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Ordre du jour

1. Alcool et drogues illégales 

2. Tribunal et Justice des mineurs

3. Cadre légal et infractions en lien avec la consommation

4. Déroulement de la procédure 

5. Quelques chiffres et conclusion  
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1.

Alcool et drogues 

illégales
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Alcool et drogues illégales
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 En 2016, la consommation chronique à risque d’alcool (>40g/jour d’alcool pour un
homme) était estimée à 4,3 % pour la population Suisse en général, à 2,1 % pour les
15-19 ans (Addiction Suisse, Monitorage suisse des addictions, consommation
d’alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2016).

 La consommation ponctuelle à risque (en une occasion 5 verres ou plus pour les
hommes) au moins une fois par mois était estimée à 20,7 % pour la population Suisse
en général, à 26,3 % pour les 15-19 ans (Addiction Suisse, Monitorage suisse des
addictions, consommation d’alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en
2016).

 La consommation d’alcool est nettement plus marquée en Suisse romande et en
Suisse italienne qu’en Suisse allemande (Addiction Suisse, Monitorage suisse des
addictions, consommation d’alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en
2016).

 Le cannabis est la substance illégale la plus consommée de Suisse. 33,8 % de la
population suisse de 15 ans ou plus a consommé du cannabis au moins une fois dans
sa vie, contre 4,2 % pour la cocaïne ou 0,7 % pour l’héroïne.
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Nature des substances consommées
(Cf. statistiques de la police cantonale valaisanne 2017)
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Répartition selon le type d’infractions

3’173 infractions

Nature des substances consommées
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Infractions à la Loi sur les stupéfiants : prévenus selon l’âge
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Le cannabis
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 Est avant tout consommé par les adolescents et les jeunes adultes, particulièrement les
hommes. Un jeune de 15 à 24 ans sur dix en a fumé au moins une fois au cours du dernier
mois, tandis que la consommation diminue dans les classes d’âge suivantes pour devenir un
phénomène marginal (OFSP).

 Sa consommation chez les jeunes est stable au cours des dernières années (OFSP).

 Est très présent en Suisse, notre pays faisant depuis longtemps partie des pays d’Europe où
les jeunes fument le plus de cannabis (Addiction Suisse, Monitorage des addictions avec les
pays voisins, 2016).

 Fortement dosé en THC en Suisse. Avec la France, la Suisse a en moyenne les produits les
plus fortement dosés en THC d’Europe (Addiction Suisse, Monitorage des addictions avec
les pays voisins, 2016).

 Le taux des dénonciations liées à la consommation et à la possession de petites quantités de
cannabis est de loin le plus élevé en Suisse par rapport aux pays voisins (Addiction Suisse,
Monitorage des addictions avec les pays voisins, 2016).

 La majorité des jeunes n’en fument qu’occasionnellement et arrêtent totalement après un
certain temps (OFSP).
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2.

Le Tribunal des mineurs
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2. Tribunal et justice des mineurs
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2.1 Organisation
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 Juges des mineurs :
– Anne-Catherine Cordonier Tavernier (100 %), doyenne, Valais Central
– Pierre-André Charvet (100 %) Bas-Valais
– Petra Zimmermann (50 %) Haut-Valais
– Julie Voide (50 %) Haut-Valais

 Greffe : quatre greffières juristes pour le Valais romand (200 %)

 Secrétariat : trois secrétaires (150 %) et une stagiaire MPE (100 %) pour le
Valais romand, une secrétaire (50 %) pour le Haut-Valais

 Service social : trois intervenants pour le Valais romand (190 %), une pour le
Haut-Valais (60 %)
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2.2 Mission
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Poursuite des infractions pénales commises par des mineurs :

 Pas de procédure sans infraction (art. 1 CP)

 Âgés de 10 à 18 ans au moment de la commission de l’infraction (art. 3 DPMin)

 Dont la résidence habituelle est en Valais (art. 10 al. 1 PPMin)

 Art. 4 DPMin:« Si l'autorité compétente constate au cours d'une procédure qu'un acte a
été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S'il
apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, elle avise également l'autorité
tutélaire ou le service d'aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.»
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2.3 Principes d’intervention et spécificités
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 Droit centré sur la personne

 Nécessité de s’informer sur la situation personnelle du mineur : conditions de vie,
environnement familial, développement de la personnalité, etc.

