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Le 8 juillet 2011(1), le Conseil constitutionnel a répondu à un justiciable  
qui estimait que la présence de deux assesseurs non professionnels  
dans la composition du tribunal pour enfants n’était pas compatible  
avec l’exigence constitutionnelle d’indépendance et de capacité dans 
l’exercice des fonctions juridictionnelles.
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’obligation pour les juridictions 
pénales correctionnelles de droit commun de comprendre une majorité  
de juges professionnels ne s’appliquait pas au tribunal pour enfants,  
s’agissant d’une juridiction spécialisée. Le Conseil a ensuite examiné  
les exigences posées par la loi pour devenir assesseur et estimé que  
ces exigences permettaient au tribunal pour enfants d’être composé 
majoritairement de juges non professionnels.
Le Conseil constitutionnel a ainsi légitimé la présence de juges non 
professionnels dans la composition du tribunal pour enfants.
Apporter un regard neuf sur une situation, obliger le tribunal pour enfants  
à faire preuve de pédagogie à l’audience, à se garder d’un langage 
trop juridique, donner une place à la société civile dans le jugement de 
l’enfance délinquante sont quelques-uns des avantages éprouvés de la 
présence d’assesseurs citoyens au sein du tribunal pour enfants.
Le juge des enfants siège essentiellement dans son cabinet. Il s’y occupe 
de l’enfance en danger(2) et d’une grande partie du traitement de 
l’enfance délinquante (mise en examen, audience de jugement en 
cabinet, suivi des mesures, sanctions ou peines prononcées à l’encontre 
d’un mineur).

AVANT-PROPOS

Avant-propos
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Le jugement d’un mineur à l’audience du tribunal pour enfants n’a lieu 
que si les faits jugés sont d’une gravité particulière ou si la situation 
personnelle du mineur montre une certaine complexité.
L’audience permet alors un débat contradictoire en présence du 
procureur de la République, ce qui n’est, en général, pas le cas en 
audience de cabinet.
L’audience du tribunal pour enfants permet également au juge des 
enfants de ne pas décider seul. Cette collégialité ne peut être effective 
qu’à la double condition du respect, par le président d’audience, de la 
parole et des propositions des assesseurs et de l’implication des assesseurs  
dans cette fonction.
Ce fascicule a pour objectif de permettre aux assesseurs d’exercer leurs 
fonctions en disposant d’une compréhension globale des principes 
régissant la justice pénale des mineurs, des règles concernant l’audience 
du tribunal pour enfants et des mesures éducatives, sanctions éducatives 
et peines susceptibles d’être prononcées.

(1) Question Prioritaire de Constitutionnalité n°2011-147 du 8 juillet 2011.
(2) Dans le cadre de l’assistance éducative, un juge des enfants s’occupe en moyenne de 400 à 450 familles par cabinet, 
organisant à échéance régulière et lorsque l’urgence l’exige des audiences, lui permettant de décider l’opportunité d’or-
donner des mesures d’investigation, d’aide éducative en milieu ouvert ou de placement. Le contentieux de l’assistance 
éducative occupe la majeure partie du temps des juges des enfants, sauf dans quelques juridictions très touchées par la 
délinquance des mineurs.

Avant-propos
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La justice pénale
des mineurs, 
une justice fondée 
sur des principes 
spécifiques

première partie

I
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I. La création et la consécration 
de principes spécifiques

L’idée d’une justice pénale spécifique aux enfants 
est relativement récente. La justice pénale a long-
temps considéré les enfants comme des adultes 
en miniature. Ainsi, par exemple, le code pénal  
de 1810 distingue l’enfant ayant agi sans discernement 
et confié à une institution jusqu’à sa majorité, de l’en-
fant ayant agi avec discernement, jugé par les juridic-
tions des majeurs et encourant quasiment les mêmes 
peines que les adultes.

Au cours du XIXe siècle vont se construire les prémisses 
d’une justice spécifique aux enfants : les notions de 
discernement et de majorité pénale existent déjà. La 
rééducation morale des enfants délinquants, mais aussi 
des enfants abandonnés ou vagabonds, devient une 
préoccupation sociale, qui conduit à la création d’ins-
titutions comme les colonies pénitentiaires.

À la fin du XIXe siècle, la société reconnaît à l’enfant des 
besoins spécifiques. Il a droit à l’instruction, il ne peut 
travailler comme un adulte et, dans un certain nombre 
de pays européens ou d’Amérique du Nord, il ne peut 
être jugé que par des juridictions spécifiques, ayant 
pour finalité son éducation.

En France, ce mouvement conduit à l’adoption de la 
Loi du 22 juillet 1912, qui crée le tribunal pour enfants et 
la liberté surveillée : il est exposé l’idée selon laquelle  

La création et la consécration de principes spécifiques

« l’enfant doit être jugé par des juges spéciaux et sui-
vant des procédures spéciales » et qu’il doit « être sou-
mis à un traitement d’éducation plutôt qu’à un régime 
pénal ». Leur mise en œuvre ne sera effective qu’avec 
l’adoption de l’ordonnance du 2 février 1945, qui crée 
le juge des enfants, prévoit une procédure spéciale et 
affirme la priorité donnée aux mesures éducatives.

Ces principes issus d’une construction historique et 
repris dans les conventions internationales, dont la 
convention internationale des droits de l’enfant, vont 
acquérir une force juridique supérieure à la loi, par la 
consécration le 29 août 2002, par le Conseil constitu-
tionnel de principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République : « l’atténuation de la responsa-
bilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme 
la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et 
moral des enfants délinquants par des mesures adap-
tées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par 
une juridiction spécialisée ou selon les procédures ap-
propriées, ont été constamment reconnues par les lois 
de la République depuis le début du vingtième siècle 
». Le Conseil énonce ainsi trois principes fondamentaux 
de la justice pénale des mineurs : l’atténuation de la 
responsabilité pénale des mineurs, la priorité donnée à 
l’éducatif et la spécialisation des acteurs ou des procé-
dures en matière de justice pénale des mineurs.
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A. LE PRINCIPE D’ATTÉNUATION DE 
LA RESPONSABILITÉ

Ce principe se traduit de plusieurs manières dans le fonc-
tionnement actuel de la justice pénale des mineurs :

La notion de discernement 
Dans la plupart des Etats signataires de la convention 
internationale des droits de l’enfant, un âge est fixé en 
dessous duquel un enfant ne peut ni être poursuivi péna-
lement ni condamné. Ce n’est pas le cas de la France. 
Chaque juridiction apprécie au cas par cas si un enfant 
dispose de la maturité suffisante pour avoir voulu et com-
pris l’acte qui lui est reproché.

