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Commentaire de la décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 

Loi relative à la prévention de la délinquance 
 
Le 26 février 2007, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi relative à la prévention de la 

délinquance, définitivement adoptée le 22 février, par plus de soixante députés et plus de 
soixante sénateurs. 

Les auteurs des deux saisines contestaient en termes identiques la conformité à la Constitution 
de ses articles 8, 55, 57 et 60. 

I. Sur l’article 8 
L’article 8 de la loi déférée insère dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 

121-6-2 dont l’économie générale est la suivante: 
– lorsqu’un professionnel de l’action sociale constate que l’aggravation des difficultés 

sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention 
coordonnée de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de 
résidence et le président du conseil général. Il est délié du secret professionnel dans cette 
mesure; 

– lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire – saisi 
comme il vient d’être dit, sollicité par le président du conseil général ou de sa propre 
initiative - désigne, parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même 
personne ou d’une même famille, un « coordonnateur », après accord de l’autorité dont 
relève ce dernier et consultation du président du conseil général. Si les professionnels 
concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le 
coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le 
coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 
226-13 et 226-14 du code pénal; 

– les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille 
sont autorisés à partager entre eux des informations les concernant, afin d’évaluer leur 
situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les appliquer. 
L’échange d’informations, dont le coordonnateur est le pivot, est limité à ce qui est 
strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale mise en œuvre; 

– le professionnel de l’action sociale intervenant seul ou, lorsqu’il a été désigné, le 
coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général (ou à leurs 
représentants) les informations confidentielles strictement nécessaires à l’exercice de leurs 
compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers 
sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal; 

– dans le cas particulier où il apparaît qu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du 
code civil, le professionnel de l’action sociale intervenant seul ou, lorsqu’il a été désigné, 
le coordonnateur, en informe sans délai le président du conseil général, le maire étant 
informé de cette transmission. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions d’être entachées d’incompétence négative et de 
porter atteinte à la liberté personnelle. 



Mais, en premier lieu, le législateur a apporté assez de précisions à l’article contesté pour 
épuiser la compétence que lui attribue la Constitution en lui confiant, par son article 34, le 
soin de fixer les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens 
pour l’exercice des libertés publiques » et, s’agissant du secret professionnel, « la 
détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ». 

En second lieu, s’agissant du grief tiré d’une atteinte à la liberté personnelle et au respect de la 
vie privée, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est désormais bien établie. 

Le législateur peut prévoir l’échange et le partage de données personnelles entre organismes 
publics (ou personnes privées investies de missions d’intérêt général), même sans le 
consentement des intéressés, dès lors que: 

– c’est dans un but d’intérêt général, en particulier lié à des exigences constitutionnelles 
(protection de la santé, lutte contre la fraude fiscale, sauvegarde de l’ordre public, 
équilibre financier de la sécurité sociale etc.); 

– et que le dispositif prévu est assorti de limitations et précautions propres à concilier la 
poursuite de ce but et la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, laquelle implique le droit au respect de la vie privée des 
personnes concernées. 

On se reportera notamment aux décisions n° 93-325 DC du 13 août 1993 (cons. 121), n° 98-
405 DC du 29 décembre 1998 (cons. 60), n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 (cons. 46 et 
47), n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (cons. 20 à 23), n° 2004-504 DC du 12 août 
2004 (cons. 5, 7 et 8) et n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 (cons. 10 et 18 à 21). 

En l’espèce, les dispositions contestées tendent, par une meilleure coordination 
administrative, à rendre plus effectif le respect des exigences résultant du dixième et 
onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. 

Eu égard aux précautions prises quant aux finalités permettant le partage de certaines 
informations confidentielles et aux strictes conditions de levée du secret professionnel 
protégeant ces informations, le législateur n’a pas méconnu la nécessité d’opérer la 
conciliation qui lui incombait entre, d’une part, les exigences constitutionnelles relatives à 
la solidarité sociale et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, 
au nombre desquelles figure le respect de la vie privée, protégée par l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Ainsi, les conditions du partage d’informations prévu par l’article 8 de la loi déférée sont 
étroitement définies, afin d’assurer, dans l’intérêt des personnes et des familles, la 
cohérence des actions sociales dont elles bénéficient. Le partage d’informations n’est 
possible que si l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une 
personne (plus particulièrement d’un mineur) ou d’une famille appelle l’intervention de 
plusieurs professionnels et pour les seules informations confidentielles qui sont strictement 
nécessaires à l’exercice des compétences des exécutifs locaux et des travailleurs sociaux 
concernés. 