 Deux principes fondamentaux :
- Protection du mineur (art. 2 DPMin et 4 al. 1 PPMin)
- Education du mineur (art. 2 DPMin et 4 al. 1 PPMin)

 Quelques spécificités :
- les représentants légaux parties à la procédure
- Le huis clos
- Le triple rôle du juge des mineurs
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2.4 Les trois temps de la procédure
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 Instruction (chez les adultes le Ministère public)
• Sur les faits pénaux
• Sur la situation personnelle du mineure : enquête sociale, observation,

expertise, etc.
• Possibilité de prononcer des mesures de protection provisoires durant

l’instruction
• Au terme de l’instruction : ordonnance pénale, ordonnance de classement ou

renvoi en jugement

 Jugement (chez les adultes les Tribunaux de district)
• Tribunal des mineurs à 3 juges, si sont envisagés un placement, une amende

de plus de 1’000 francs ou une privation de liberté de plus de 3 mois

 Exécution (chez les adultes le SAPEM-OSAMA et le TAPEM)
• Des peines : amende, prestations personnelles, privation de liberté
• Des mesures de protection
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3.

Cadre légal et infractions 

en lien avec la 

consommation



TRIBUNAL DES MINEURS SION

3.1 Cadre légal
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 Deux lois propres au droit pénal des mineurs :
 la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)
 la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

 Complétées par les lois appliquées aux adultes : Code pénal (CP), lois spéciales
comme la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup), etc. et le Code de procédure pénale (CPP)
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3.2 Infractions et alcool
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 La simple consommation d’alcool n’est pas une infraction, quel que soit l’âge du
mineur.

 Exemples d’infractions liées à la consommation d’alcool : violation de l’interdiction de
conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR), remise à des enfants (moins de 16
ans) de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), etc.

 La consommation d’alcool (et de stupéfiants) augmente le risque de commission
d’infractions et le risque d’être victime d’infractions.

Comment expliquez-vous votre comportement ?

J’avais bu. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela. Je n’ai pas réfléchi sur le coup.

Pourquoi consommez-vous ? 

L’alcool c’est seulement lors d’occasions, pas comme avant. Avant c’était tout les week-ends. J’ai 

diminué parce que je fais beaucoup de conneries lorsque je bois. 
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3.3 Infractions et stupéfiants 
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3.3.1 Trafic 
Les cas simples : art. 19 al. 1 LStup

Al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des

stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants

ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre

manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de

toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son

financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des

possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let.

a à f.
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Les cas graves : art. 19 al. 2 LStup

Al. 2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette
sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a. s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre

en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique

au trafic illicite de stupéfiants;
c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain

important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir

accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux
mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
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3.3.2 Consommation de stupéfiants
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 La consommation de stupéfiants, y compris de cannabis dont la teneur en THC >1 %, est 
interdite. 

 Art. 19a ch. 1 LStup : « Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l'amende. »

 Art. 19a ch. 2 LStup : « Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la
procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. »
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3.3.3 Cannabidiol (CBD) – Cannabis légal
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 Les produits à base de cannabis dont la teneur en THC est < 1% ne sont pas 
soumis à la LStup, car considérés comme dépourvus d’effet psychotrope 
(= Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, annexe 5, tableau d) 

 Attention en cas de conduite : selon la dose de CBD consommée, il n’est pas exclu 
que le THC se trouve à des concentrations sanguines supérieures à celles de 1,5 
microgramme par litre (Intérêts et enjeux des phyto- et des endo-cannabinoïdes en 
médecine, N. Donzé et M. Augsburger, Hôpital du Valais), ce qui entrainerait 
application de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (conduite en état d’incapacité) et des sanctions 
administratives

 Modification de la loi valaisanne sur la police du commerce acceptée lors de la 
session de juin 2018 du grand conseil : 
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4.

Déroulement de la 

procédure
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4.1 Dénonciations au Tribunal des mineurs
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 Par la police au terme des investigations policières

 Par la police immédiatement dans certains cas

 Par les parents, les médecins, les institutions, etc.
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4.2 Action de la police
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 Découverte de l’infraction à la LStup par la police :
• Contrôles inopinés
• Contrôles généralisés
• Découvertes dans le cadre d’une autre instruction (séquestre téléphones,

écoutes, mise en cause, etc.)
• Flagrants délits
• Sur dénonciation, famille, médecin, etc.

