la mise en application, à dater du 1 er octobre 1951, de la loi d u
mai 1951 portant modification de l'Ordonnance du 2 février 194 5
en particulier, de celles de ses dispositions relatives à l'institutio n
tribunal départemental pour enfants, ne paraît pas avoir donn é
jusqu'ici, à des difficultés sérieuses .
;Quelques hésitations se sont cependant manifestées sur le poin t
é' savoir quel est le parquet compétent d'une part, pour prendre un e
décisonelamtuidnsleafrmu,d'
part pour participer au contrôle judiciaire des institutions priées, tel qu'il est prévu par les articles 29 et 30 du décret du 16 avri l
S46 relatif aux personnes, institutions ou services recevant de s
mineurs délinquants .

1945

Le Procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants Cent de la loi une compétence de principe pou r
la poursuite des crimes et délits imputables aux mineurs de 18 ans ,
laquelle il n'est dérogé que très exceptionnellement, et d'un e
;manière toute provisore, par l'article 7 de l'Ordonnance du 2 févrie r

.

On doit en conclure qu'un parquet autre que celui du siège d u
tribunal pour enfants n'a pas qualité pour prendre une décision d e
classement à l'égard d'un mineur, sans qu'il y ait à faire de discri mination suivant que la plainte ou le procès-verbal concerne u n
mineur seul, ou à la fois un mineur et un ou plusieurs majeurs .
La. compétence ainsi reconnue au Procureur de la République d u
siège du tribunal départemental pour enfants se justifie d'autan t
plus qu'un magistrat de son parquet est légalement spécialisé dan s
les affaires de mineurs . J'ajoute au surplus que l'établissement de l a
statistique criminelle annuelle s'accommoderait mal de toute autr e
pratique, les cadres statistiques de la délinquance juvénile comportant une rubrique spéciale pour les classements .
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