Il se traduira par le partage des obligations propres au secret professionnel dans les conditions 
posées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’agissant en particulier du « 
coordonnateur » désigné par le maire. Les dispositions critiquées n’ont pas d’autre objet 
ou d’autre effet que d’organiser les conditions d’un secret partagé entre des personnes qui 
ne peuvent dévoiler à des tiers le contenu des informations en cause. 

 
 



II. Les articles relatifs à la justice des mineurs 
Avant d’examiner les articles en cause (B), il convient de rappeler la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel en la matière (A). 
A. Les principes constitutionnels relatifs à la justice des mineurs 
Ceux-ci ont été dégagés, sous la forme d’un « principe fondamental reconnu par les lois de la 

République » (PFRLR), par la décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 (loi d’orientation 
et de programmation pour la justice, cons. 26 à 28). 

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. 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. 

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. 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. 

Par ailleurs, 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. 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. » 

Enfin, lorsqu’il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller à 
concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus 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. 

B. Les dispositions mises en cause 
Il s’agit des articles 55, 57, 58 et 60 de la loi déférée. 
1) Les articles 55 et 58 
Le deuxième alinéa de l’article 55 de la loi déférée se borne à modifier le deuxième alinéa de 

l’article 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
afin de donner à la procédure de « jugement à délai rapproché » la dénomination de « 
présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ». Ce changement 
terminologique n’appelle par lui-même aucune remarque de constitutionnalité. 

Toutefois, le 2° de l’article 58 de la loi déférée modifie l’article 14-2 de la l’ordonnance du 2 
février 1945 afin non seulement de procéder au même changement de dénomination, mais 
encore de définir de nouvelles modalités d’application de cette procédure. 



Il prévoit que le mineur pourra être jugé à la première audience du tribunal pour enfants qui 
suit sa présentation devant le procureur de la République, sans que soit applicable le délai 
de dix jours qui doit, en principe, séparer la date de cette présentation de celle de 
l’audience du tribunal pour enfants. 

Il dispose en outre que cette procédure 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. 

En contestant l’article 55 de la loi déférée, les requérants entendaient en réalité soutenir que 
les dispositions de son article 58 méconnaissaient le principe fondamental reconnu par les 
lois de la République en matière de justice des mineurs, parce qu’il établirait, pour ces 
derniers, une procédure accélérée de jugement « quasi semblable » à la comparution 
immédiate applicable aux majeurs. 

Ce grief a été rejeté pour un ensemble de motifs parmi lesquels on mentionnera les suivants: 
– le tribunal pour enfants conserve la faculté soit de renvoyer l’affaire à une prochaine 

audience, s’il estime qu’elle n’est pas en état d’être jugée, soit de renvoyer le dossier au 
procureur de la République si des investigations supplémentaires sont nécessaires; 

– si le quantum des peines qui déterminera la faculté de recourir à cette procédure est abaissé, 
il demeure supérieur à celui qui conditionne le recours à la comparution immédiate pour 
les majeurs; 

– les dispositions contestées ont pour objet d’éviter de devoir attendre au moins dix jours 
avant de pouvoir juger le mineur à la suite de son défèrement (si, dans ce délai de dix 
jours, intervient une audience du tribunal pour enfants); 

– il ne sera possible de procéder au jugement de l’affaire dans un délai inférieur à dix jours 
qu’à la condition que le mineur et son avocat y consentent expressément et que les 
représentants légaux du mineur, dûment convoqués, ne s’y opposent pas. 

2) L’article 57 
L’article 57 de la loi déférée modifie l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 afin 

d’élargir les conditions dans lesquelles il peut être recouru au contrôle judiciaire des 
mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle et, en cas de violation des 
obligations du contrôle judiciaire, à la détention provisoire. 