 Audition du jeune par la police en principe immédiatement en cas de flagrant délit :
• Parents avertis au terme de l’audition et viennent contresigner les déclarations
• Audition aussi sur la situation personnelle

 Etablissement d’un rapport de dénonciation

 Demande de mesures de contraintes au juge des mineurs et avertissement immédiat
en cas de cas graves
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4.3 Signalement au juge des mineurs
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 Le principe : 

Art. 54 Loi valaisanne sur la jeunesse - Devoir de signalement

1 Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou 
d'une fonction en relation avec des enfants, qu'elle soit exercée à titre principal, 
accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation de mise en danger du 
développement d'un enfant, et qui ne peut y remédier par son action, doit aviser son 
supérieur ou, à défaut, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. 

2 En cas d'avis au supérieur, ce dernier est tenu d'agir dans les meilleurs délais, 
notamment pour faire cesser la situation de mise en danger, pour prendre toutes mesures 
utiles à l'intérêt de l'enfant et pour sauvegarder les preuves.

3 Les infractions poursuivies d'office doivent être dénoncées au Ministère public. S'il 
y a doute sur l'opportunité de la démarche, il est possible de consulter le département. 

4 La personne avisante est informée de la suite donnée de manière appropriée.

5 Demeurent réservées les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.
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 L’exception en matière de stupéfiants : 
Art. 3c LStup
Al.1 Les services de l'administration et les professionnels œuvrant dans les
domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police
peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d'aide sociale compétents
les cas de personnes souffrant de troubles liés à l'addiction ou présentant des risques de
troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes
sont remplies: a.ils les ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité
professionnelle; b.un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou
la collectivité; c.ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

(…)

Al. 5 Les services de l'administration et les professionnels visés à l'al. 1 qui
apprennent qu'une personne qui leur est confiée a enfreint l'art. 19a ne sont pas
tenus de la dénoncer.
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4.4 Audience au Tribunal des mineurs
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 Volonté d’entendre un maximum de mineurs en cas de consommation

 Convocation du jeune et des représentants légaux (+ éventuellement des autres 
intervenants comme l’OPE, le personnel des institutions etc.)

 Rappel des droits, audition sur les faits, audition sur la situation personnelle

 Sur les faits : questions sur sa consommation de cannabis: depuis quand, fréquence, 
seul/en groupe, achat, consommation d’autres substances, etc. 

Dans quelles circonstances avez-vous commencé à consommer du cannabis ?

C’était au début de l’année dernière, j’étais en 3ème année de cycle. Au début, j’ai commencé à 

fumer des cigarettes et ensuite j’ai voulu essayer autre chose. C’était avec des copains, un joint 

tournait…

J’avais 12 ou 13 ans la première fois. Je ne me rappelle plus avec qui. C’était à une soirée. Des

amis m’ont proposé et j’ai dit oui. C’est à peu près en même temps que j’ai commencé l’alcool.

Je buvais beaucoup, de la vodka surtout. J’ai essayé de l’ecstasy, de la cocaïne, des

amphétamines, du MDPV, des champignons.
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 Rappel de la loi et des conséquences : santé, permis de conduire, famille, etc.

 Sur la situation personnelle : situation familiale, formation, loisirs, etc., audition des 
représentants légaux

 Au terme de l’audience, en principe ordonnance pénale, ordonnance de classement 
ou enquête sociale 
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4.5 Enquête sociale / Observations
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 Enquête sociale confiée aux éducateurs du tribunal ou à Addiction Valais

 Dans certains cas observation au Centre communal pour adolescents de 
Valmont à Lausanne, à La Clairière à Genève et au foyer Time Out à Fribourg 

 Au terme de l’enquête ou de l’observation, recommandations, puis décision du 
juge des mineurs

Je prends note que vous êtes inquiet de ma situation et de mes fréquentations pour la suite. Je 

prends note que vous allez ordonner une enquête sociale.. J’ai pas envie. J’en ai pas besoin. Je 

prends note que vous allez quand-même ordonner l’enquête sociale.

Comment s’est déroulée pour vous l’enquête sociale?

Très bien. Je parle plus à un ami plutôt qu’à quelqu’un qui est là par obligation. On parle des 

choses positives en moi. Je connais les conclusions de cette enquête. Je suis favorable à un 

suivi par l’éducateur du tribunal.

Comment s’est déroulée l’enquête sociale avec l’éducatrice du tribunal?

Bien. Je souhaite que cela continue. Je peux parler avec elle, comme je ne peux pas le faire 

avec ma mère. Elle donne des bons conseils.
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4.6 DPMin – mesures de protection
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 Surveillance (art. 12 DPMin)

 Assistance personnelle (art. 13 DPMin) : SSTMi, AEMO, etc.

Comment voyez-vous la continuation de la mesure d’assistance personnelle?