L’âge du mineur au jour des faits détermine la mesure, 
sanction ou peine applicable. Les mesures éducatives 
peuvent être ordonnées quel que soit l’âge de l’enfant 
au jour de la commission des faits. Les sanctions éduca-
tives ne peuvent être prononcées qu’à partir de 10 ans et 
les peines qu’à partir de 13 ans.

L’excuse de minorité 
Seuls les mineurs âgés d’au moins treize ans à la date de 
l’infraction peuvent être condamnés à une peine. On 
appelle excuse de minorité la règle établie par l’article 
20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que la 

Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales

II. Les principes fondamentaux  
en matière de justice pénale  

des mineurs

peine prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être 
supérieure à la moitié de la peine encourue. La peine 
encourue correspond au maximum de la peine prévue 
par le code pénal pour chaque infraction. Ainsi, la peine 
encourue pour un vol simple est de trois ans d’emprison-
nement (article 311-1 du code pénal) : un majeur ne 
pourra être condamné à une peine supérieure à trois ans 
d’emprisonnement, et un mineur (âgé d’au moins 13 ans 
à la date des faits) ne pourra être condamné à une peine 
supérieure à 18 mois d’emprisonnement. Le même raison-
nement est applicable à la peine d’amende. Enfin, l’ex-
cuse de minorité ne peut être écartée que dans les cas 
prévus par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.

L’âge du mineur détermine les mesures de contrainte et 
mesures provisoires possibles pendant l’enquête ou l’ins-
truction 

Ainsi, la garde à vue n’est possible que si le mineur a 13 
ans au jour de l’audition. A partir de 10 ans au jour de 
l’audition, il peut être entendu dans le cadre de la rete-
nue. Le contrôle judiciaire et la détention provisoire ne 
sont possibles que si le mineur a au moins 13 ans au jour 
des faits. Les conditions juridiques permettant d’y avoir re-
cours avant 16 ans sont beaucoup plus strictes qu’après.
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L’influence de la notion de récidive 
Définition : une personne se trouve en état de récidive 
légale si elle est de nouveau jugée pour des faits de 
même nature que de précédents faits pour lesquels elle 
a été condamnée à une peine (un mineur n’est pas en 
état de récidive s’il a été condamné la première fois à 
une mesure ou une sanction éducative). Il s’agit d’une 
notion distincte de celle de réitération, qui correspond 
au fait de commettre de nouvelles infractions, les pré-
cédentes pouvant ne pas encore être jugées ou être 
de nature différente.

Influence de la récidive sur le principe d’atténua-
tion de la responsabilité : la loi pénale a limité le 
principe d’atténuation de responsabilité en recourant 
à la notion de récidive. Ainsi, au même titre que les 
majeurs, la peine encourue par un mineur récidiviste 
est doublée et la juridiction de jugement a interdiction 
de cumuler plusieurs sursis avec mise à l’épreuve.

B. LA PRIORITÉ DONNÉE À L’ÉDUCATIF

Le conseil constitutionnel a érigé en principe fonda-
mental « la nécessité de rechercher le relèvement édu-
catif et moral des enfants délinquants par des mesures 
adaptées à leur âge et à leur personnalité ».
Cela suppose que la justice pénale des mineurs se 
donne les moyens de connaître la personnalité de l’en-
fant qu’elle juge et qu’elle ait comme finalité, en plus 
de la réponse donnée à l’acte commis, la recherche 
d’une solution éducative, aidant le mineur jugé à se 
préparer à l’entrée dans la vie adulte (scolarité, forma-
tion, soutien éducatif aux parents et au mineur, travail 
éducatif ou soin en cas d’addiction, de problème lié à 
la violence…).

Obligation de disposer de mesures d’investigation sur 
la personnalité et la situation familiale 

L’article 5-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 oblige, 
sauf exception, à réaliser avant le jugement un bilan 
de la situation personnelle et familiale du mineur.
Ce bilan consiste soit en une Mesure Judiciaire d’Inves-
tigation Educative (investigation approfondie menée 
par plusieurs professionnels sur une durée maximum 

de 6 mois) soit en une expertise ordonnée par le juge 
(expertise psychologique, psychiatrique…). Le Recueil 
de Renseignement Socio-Educatif (bilan rapide de la 
situation d’un mineur réalisé par un éducateur PJJ au 
cours d’un entretien) n’est pas considéré comme une 
mesure d’investigation, même s’il est souvent impor-
tant, notamment pour appréhender la situation d’un 
mineur inconnu de la justice.
Tous les éléments de connaissance et de suivi d’un 
mineur sont versés, en principe, au dossier unique de 
personnalité, qui permet de centraliser toutes les infor-
mations concernant un mineur et d’en disposer dans 
le cadre du jugement de chacun des dossiers qui le 
concerne. C’est à la lumière de ce principe qu’il faut 
comprendre l’obligation qui est faite, pour les mineurs, 
de bénéficier d’une phase d’instruction interdisant, 
sauf exception, son jugement rapide.

Une phase d’instruction obligatoire
L’ordonnance du 2 février 1945 exige une phase d’ins-
truction par un juge avant tout jugement, sauf usage 
de procédures rapides et exceptionnelles. Cette phase 
d’information est justifiée par l’obligation qui est faite 
pour le juge de disposer d’éléments sur la personnalité 
du mineur avant de le juger.