Le contrôle judiciaire sera désormais possible non seulement lorsque la peine encourue est 
supérieure ou égale à cinq ans et que le mineur a déjà fait l’objet de mesures éducatives ou 
d’une condamnation, mais encore lorsque la peine d’emprisonnement encourue est 
supérieure ou égale à sept ans. 

Les dispositions critiquées précisent que, si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de 
respecter les conditions du placement (prévu au 2° du II de l’article 10-2 de l’ordonnance) 
dans un centre éducatif fermé, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le 
placement du mineur en détention provisoire. Elles prévoient aussi que le non-respect d’un 
contrôle judiciaire consistant dans des obligations autres que le placement dans un centre 
éducatif fermé pourra entraîner le placement dans un tel centre. 

Selon les requérants, ces dispositions, en tant qu’elles ouvraient une possibilité de placement 
sous contrôle judiciaire et de mise en détention provisoire d’un mineur de moins de seize 
ans, niaient « la spécificité du droit des mineurs tenant, notamment, à la prise en compte 
de leur personnalité et de leur évolution ». Ils leur reprochaient en particulier de ne pas 
être conditionnées par le passé pénal de l’intéressé. 



L’article 57 n’autorise pas directement la mise en détention provisoire des mineurs de moins 
de seize ans. 

Les obligations du contrôle judiciaire sont graduées: 
– obligations de suivre un stage de formation civique, de se plier à l’assiduité scolaire, de se 

soumettre jusqu’à sa majorité à une formation professionnelle, interdiction de fréquenter 
certains lieux, placement dans un foyer classique, etc.; 

– placement dans un centre éducatif fermé en cas d’irrespect des obligations précédentes; 
– placement en détention provisoire dans la seule hypothèse où le mineur s’est soustrait à la 

précédente mesure. 
Eu égard à la gravité des infractions en cause, au rôle positif que le contrôle judiciaire, tel 

qu’il est prévu en l’espèce, peut jouer dans le relèvement éducatif et moral des mineurs 
délinquants et aux précautions prises pour assurer la progressivité du dispositif, le 
législateur pouvait, sans méconnaître les principes constitutionnels propres à la justice des 
mineurs, ne subordonner ce contrôle à aucune autre condition supplémentaire que la durée 
de sept ans d’emprisonnement de la peine encourue. 

3) L’article 60 
L’article 60 de la loi déférée complète le deuxième alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 

2 février 1945 pour permettre au tribunal pour enfants ou à la cour d’assises des mineurs 
d’écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, l’atténuation de responsabilité pénale 
prévue au premier alinéa de cet article 20-2 non seulement, comme auparavant, « compte 
tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur », mais encore « parce 
que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou 
psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ». 

Il dispose que cette décision, lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, doit être « 
spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l’état de récidive légale ». 

Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait les principes constitutionnels 
applicables aux mineurs, le principe d’individualisation de la peine et les droits de la 
défense.  

Ces reproches étaient infondés. 
a) Les dispositions critiquées ne remettent pas en cause le principe selon lequel les mineurs de 

plus de seize ans bénéficient, sauf exception liée à l’espèce, d’une atténuation de 
responsabilité pénale. 

L’« excuse de minorité » demeure la règle, applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans, 
conformément aux exigences constitutionnelles. Comme il en a toujours été, seule une 
décision spéciale, dont le caractère est facultatif, peut écarter cette excuse de minorité. 

Il n’est nullement indifférent à cet égard que le deuxième alinéa de l’article 20-2 de 
l’ordonnance du 2 février 1945 ait pour origine les articles 66 et 67 du code pénal en 
vigueur en 1945, qui permettaient déjà d’écarter, pour les mineurs de plus de seize ans, 
l’atténuation de responsabilité pénale en raison des circonstances de l’espèce. Le PFRLR 
relatif à la justice pénale des mineurs, s’il pose en principe de droit commun l’atténuation 
de leur responsabilité pénale, ne fait donc pas de cette atténuation une règle absolue et 
uniforme applicable dans tous les cas et quels que soient le contexte ou les circonstances. 



