d’immeubles ou la participation à un groupement 
en vue de commettre un délit. Cette loi permet 
aussi, par ailleurs, le fichage des mineurs auteurs 
d’infractions pénales. 

- la loi Perben II du 9 mars 2004 rallonge le 
temps de garde-à-vue des mineurs de 16 à 18 
ans co-auteurs ou complices de majeurs, de 48h 
maximum à 96h en criminalité organisée. 

- la loi du 12 décembre 2005 relative à la 
récidive conduit à l’aggravation des peines aussi 
bien pour les mineurs que pour les majeurs. 

- la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance introduit la présentation 
immédiate des enfants devant la juridiction pour 
mineurs. Cette loi montre bien la volonté de coller 
à la justice des majeurs, qui peuvent, eux, faire 
l’objet de comparution immédiate, procédure déjà 
extrêmement décriée. Cette loi ouvre aussi la 
possibilité de la composition pénale pour 
mineur. Cette procédure judiciaire ne peut se 
mettre en œuvre qu’à l’unique condition que 
l’auteur présumé des faits reconnaisse sa 
culpabilité. L’enfant ne passe plus alors devant 
un Juge spécialisé mais devant un Délégué du 
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Le C.N.R.?  

Au commencement, il y avait le Conseil National de la 
Résistance (CNR) ou Gouvernement Provisoire. Il était 
composé de l’ensemble des groupes de résistance dont la 
CGT ! Il était porteur de progrès social sans précédent, 
englobant des mesures économiques et sociales. 

La nationalisation des moyens de productions vitaux à la 
communauté et les entreprises ayant collaboré avec 
l’envahisseur en font parti, mais ceci est une autre 
histoire. Ainsi naquirent, entre autres, par Ordonnance, la 
Sécurité Sociale et le premier texte sur l’enfance dite 
« délinquante ». 

http://www.cgtpjj.org
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Procureur. Or, en tant qu’agent de la PJJ, nous 
savons tous qu’un jeune peut reconnaître une 
infraction qu’il n’a pas commise soit parce qu’il 
n’arrive pas à faire face à la pression des forces de 
l’ordre, soit parce qu’il y voit un intérêt immédiat : 
la levée de sa garde-à-vue. Enfin, cette loi a 
également permis de placer un jeune sous CJ en 
matière correctionnelle dès l’âge de 13 ans et a 
facilité la remise en cause de l’excuse atténuante 
de minorité pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. 

- la loi du 10 août 2007 instaure les peines 
planchers pour les mineurs et majeurs dits 
multirécidivistes et fait de l’excuse de minorité 
l’exception et non plus un principe absolu. 

Au fil des ans, les principes fondateurs de 
l’ordonnance de 1945 ont été foulé aux pieds 
montrant la volonté affirmée des politiques 
successives ou politiciens successifs de ne pas 
investir dans la prévention ou dans l’éducation des 
enfants mais bel et bien dans le tout répressif ! 

Aujourd’hui, le gouvernement Macron porte une 
refonte complète de l’ordonnance de 45 et de la 
Protection de l’Enfance ! 

Au dernier moment et en moins de 48h, la Garde 
des Sceaux a déposé et fait adopter un 
amendement (n°1644), permettant de « modifier et 
de compléter les dispositions relatives à la justice 
pénale des mineurs » par le biais d’ordonnance.  

Parce que ce projet est une nouvelle régression sociale dont les enfants seront les victimes, et que 
contrairement à ce que Nicolas SARKOZY pouvait affirmer, la CGT PJJ reste persuadée qu’il « est peu de 
problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait 
au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit 
de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains », la CGT PJJ revendique : 

- le maintien et la traduction factuelle dans le 
texte du Préambule de l’ordonnance du 2 
février 1945, dans sa rédaction positive, du 
principe de protection des enfants ayant 
commis une infraction et de la primauté de 
l’éducatif sur le répressif. 

- l’abandon du projet de création de 20 
nouveaux CEF et le redéploiement des moyens 
alloués vers la création de nouvelles structures 
éducatives et vers celles existantes. 

- la prise en compte de la différence entre temps 
éducatif et temps judiciaire associée à la réalité 
du mineur et, par conséquent, l’abandon du 
projet de césure. 

- la mise en adéquation des moyens humains et 
financiers supplémentaires afin de mener une 
réelle politique de prévention de la délinquance. 

- le maintien des mesures éducatives pré et post-
sentencielles et, par conséquent, la non 
généralisation des mesures probatoires. 

- le maintien de la double compétence des Juges 
des Enfants (civil et pénal) et l’abandon du 
projet de juges dits « intermittents » dans le 
cadre de la phase d’instruction. 

- l’affirmation du principe d’atténuation de 
minorité. 

- la fin de la détention provisoire, sauf dans le 
cas de certaines procédures criminelles ( ?)  

- l’abandon du retrait des allocations 
familiales pour les parents d’enfants ayant 
posés des actes de violence. 
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Mobilisons-nous le 5 décembre pour sauver le cœur même de notre métier et 
pour offrir un réel accompagnement éducatif aux jeunes qui nous sont confiés ! 

2019, leur projet vise donc : 

- « à simplifier la procédure pénale applicable aux 
mineurs délinquants », c’est-à-dire à abroger 
l’ordonnance du 2 février 1945 au profit d’un code 
pénal pour mineur toujours plus répressif ;  

- « à accélérer leur jugement pour qu’il soit statué 
rapidement de leur culpabilité », c’est-à-dire 
l’instauration systématique de l’ajournement de 
peine dite césure, soit la reconnaissance anticipée de 
la culpabilité entre 10 jours et trois mois après sa 
présentation au Parquet ;  

- « à renforcer leur prise en charge par des mesures 
probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de 
leur peine », c’est-à-dire l’abandon des mesures 
éducatives pré-sentencielles avec la fin de la phase 
d’instruction menée par le Juge des Enfants. Mais 
surtout un durcissement des condamnations. 
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