Possibilité de mettre en œuvre des mesures édu-
catives ou coercitives avant le jugement
Dès la comparution du mineur devant le juge des 
enfants, des mesures provisoires peuvent être ordon-
nées. Les mesures adaptées à l’âge et à la personna-
lité peuvent être mises en œuvre, dans le même temps 
que les mesures d’investigation qui auront pu être or-
données. Elles peuvent être modifiées jusqu’au jour du 
jugement par le juge des enfants. Il s’agit de mesures 
éducatives, consistant soit en une réflexion sur l’acte (la 
mesure de réparation), un soutien éducatif à partir du 
lieu de vie du mineur (mesure de liberté surveillée pré-
judicielle), une mesure d’activité de jour ou une mesure 
de placement. Le principe de priorité de l’éducatif se 
traduit par la possibilité d’ordonner ces mesures sans 
délai et quel que soit l’âge des enfants concernés. Au 
contraire, les mesures provisoires coercitives (contrôle 
judiciaire avec ou sans placement en centre éducatif 
fermé, détention provisoire) sont toujours interdites pour 

Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales
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les mineurs âgés de moins de 13 ans au jour des faits, 
très encadrées pour les mineurs âgés de moins de 16 
ans et encadrées pour les mineurs de 16 à 18 ans.

La subsidiarité de la peine par rapport aux me-
sures éducatives
Au moment du jugement, la juridiction pour mineurs 
doit d’abord se poser la question d’une mesure édu-
cative. Les conventions internationales insistent, pour 
les mesures éducatives, sur le principe selon lequel le 
placement doit rester l’exception. Ce n’est que si les 
mesures éducatives ne suffisent pas qu’il est possible 
d’envisager une sanction éducative. Ce n’est que si 
la mesure éducative et la sanction éducative ne sont 
pas opportunes qu’une peine peut être envisagée. Les 
conventions internationales insistent, pour les peines, 
sur le caractère exceptionnel de l’enfermement des 
mineurs.
La mise en œuvre de ce principe ne signifie pas qu’il est 
impossible d’ordonner une peine si un mineur n’a pas 
déjà bénéficié d’une mesure éducative. Elle impose 
néanmoins, avant de prononcer une peine, d’avoir 
considéré la possibilité d’ordonner une mesure éduca-
tive ou une sanction éducative et d’avoir fait le choix 
de les écarter. Dans le même esprit, l’ordonnance du 2 
février 1945 oblige la juridiction à motiver spécialement 
le choix d’une peine d’emprisonnement concernant 
un mineur.

C. DES ACTEURS OU  
DES PROCÉDURES SPÉCIALISÉS.

Le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel 
les mesures dont font l’objet les mineurs délinquants 
doivent être « prononcées par une juridiction spéciali-
sée ou selon les procédures appropriées ». L’exigence 
d’acteurs spécialisés ou de procédures adaptées est 
énoncée également dans les conventions internatio-
nales garantissant les droits des enfants.

 1) Des acteurs spécialisés

Le juge des enfants intervient à différents stades de 
la procédure, afin d’apporter un regard global sur la 
situation de l’enfant, garantissant la recherche d’une 
cohérence dans les décisions prises. Il est également 
compétent, dans un cadre civil, pour la protection des 
mineurs en danger et la mise en œuvre, dans ce cadre, 
de mesures d’accompagnement éducatif ou de pla-
cement des enfants.

Les assesseurs
Ils siègent aux côtés du juge des enfants, sont choisis 
pour l’intérêt qu’ils portent aux questions concernant 
l’enfance.

Le parquet des mineurs 
Au sein de chaque tribunal, au moins un magistrat du 
parquet est spécialement désigné par le procureur 
général pour être compétent dans les affaires concer-
nant les mineurs. Cela permet de garantir également 
une connaissance de la spécificité de la justice pénale 
des mineurs et de mettre en place une politique pé-
nale spécifique aux mineurs, prenant en compte les 
réponses apportées aux actes commis, mais aussi les 
partenariats avec d’autres institutions s’occupant des 
mineurs (éducation nationale, Aide Sociale à l’Enfance, 
missions locales, associations spécialisées…). Il est aussi 
chargé du suivi des signalements d’enfants en danger 
et de la saisine du juge des enfants dans ce cadre.

Le juge d’instruction chargé spécialement des 
mineurs
Le juge d’instruction habilité mineurs est désigné spé-
cialement par le Premier Président de la cour d’appel.

La chambre spéciale des mineurs 
Les mineurs sont jugés en appel par des magistrats spé-
cialisés.

Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales
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La cour d’assises des mineurs
Compétente pour juger les crimes commis par des mi-
neurs âgés d’au moins 16 ans, elle doit compter dans sa 
composition au moins deux juges des enfants.

La protection judiciaire de la jeunesse
Cette administration est spécialisée dans le suivi des 
mesures pénales ordonnées pour les mineurs : mesures 
éducatives, sanctions éducatives et peines.

Des exceptions
Le juge des libertés et de la détention, compétent pour 
statuer sur la détention provisoire avant le jugement, 
est le même que celui compétent pour les majeurs. Le 
tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour ju-
ger certains délits commis par des mineurs de 16 ans au 
moins se trouvant en état de récidive, n’est pas consi-
déré comme une juridiction spécialisée, étant compo-
sée majoritairement de magistrats non spécialisés.

 2) Une procédure adaptée

Une phase d’instruction obligatoire lorsque le juge 
des enfants est saisi
L’obligation de connaître la personnalité d’un mineur 
et de rechercher une solution éducative justifie la 
phase d’instruction avant le jugement. Des procédures 
existent pour s’en dispenser (la présentation immédiate, 
la COPJ aux fins de jugement devant le tribunal pour 
enfants), notamment lorsqu’un mineur est déjà connu. 
Très encadrées par l’ordonnance du 2 février 1945, elles 
nécessitent de la part du tribunal pour enfants une at-
tention particulière.