L’article 60 se borne à préciser les hypothèses dans lesquelles l’excuse de minorité peut être 
écartée, comme elle pouvait déjà l’être. Comme par le passé, il s’agit d’une simple faculté 
pour le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs. Il ne met nul obstacle à ce 
que la juridiction des mineurs maintienne l’atténuation de minorité, y compris dans le cas 
où les mineurs se trouvent en état de récidive. 

b) Le législateur n’a dispensé le tribunal pour enfants de motiver sa décision d’exclure 
l’atténuation de responsabilité pénale que pour les mineurs de plus de seize ans qui se 
trouvent en état de récidive légale pour un crime ou un délit constitutif d’une atteinte 
volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. 

Aucune exigence constitutionnelle n’impose, dans une telle hypothèse, que l’exclusion de 
l’atténuation de responsabilité soit justifiée autrement que par le constat, par le tribunal 
pour enfants, de l’état de récidive légale pour de tels faits. 

Ces dispositions sont, en outre, sans incidence sur l’obligation faite au tribunal pour enfants, 
en vertu du troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 121, de motiver 
spécialement le choix de prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis. 

c) La circonstance aggravante de récidive peut être discutée contradictoirement devant la 
juridiction de jugement: l’article 60 ne porte donc pas atteinte, contrairement à ce que 
soutenaient les requérants, aux droits de la défense. 

d) Quant au principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la 
Déclaration de 1789, il n’avait pas à être rappelé par l’article 60, puisqu’il s’impose même 
dans le silence de la loi 122. 

III. La procédure législative 
Le Conseil constitutionnel a soulevé d’office un manquement à la règle dite de l’« entonnoir 

». 
Statuant sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme, le Conseil constitutionnel a jugé, le 

11 janvier 2006, que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la 
première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en 
relation directe avec une disposition restant en discussion » 123. Il a fait application de cette 
jurisprudence dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, en partie pour des 
dispositions qui n’étaient pas contestées (cons. 2 à 10). 

En l’espèce, a été adopté en seconde lecture, en méconnaissance de cette règle, l’amendement 
à l’origine du III de l’article 34, qui complète le premier alinéa de l’article 2-19 du code de 
procédure pénale afin d’étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations 
départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. 

La « remontée » en deuxième lecture de la règle de « l’entonnoir » constitue, au cours de la 
période récente, la plus forte évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel en ce 
qui concerne les conditions d’exercice du droit d’amendement. La règle de « l’entonnoir » 
étant contenue dans le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution, sa méconnaissance 
constitue bien une inconstitutionnalité. Il n’y a donc pas d’objection à ce que le Conseil la 
fasse respecter de sa propre initiative. 

Par ailleurs, en termes d’opportunité, plusieurs considérations plaidaient en faveur de son 
application d’office. 

a) La première relève de la sécurité juridique. Les conditions d’exercice du droit 
d’amendement ne sauraient dépendre de la formulation – par définition aléatoire et 
intéressée – d’un grief de procédure. La « règle du jeu » doit être claire, connue de tous. 



b) La seconde tient à l’équité. On ne peut en effet ignorer qu’en l’espèce, certains 
amendements ont été écartés au motif qu’ils contrevenaient à la jurisprudence du Conseil, 
d’autres pas. 

c) L’avenir de cette jurisprudence dépend largement de son application par les assemblées 
elles-mêmes. Or, en l’espèce, l’Assemblée nationale a tenté de faire respecter les 
nouvelles prescriptions constitutionnelles applicables à la seconde lecture, y compris en 
supprimant des dispositions nouvelles insérées par le Sénat en méconnaissance de la règle 
de l’entonnoir 124. 

Ainsi, avant d’être rétabli par la commission mixte paritaire, le III de l’article 34 a été 
supprimé en seconde lecture à l’Assemblée nationale, au motif qu’il contrevenait à la 
jurisprudence du Conseil. 

 
121. « Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis qu’après 

avoir spécialement motivé le choix de cette peine. » 

122. Déc. n° 2005-520 DC du 22 juill. 2005. 

123. Déc. n° 2005-532 DC du 19 janv. 2006, cons. 26. 

124. V., en particulier, les interventions du président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, M. 
Philippe Houillon, dans son rapport n° 3674 et au cours des séances du 13 févr. 2007. 
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