
1

ROF 2006_119

Loi

du 6 octobre 2006

adaptant la loi sur la juridiction pénale des mineurs
au droit pénal des mineurs

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin);

Vu le message du Conseil d’Etat du 29 août 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Modifications

La loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSF 132.6)
est modifiée comme il suit :

Vu

Remplacer les références à la Constitution cantonale et au code pénal
par:

Vu l’article 123 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
2004;

Vu la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mi-
neurs (Droit pénal des mineurs, DPMin);

Art. 1 I. Champ d’application

La présente loi s’applique à quiconque commet un acte punissable entre
10 et 18 ans (art. 3 DPMin).

Art. 24

Remplacer les mots «le code pénal» par «le droit pénal des mineurs».

Entrée en vigueur :

..............................
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Art. 25 al. 1, 2 et 3
1 Le président siégeant comme juge unique est compétent pour prendre
les mesures et infliger les peines suivantes:

a) la surveillance (art. 12 DPMin);

b) l’assistance personnelle (art. 13 DPMin);

c) le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin);

d) la réprimande (art. 22 DPMin);

e) une prestation personnelle sous la forme d’une astreinte au travail
jusqu’à vingt jours ou d’une participation à des cours (art. 23
DPMin);

f) l’amende jusqu’à 500 francs (art. 24 DPMin);

g) la privation de liberté jusqu’à trente jours (art. 25 DPMin).
2 Il est en outre compétent pour décider de renoncer à prononcer une
peine, conformément au droit pénal des mineurs.
3 Dans les cas qu’il a lui-même jugés, il est compétent, conformément au
droit pénal des mineurs, pour convertir les amendes (art. 24 al. 5
DPMin), les prestations personnelles (art. 23 al. 6 DPMin) et les priva-
tions de liberté (art. 26 DPMin).

Art. 30a (nouveau) b) Défense

Le mineur ou ses représentants légaux ont droit de se pourvoir d’un dé-
fenseur, conformément à l’article 40 du droit pénal des mineurs.

Art. 31 titre médian

Remplacer la lettre «b)» par «c)».

Art. 37 al. 1
1 La garde à vue d’un mineur de moins de 15 ans révolus ne peut excé-
der six heures, celle d’un mineur de plus de 15 ans, douze heures.

Art. 38a

Remplacer les mots «des articles 83 et 90 du code pénal suisse» par
«de l’article 9 du droit pénal des mineurs».

Art. 38b titre médian

Remplacer le mot «provisoire» par «à titre provisionnel».
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Art. 39a Médiation

Le juge peut recourir, dans les limites des articles 8 et 21 al. 3 du droit
pénal des mineurs, à un médiateur pénal au stade de l’instruction ou du
jugement.

Art. 40 al. 1

Remplacer les mots «les articles 83 et 90 du code pénal suisse» par
«les articles 5 et suivants du droit pénal des mineurs».

Art. 45 al. 1
1 Les débats se déroulent à huis clos, sous réserve des exceptions pré-
vues à l’article 39 al. 2 du droit pénal des mineurs.

Art. 46

Remplacer le mot «trente» par «dix».

Art. 50 Frais de procédure
a) Notion

Les frais de procédure comprennent, outre ceux qui sont prévus à l’ar-
ticle 228 du code de procédure pénale, les frais de défense d’office,
conformément à l’article 40 du droit pénal des mineurs.

Art. 74

Supprimer le mot «exclusivement».

Art. 75 II. Autorité d’exécution
1 Le président de la Chambre est l’autorité d’exécution au sens du droit
pénal des mineurs.
2 Pour l’exécution des mesures et des peines, il dispose du Service.

Art. 78 titre médian et al. 1

V. Accompagnement
1 L’accompagnement des mineurs, au sens de l’article 29 al. 3 du droit
pénal des mineurs, est exercé en principe par le Service, auquel le prési-
dent donne les instructions utiles.
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Art. 80 al. 1
1 Les frais d’exécution (garde, observation, privation de liberté, place-
ment, traitement ambulatoire) sont supportés par le mineur et par ses
parents, conformément à l’article 43 al. 4 et 5 du droit pénal des mi-
neurs.

Art. 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Président : La Secrétaire générale:

A. ACKERMANN M. ENGHEBEN