Le procureur de la République est chargé de la 
réponse pénale apportée aux mineurs
Le procureur de la République décide de la suite don-
née à l’enquête. Il peut classer le dossier après réussite 
d’une mesure alternative aux poursuites qui ne s’inscrit 

pas au casier judiciaire (par exemple : rappel à la loi 
par un officier de police judiciaire ou par un délégué 
du procureur, mesure de réparation…)(3). Il peut déci-
der d’une composition pénale(4), décision inscrite au 
casier judiciaire. Il peut également décider de la saisine 
directe du tribunal pour enfants dans certains cas en-
cadrés par l’ordonnance du 2 février 1945(5). Il peut sai-
sir un juge d’instruction(6) (obligatoire en cas de crime, 
facultatif en cas de dossier complexe). Dans tous les 
autres cas, il saisit le juge des enfants(7). Il peut le faire de 
différentes manières :
 - S’il estime nécessaire que le mineur voie un 
juge des enfants dans un délai de 10 jours à quelques 
semaines, il peut saisir le juge des enfants par la voie de 
la Convocation par Officier de Police aux fins de mise 
en examen. Il s’agit du mode de saisine le plus utilisé 
aujourd’hui.
 - S’il estime que la situation nécessite que le mi-
neur voie un juge dans la journée, il peut faire le choix 
d’une requête simple avec déferrement : le mineur 
est alors conduit devant le juge des enfants qui peut 
le mettre en examen le jour même et ordonner une 
mesure d’investigation ou une mesure provisoire édu-
cative ou coercitive, s’il l’estime nécessaire.
 - S’il préfère se donner le temps de la réflexion 
et estime ne pas pouvoir décider par téléphone du 
mode de saisine approprié, il peut saisir le juge des en-
fants par requête simple, après transmission par courrier 
de la procédure.

« La voie officieuse », une procédure d’instruction 
devant le juge des enfants plus souple que la pro-
cédure applicable devant le juge d’instruction
L’enquête concernant les faits objets de la procédure 
est en général terminée au jour de la saisine du juge 
des enfants. La phase d’instruction du dossier devant 
le juge des enfants a comme finalité la compréhension 
de la personnalité du mineur et de son environnement 
familial et la mise en œuvre de mesures d’accompa-

Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales

(3)  En 2010, 93.9 % des 143 921 affaires dans lesquelles un mineur était identifié a donné lieu à une réponse pénale par le procureur de la République (Le taux 
de réponse pénale global, incluant les majeurs et les mineurs, était de 88,4 % en 2010). En 2010, 53,6 % de la réponse pénale pour les mineurs était consti-
tuée d’alternatives aux poursuites, 0,9 % de composition pénale, 39,4 % de poursuite devant un juge. (Les chiffres clés de la justice 2011)

(4) 1 284 compositions pénales en 2010 (Les chiffres clés de la justice 2011).
(5) 1 686 saisines directes du tribunal pour enfants en 2010. (Les chiffres clés de la justice 2011)
(6) 1 736 saisines du juge d’instruction pour un mineur en 2010. (Les chiffres clés de la justice 2011)
(7) 53 286 saisines du juge des enfants en 2010. (Les chiffres clés de la justice 2011)
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gnement. Les règles procédurales du code de procé-
dure pénale retrouvent leur entière application lorsque 
des mesures coercitives sont prises (contrôle judiciaire, 
détention provisoire) ou lorsqu’il s’agit de réaliser des 
actes d’enquête liés aux faits (perquisition, saisie…). 

Des règles procédurales plus protectrices
A côté de cette souplesse permise par l’ordonnance 
du 2 février 1945, la procédure est aussi adaptée dans 
le sens d’une plus grande protection du mineur, qui est 
alors considéré comme un enfant qui n’est pas totale-
ment capable d’exercer seul ses droits dans le cadre 
d’une procédure judiciaire.

 • La place des parents. A tous les stades de la 
procédure, les parents sont associés aux actes judiciaires.

 • La place de l’avocat. Aucun acte judi-
ciaire concernant un mineur ne peut se faire sans avo-
cat. Dans un certain nombre de tribunaux, des avocats 
se sont spécialisés en matière de justice pénale des 
mineurs et s’assurent que le mineur soit défendu par 
le même avocat à tous les stades de la procédure et 
dans tous les dossiers le concernant.

 • Des règles spéciales de garde à vue. 
L’audition est filmée (et peut être visionnée jusqu’au 
jour du jugement). Les conditions de renouvellement 
de la garde à vue sont différentes de celles des ma-
jeurs. L’examen médical est de droit pour les mineurs et 
obligatoire pour les moins de 16 ans.
 

Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales
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Les fondements de l’intervention judiciaire dans les situations familiales

Principes
et pratiques

de l’audience
devant le tribunal

des enfants

deuxième partie

II
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L’autorité parentale

A. DES PRINCIPES DIRECTEURS 
DU PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL 
POUR ENFANTS ÉNONCÉS  
DANS DES CONVENTIONS  
INTERNATIONALES.

L’audience devant le tribunal pour enfants doit respec-
ter les règles de tout procès pénal, dont certaines ont 
été adaptées pour prendre en compte le besoin de pro-
tection et d’accompagnement des enfants ainsi que la 
finalité particulière de la justice pénale des mineurs.

Ces principes et garanties fixent des lignes de conduite 
pour le déroulement du procès pénal ainsi que pour 
l’attitude des juges composant le tribunal. Ils émanent 
de textes ayant, pour certains, valeur constitutionnelle 
(la déclaration des droits de l’Homme de 1789) ou in-
ternationale (notamment la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme, qui s’applique en France et 
dont la Cour Européenne des Droits de l’Homme est 
chargée de veiller au respect). D’autres conventions, 
spécifiques aux mineurs, incitent fortement la France 
à les appliquer et comportent certaines dispositions 
d’application directe (c’est le cas de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant).

I. Les principes du procès pénal 
et l’éthique du juge

Les principes directeurs de la Convention Euro-
péenne des Droits de l’Homme
L’article 6, qui s’applique aux majeurs comme aux mi-
neurs dispose que « toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant 
et impartial, établi par la loi, qui décidera […] du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, 
mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit 
à la presse et au public pendant la totalité ou une 
partie du procès […] lorsque l’intérêt des mineurs […] 
l’exige ». Entre autres droits, cette convention garantit 
également le respect de la présomption d’innocence, 
le droit d’avoir le temps d’organiser sa défense et le 
droit de disposer de l’assistance d’un interprète.

