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Sur l’application dans le temps des dispositions du CJPM : 

 

Article 10 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 : 

 

 

 « Les dispositions du code de la justice pénale des mineurs annexé à la présente ordonnance, 

relatives à la procédure pénale, sont applicables aux poursuites engagées à compter de son 

entrée en vigueur. Les poursuites engagées avant cette date se poursuivent jusqu’à leur terme 

conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de l’ordonnance n° 45-174 du 

2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans leur version applicable avant cette date. 

« Toutefois, les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures de 

sûreté s’appliquent immédiatement lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre 

desquels ces poursuites sont engagées ». 

 

La circulaire apporte un éclairage intéressant. Sont plus douces : 

 

- Les dispositions de l’article L. 331-1, 2° sur l’antécédent éducatif dans les conditions 

de placement sous CJ des mineurs âgés de 13 à 16 ans ; 

- Les dispositions de l’article L. 331-2 sur le contenu du CJ ; 

- Les dispositions de l’article L. 333-1 sur la peine encourue minimale permettant un 

placement sous ARSE des mineurs de 16 à 18 ans ; 

- Les dispositions de l’article L. 334-5, 3° sur les conditions de révocation du CJ et de 

l’ARSE ; 

- Les dispositions de l’article L. 434-6 sur la durée de DP entre la décision de renvoi 

devant le TPE et le jugement en TPE des mineurs de 16 à 18 ans ; 

- Les dispositions de l’article L. 434-8 (idem pour 13 à 16 ans)



 





 