C’est toujours utile. Comme ma maman va partir, je suis obligée de trouver une place d’apprentissage et j’aimerais 

bien que M. Guyenet me suive au début de mon apprentissage, parce que j’en ai besoin. 

 Traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) : Addiction Valais, CDTEA, psychothérapeutes privés, 
etc.

Comment votre consommation d’alcool a-t-elle évolué ?

Il m’arrive de temps de boire un verre ou deux. Lorsque j’ai trop envie de boire, j’appelle directement Addiction 

Valais. Pour vous répondre, je contacte toujours la même personne à Addiction Valais et j’arrive bien à me confier. 

Ces temps j’allais moins bien donc nous nous sommes vues plus régulièrement.
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 Placement (art. 15 DPMin)
• Ouvert : foyer des Rives du Rhône (dès 17 ans), La Fontanelle, St-Raphaël, Cité-

Printemps, la Chaloupe, etc.

Depuis que je suis au foyer, c’est mieux, mais c’est dur. Ce qui est dur, c’est que je réfléchis tout le temps et 
que je dois faire des choix. Parfois j’ai envie de continuer à me droguer et d’envoyer tout valser, mais j’espère 
de tenir tout ce que je peux. J’étais conscient des problèmes engendrés par les stupéfiants mais tant que 
j’étais dans mon monde bleu ou rose, j’étais content

• Fermé : Centre éducatif fermé de Pramont 

• Pour des séjours de rupture : La Fontanelle, foyer des Rives du Rhône (dès 17 ans), 
Caritas Placement familial, etc. 

Comment s’est déroulé votre séjour avec le foyer des Rives du Rhône?

Au début, c’était difficile. Le désert était une bonne expérience et je tiens à vous remercier. J’ai dû beaucoup 
me motiver pour marcher plusieurs centaines de km. (...) Au retour du désert, je suis resté encore 2-3 jours 
au foyer. C’était bien que je sois sorti de mon cadre quelque temps, c’était une bonne expérience de vie. Je 
ne pense pas avoir besoin du foyer.  Au début, j’ai pris le placement comme une punition, mais après, j’ai pris 
ce qu’il y avait à prendre. 

 Durée des mesures et réévaluation

31
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4.7 DPMin - peines
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 Exemption de peine (art. 21 DPMin)

 Réprimande (art. 22 DPMin)

 Prestation personnelle (art. 23 DPMin)
• Al. 1 : sous forme de travail (le cas échéant avec obligation de résidence)
• Al. 2 : sous forme de cours ou autres activités analogues : rdv avec un 

intervenant d’Addiction Valais, cours LCR, cours SIPE, Lire Live, etc.

 Amende (art. 24 DPMin)

 Privation de liberté (art. 25 DPMin)

 Sursis ou sursis partiel possible
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4.8 Le rôle fondamental des parents
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Le père du prévenu : « J’étais très étonné de cette affaire. Je ne m’attendais pas à une telle

chose car on le surveille et il travaille tous les jours. Il ne sort pas, il ne boit pas. Je suis resté

vraiment choqué. C’est bien qu’il se soit fait attrapé, comme ça il ne recommence pas. Je pense

qu’il a bien compris la leçon. A la maison tout va bien. Il ne lui manque rien. »

 Devoir d’éducation et d’assistance de l’enfant

 Demander de l’aide

 Garder le dialogue avec l’enfant
Les parents déclarent : « Cela se passe comme avec tous les adolescents. Je pense qu’il a

consommé à plusieurs reprises. Je n’ai pas de souci particulier quant à sa consommation de

drogue. Je l’ai averti de ce qui se passerait s’il devait récidiver. J’espère que le fait d’avoir été

appréhendée lui servira de leçon. Il était inquiet de venir ici aujourd’hui, cela lui aura servi de

leçon.»

 Agir de manière proportionnée en fixant des règles claires

 Montrer une cohérence à l’enfant
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5.

Quelques chiffres et 

conclusion
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Quelques chiffres en VS - 2017
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 En 2007 : 1250 dénonciations, en 2017 : 1145 dénonciations (dont 88 hors 
canton) = environ 830 jeunes concernés 
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 En général environ 75-80 % des infractions commises par des garçons 

 Répartition des dénonciations en général : 40 % Bas-Valais, 40 % Centre, 20 % 
Haut-Valais

 VIIIème siècle avant J.C., Hésiode : « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de

notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce

que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre

monde atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents ».

 La grande majorité des mineurs dénoncés ne viennent qu’une fois au tribunal et
pour des infractions de peu de gravité
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Merci pour votre attention,

à votre disposition pour toutes questions….