Les règles a minima des Nations Unies concernant 
l’administration de la justice pour mineurs (Règles 
de Beijing) énoncent également des principes 
directeurs au procès pénal des mineurs
L’article 17 dispose notamment que « la décision doit 
toujours être proportionnée non seulement aux circons-
tances et à la gravité du délit, mais aussi aux circons-
tances et aux besoins du délinquant ainsi qu’aux be-
soins de la société » et que « le bien-être du mineur doit 
être le critère déterminant dans l’examen de son cas ».
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L’autorité parentale

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
précise également les principes du procès pénal 
des mineurs 
Il est énoncé dans l’article 3 de la convention que 

« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 
qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées 
de protection sociale, des tribunaux, des autorités ad-
ministratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’article 40 dispose que « Les Etats parties reconnaissent 
à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infrac-
tion à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de 
nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur 
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui 
tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de 
faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire 
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » A cette 
fin, il est demandé aux Etats de garantir notamment 
« que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à 
la loi pénale ait au moins les garanties suivantes » la 
convention reprend alors les garanties énoncées par 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en 
précisant qu’un mineur a droit à la « présence de son 
conseil juridique » et à la « présence de ses parents ou 
représentants légaux » et « que sa vie privée soit plei-
nement respectée à tous les stades de la procédure ».

B. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU 
PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL 
POUR ENFANTS SE TRADUISENT 
PAR DES RÈGLES PROCÉDURALES…

Quelques règles procédurales découlent des principes 
directeurs du procès pénal. Le principe du contradictoire 
et de l’oralité des débats sont des principes applicables 
devant tout tribunal. Le régime de la publicité restreinte 
est spécifique au tribunal pour enfants.

Le principe du contradictoire
Ce principe procédural signifie que la décision ne peut 
être fondée que sur des éléments qui ont été portés à 

la connaissance de tous et discutés par toutes les par-
ties au procès. Ces éléments peuvent être des pièces 
du dossier, des pièces apportées par une partie au pro-
cès (un contrat de travail, une convention de stage, 
un certificat médical…) ou les propos d’une personne 
présente à l’audience. Le juge est le garant du respect 
de ce principe. Ce principe se traduit également par 
l’ordre de parole imposé par le code de procédure 
pénale à l’audience : chaque partie (le mineur, ses pa-
rents, son avocat, la partie civile, son avocat, le procu-
reur de la République) peut donner son avis à tour de 
rôle sur chaque sujet évoqué à l’audience, le mineur et 
son avocat ayant la parole en dernier.

L’oralité des débats
La procédure menée devant le juge des enfants durant 
la phase d’instruction est totalement écrite, afin de per-
mettre au tribunal de disposer de l’ensemble des infor-
mations recueillies. Au contraire, l’audience pénale est 
fondée sur l’oralité des débats, principe qui est le corol-
laire du principe du contradictoire : la décision ne peut 
être fondée que sur les éléments qui ont été débattus 
à l’audience. Il n’est donc pas possible de prendre en 
compte, dans le délibéré, un élément qui n’aurait pas 
été évoqué à l’audience.

La publicité restreinte
Par exception au procès pénal des majeurs, qui est pu-
blic, la nécessité de protéger les mineurs a conduit au 
choix du régime de la publicité restreinte, qui est distinct 
du huis clos. L’exposé des motifs de l’ordonnance du  
2 février 1945 justifie l’emploi de la publicité restreinte 
par le souci d’ « éviter aux parents la confusion qui pour-
rait résulter de l’exposé devant l’enfant de la situation 
familiale critiquée ». L’article 13-1 de l’ordonnance en 
définit le fonctionnement : chaque affaire est jugée sé-
parément, la liste des personnes présente est fixée limi-
tativement (la victime, les témoins, les proches parents, 
le tuteur ou représentant légal du mineur, les membres 
du barreau, les représentants des services éducatifs). Le 
président du tribunal pour enfants est chargé de faire 
respecter cette règle. Il peut ordonner au mineur de 
se retirer une partie de l’audience. Le texte prévoit en-
suite la sanction prévue en cas de publication dans les 
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médias du compte-rendu des débats. La décision est, 
par contre, rendue en audience publique et peut être 
publiée, sans que l’identité du mineur n’apparaisse.

C. … ET PAR UNE ÉTHIQUE DU JUGE 
PROFESSIONNEL ET NON- 
PROFESSIONNEL.

Les principes de l’audience expliquent les règles de pro-
cédure du tribunal pour enfants. Ils impliquent, égale-
ment, pour être respectés, une éthique du juge siégeant 
à l’audience. Cette éthique, qui se déduit des principes 
de l’audience, est formalisée dans le Recueil des Obli-
gations Déontologiques des Magistrats appliqué par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature pour les magistrats 
professionnels.
Ce recueil, dont voici quelques extraits, développe les 
principes éthiques du magistrat :

- L’indépendance. A propos de cette exigence, les re-
commandations suivantes sont formulées dans le recueil :
 • Le magistrat « applique les règles de droit, en 
fonction des éléments de la procédure, sans céder à 
la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir 
exécutif, aux parlementaires, à la hiérarchie judiciaire, 
aux médias ou à l’opinion publique ».
 • Il « doit prendre conscience de l’incidence 
de ses éventuels préjugés culturels et sociaux, ainsi que 
de ses convictions politiques, philosophiques ou confes-
sionnelles, sur la compréhension des faits qui lui sont 
soumis et sur son interprétation des règles de droit ».
 • « La gestion des flux et le traitement des af-
faires dans un délai raisonnable constituent une exi-
gence légitime pour les magistrats ; ces objectifs ne 
sauraient dispenser du respect des règles procédurales 
et légales, de la qualité des décisions et de l’écoute du 
justiciable, garanties d’une justice indépendante ».
 • Il « s’abstient, dans le ressort territorial de la 
juridiction à laquelle il appartient, de tout prosélytisme 
politique, philosophique ou confessionnel pouvant por-
ter atteinte à l’image d’indépendance de l’autorité 
judiciaire ».

- L’impartialité. Ce devoir, destiné à garantir l’égalité 
des citoyens devant la loi, est « un élément essentiel de 
la confiance du public en la justice » :
 • « L’impartialité des magistrats composant 
une juridiction commande l’application rigoureuse des 
règles relatives aux incompatibilités professionnelles ».
 • « L’impartialité, […], ne s’entend pas seule-
ment d’une absence apparente de préjugés, mais aus-
si, plus fondamentalement, de l’absence réelle de parti 
pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses 
opinions soit libre d’accueillir et de prendre en compte 
tous les points de vue débattus devant lui. »
 • « Le magistrat manifeste son impartialité en 
respectant et faisant respecter le caractère contradic-
toire des débats. »
 • « Les magistrats du siège ne peuvent, ni dans 
leur propos ni dans leur comportement, manifester une 
conviction jusqu’au prononcé de la décision ».
 • « Dans leurs activités judiciaires, notamment 
aux abords des salles d’audience, les juges et procu-
reurs doivent être soucieux de l’image d’impartialité 
qu’ils offrent et ne pas apparaître, aux yeux de per-
sonnes non averties, dans une relation de trop grande 
proximité et, moins encore, de complicité ».
 • « Le magistrat s’assure que ses engagements 
associatifs privés n’interfèrent pas avec son domaine 
de compétence au sein de la juridiction d’affectation. 
Dans le cas contraire, il se déporte. »

- L’intégrité. « Le magistrat doit être intègre pour 
se conformer à l’honneur de son état ». Le Conseil  
supérieur de la magistrature considère que le principe 
d’intégrité induit des obligations de probité et de loyau-
té. Cela implique notamment que :
 • « à l’audience, les magistrats mènent les 
débats ou y participent, avec tact, autorité sereine et 
impartialité ».
 • « Le respect de la contradiction conduit le 
magistrat à refuser les informations officieuses dans les 
procédures qu’il traite ».
 • « Le juge conserve une entière liberté d’esprit 
pour élaborer sa décision. Il montre exigence et rigueur 
dans l’examen des preuves pour rendre un jugement 
résultant d’une application loyale du droit et d’une 
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égale considération pour les explications des parties. »

- La légalité : « le droit d’être garanti contre l’arbitraire 
du juge, gage de l’égalité devant la loi, fonde l’obliga-
tion du magistrat de privilégier, en toutes circonstances, 
l’application de la loi. Il ne peut s’arrêter à l’idée qu’il se 
fait de l’équité ».

- L’attention à autrui : « Le magistrat entretient des re-
lations empreintes de délicatesse avec les justiciables, 
les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires 
de l’institution judiciaire, par un comportement respec-
tueux de la dignité des personnes et par son écoute de 
l’autre  ». Il doit ainsi :
 • « s’abstenir d’utiliser, dans ses écrits comme 
dans ses propos, des expressions ou commentaires dé-
placés, condescendants, vexatoires ou méprisants ».
 • « A l’audience, le respect de l’autre, notam-
ment magistrats, avocats, justiciables, est une condition 
de la sérénité de la justice. Le président d’audience 
veille à la police de l’audience en s’assurant que cha-
cun a la possibilité de s’exprimer à son tour librement, 
hors de toute pression ou manœuvre collective d’inti-
midation. Il a un devoir général d’explication ».
 • « En audience collégiale, le président anime 
le délibéré ; chaque magistrat dispose d’une voix et 
se plie à la décision de la majorité. L’anonymat que 
confère le secret du délibéré et qui interdit toute re-
cherche de responsabilité individuelle, n’autorise pas 
d’abus d’autorité de la part d’un magistrat ».
 • « L’attention aux autres exige une disponibilité 
d’esprit et une réelle capacité à se remettre en cause 
en acceptant, par avance, le risque d’être critiqué ».
 • « Le magistrat veille à ce que ses propos soient 
intelligibles pour ses interlocuteurs, quels que soient leur 
culture, leur situation ou leur état ».
 • « A l’audience et pendant le délibéré, le ma-
gistrat adopte une attitude d’écoute lors des interven-
tions de ses collègues […], des plaidoiries des avocats 
ou déclarations des parties. Il reste vigilant et évite toute 
manifestation d’impatience, montrant, en toute circons-
tance, une autorité sereine. La liberté des parties et de 
leurs conseils de choisir un mode de défense trouve sa 
limite dans l’obligation qui incombe au juge de veiller, 

avec impartialité, au respect des personnes et à la digni-
té du débat judiciaire ».
 • « L’attitude du magistrat reste, en toutes cir-
constances, empreinte de neutralité ; il ne laisse pas 
transparaître de sentiments personnels, de sympathie 
ou d’antipathie, vis-à-vis des personnes impliquées 
dans les causes dont il a à connaître ».

- La discrétion et la réserve. Il est souligné notamment 
que « le magistrat respecte la confidentialité des débats 
judiciaires et des procédures évoquées devant lui ; il ne 
divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, 
même sous forme anonyme ou anecdotique ». 

Ces principes peuvent inspirer les juges non-profes-
sionnels. Si le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui 
a élaboré ce recueil, n’est pas compétent pour les as-
sesseurs, les principes qui y sont énoncés ont vocation à 
inspirer les juges non-professionnels.
Pour les assesseurs, ces mêmes principes se retrouvent dans 
quelques textes du code de l’organisation judiciaire  :
- Les assesseurs sont choisis parce qu’ils « se sont signalés 
par l’intérêt qu’[ils] portent aux questions de l’enfance 
et par leur compétence ».
- Le serment prêté, avant l’entrée en fonction, en vertu 
de l’article L251-5 du code de l’organisation judiciaire,  
« de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de gar-
der religieusement le secret des délibérations ».
- L’interdiction, sauf dispense, pour les conjoints, parents 
et alliés jusqu’au troisième degré inclus, d’être simultané-
ment membres d’un même tribunal ou d’une même cour 
en quelque qualité que ce soit et l’interdiction de dispense 
lorsqu’il s’agit d’un tribunal composé d’une seule chambre 
ou lorsque le parent, conjoint ou allié est président de la juri-
diction ou chef de parquet de la juridiction. Dans tous les 
cas, même lorsqu’une dispense est accordée, les conjoints, 
parents ou alliés ne peuvent siéger dans la même cause.
- L’article L251-6 du code de l’organisation judiciaire  
dispose qu’ « en cas de faute grave entachant l’hon-
neur ou la probité », les assesseurs peuvent être déchus 
de leurs fonctions.
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A. DANS QUELS CAS LE TRIBUNAL 
POUR ENFANTS EST-IL SAISI ?

 1) Certaines juridictions sont obli-
gatoirement compétentes pour juger cer-
tains faits reprochés à des mineurs

La cour d’assises des mineurs 
Les crimes reprochés à des mineurs âgés d’au moins 16 
ans au jour des faits sont jugés par la cour d’assises des 
mineurs.

Le tribunal correctionnel pour mineurs 
Les délits punis d’au moins trois années d’emprisonne-
ment, commis en état de récidive par un mineur âgé 
de 16 ans ou plus au jour des faits sont jugés par le tribu-
nal correctionnel pour mineurs.

Le tribunal pour enfants est compétent de manière 
obligatoire pour juger les crimes reprochés à des mi-
neurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits 
ainsi que les délits dont la peine prévue par le code 

II. Compétence et mode de saisine 
du tribunal pour enfants

pénal est de 7 ans au moins, reprochés à des mineurs 
âgés de 16 ans au moins au jour des faits, lorsque le 
mineur n’est pas en état de récidive.

Le juge de proximité 
Les contraventions de la 1ère à la 4ème classe sont jugées 
par le juge de proximité. Elles peuvent cependant être 
jugées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants 
si la contravention a été commise en même temps 
qu’une contravention de 5ème classe ou qu’un délit.

Le juge des enfants dispose du choix de la juridic-
tion de jugement en dehors de ces cas obligatoires.
Plus de la moitié des mineurs sont jugés en chambre du 
conseil(8). Il s’agit d’une audience, au cours de laquelle le 
juge des enfants est seul, dans son cabinet, assisté du gref-
fier, en présence du mineur, de ses parents, de son avocat 
et de la partie civile. La présence du procureur de la Répu-
blique n’y est pas obligatoire. Dans ce cadre, le juge des 
enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives.
Le juge des enfants peut estimer nécessaire le jugement 
du dossier devant le tribunal pour enfants. Plusieurs élé-
ments peuvent le conduire à faire ce choix :
- Si la gravité particulière des faits ou l’évolution défavo-
rable du mineur exigent une réponse plus solennelle ou 
que soit envisagé le prononcé d’une sanction éducative 

(8) En 2010, 37660 mineurs ont été jugés en chambre du conseil et 33154 devant le tribunal pour enfants. (Les chiffres clés de la justice 2011)
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ou d’une peine.
- Si les faits sont d’une complexité particulière et nécessitent 
qu’une décision collégiale soit prise après un débat contra-
dictoire ayant permis au procureur de la République de 
donner son avis.
- Si les faits sont contestés, le jugement devant le tribunal 
pour enfants permet là aussi le recours à la collégialité et 
au débat contradictoire en présence du procureur de la 
République.
Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi d’un dossier concer-
nant un mineur (1736 saisines en 2010), dispose du même 
choix que le juge des enfants.

B. COMMENT LE TRIBUNAL POUR 
ENFANTS EST-IL SAISI ?

La saisine après une phase d’instruction devant le 
juge des enfants
Le tribunal pour enfants est saisi par une ordonnance de 
renvoi devant le tribunal pour enfants. Cet acte détermine 
les faits pour lesquels le mineur sera jugé.
Le temps passé entre la commission des faits et le jour du 
jugement dépend de plusieurs facteurs : le temps de l’en-
quête sur les faits (par la police, la gendarmerie ou le juge), 
le temps lié à la procédure (délais légaux de convocation, 
mais aussi attente de convocation devant le juge ou le tri-
bunal) et le temps nécessaire à la mise en œuvre de me-
sures d’investigation et de suivis éducatifs, permettant de 
connaître la situation du mineur jugé et de mettre en place 
des mesures susceptibles de faire évoluer sa situation.
Le procureur de la République peut demander au juge 
des enfants de limiter le temps de la phase d’instruction, 
en prenant des réquisitions de comparution à délai rappro-
ché (si le juge des enfants y fait droit, le jugement a lieu 
dans un délai de 1 à 3 mois après ces réquisitions).

La saisine après une phase d’instruction devant le 
juge d’instruction 
De la même manière, le tribunal pour enfants est saisi d’une 
ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants.
 

La saisine du tribunal pour enfants par le procu-
reur de la République sans phase d’instruction
Les procédures de présentation immédiate et de 
convocation par officier de police judiciaire devant le 
tribunal pour enfants permettent au procureur de saisir  
directement le tribunal pour enfants. Le jugement peut 
alors avoir lieu dans un délai très court après la date 
de commission des faits. Ces procédures obéissent ce-
pendant à des règles strictes justifiées par le caractère 
exceptionnel de ces dispositifs. Les conditions liées à 
la peine encourue, à l’existence d’antécédents, à la  
présence dans le dossier d’éléments de personnalité et 
à l’âge limitent de fait leur usage.
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A. LA PRÉPARATION DE L’AUDIENCE

Importance de la consultation du dossier avant 
l’audience
L’audience seule, fondée sur l’oralité des débats, permet 
aux membres du tribunal de prendre une décision sur la 
culpabilité et sur la condamnation. Ce débat nécessite, 
pour être utile, la consultation préalable du dossier.
Il est important pour cela de comprendre comment un 
dossier pénal est constitué.

Le dossier pénal retrace la chronologie d’une en-
quête sur les faits et des mesures éducatives ou 
de contraintes ordonnées dans ce dossier
Il est composé de documents émanant de l’ensemble 
des intervenants au dossier : services de police ou de 
gendarmerie, procureur de la République, juge des 
enfants ou juge d’instruction, avocats, courriers du mis 
en cause, de ses parents, courriers et justificatifs de la 
victime qui a pu se constituer partie civile, rapports 
d’expertise, rapports des services éducatifs de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse mandatés pour suivre 
le mineur objet de la procédure, actes de procédure 
mis en forme par le greffier, actes d’huissier… Ces do-
cuments sont en principe empilés dans le dossier de 
manière chronologique, les documents les plus récents 

III. L’audience du tribunal  
pour enfants

se trouvant donc au-dessus de la pile.

Un dossier pénal est organisé en cotes
Afin de faciliter la lecture du dossier, le juge d’instruc-
tion organise le dossier en différentes cotes théma-
tiques. Ce système de cotes est également utilisé par le 
juge des enfants lorsqu’il classe le dossier, ce qui n’est 
pas systématique.
 • La cote D regroupe les pièces en rapport 
avec les faits reprochés au prévenu. Dans cette cote se 
trouveront notamment les procès-verbaux de police ou 
de gendarmerie (synthèse de l’enquête, conditions d’in-
terpellation, auditions des mis en cause, des victimes, 
confrontations…), les actes du juge des enfants ou du 
juge d’instruction (mise en examen, confrontation, déci-
sion de renvoi devant le tribunal pour enfants définissant 
l’infraction pour laquelle le mineur sera jugé…).
 • La cote C regroupe les pièces concernant les 
mesures provisoires décidées au cours de la procédure 
d’instruction par le juge des enfants. Elle comprend les 
actes du juge ordonnant ces mesures ou statuant sur 
des incidents survenus en cours de mesure. Il pourra 
également contenir des rapports du service de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse relatant la manière 
dont se sera déroulée la mesure éducative provisoire, 
le contrôle judiciaire ou la détention provisoire qui au-
ront pu être ordonnés.
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 • La cote B rassemble les renseignements de 
personnalité concernant le mineur mis en examen. Il 
pourra s’agir d’expertises psychologique ou psychia-
trique, mais aussi de rapports éducatifs issus d’autres 
dossiers concernant ce mineur.
Depuis le décret du 9 mai 2014 pris en application de 
la loi du 10 août 2011, le dossier unique de personnalité 
doit être versé à chaque dossier pénal.
Cette cote contient également le bulletin n°1 du casier 
judiciaire, qui retrace les éventuelles condamnations 
antérieures du mineur.
 • La cote A rassemble les pièces de forme 
(convocations…).

B. LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

 1) La composition du tribunal pour       
enfants

Le tribunal pour enfants est présidé par un juge des en-
fants, entouré de deux assesseurs. L’audience se tient 
nécessairement en présence d’un greffier et du procu-
reur de la République. Il arrive qu’un huissier audien-
cier, ou un agent de police, soit présent pour recenser 
et introduire les personnes présentes.
Plus que le rôle de chacun de ces acteurs, il est impor-
tant de comprendre l’incidence, sur le déroulement de 
l’audience, de choix faits par la juridiction (le juge des 
enfants peut, ou pas, être le juge habituel du mineur 
jugé) et d’incidents liés à ces acteurs (absence de l’un 
ou l’autre).

a. Le juge des enfants qui préside 
l’audience connaît-il le mineur jugé à 

l’audience ? 

Le principe d’impartialité concilié avec les prin-
cipes spécifiques à la justice des mineurs
Le principe d’impartialité est un principe fondamental du 
droit pénal, qui conduit notamment à garantir l’interven-
tion de juges différents à chaque stade de la procédure : le 

juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, les 
juges de l’audience de jugement et le juge d’application 
des peines.
Pour les mineurs, ce principe est concilié avec les  
principes spécifiques de la justice pénale des mineurs, qui 
oblige à la spécialisation des acteurs, en vue de la construc-
tion d’une réponse cohérente ayant comme finalité « la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et mo-
ral des enfants délinquants par des mesures adaptées 
à leur âge et à leur personnalité ».
Ainsi, par exception au droit pénal des majeurs, le même 
juge des enfants, qui connaît, le cas échéant un mineur 
en assistance éducative, peut intervenir au cours de l’ins-
truction, au moment du jugement et après le jugement 
pour le suivi de la mesure ou de la peine prononcées. 
Cette continuité dans l’intervention du juge des enfants 
lui donne un regard global de la situation et lui permet 
d’ajuster les décisions concernant le mineur de manière 
cohérente en fonction de l’évolution de sa situation et 
de chacun des dossiers le concernant.

La décision du conseil constitutionnel du 8 juillet 
2011, une application hétérogène sur le territoire
Le Conseil constitutionnel a décidé le 8 juillet 2011 que 
lorsqu’une peine était susceptible d’être prononcée, 
le juge des enfants ayant, durant la phase d’instruction  
« réalisé des actes utiles à la manifestation de la vérité  » 
et ordonné le renvoi du mineur devant la juridiction de ju-
gement, n’était plus suffisamment impartial pour présider le 
tribunal pour enfants. Cette décision a conduit à une modi-
fication du code de l’organisation judiciaire par la loi du 26 
décembre 2011, qui, à ce jour, est appliquée de diverses 
manières selon l’interprétation de chaque juge des enfants.
Ainsi, dans certains tribunaux, le juge des enfants qui préside 
le tribunal pour enfants n’est plus celui qui connaît habituel-
lement le mineur jugé. Dans les tribunaux ne comportant 
qu’un seul juge des enfants, c’est en principe un juge des 
enfants d’un autre tribunal qui préside l’audience. Il arrive, 
en contradiction avec les principes spécifiques à la justice 
des mineurs, qu’un magistrat non spécialisé préside l’au-
dience du tribunal pour enfants. Dans d’autres tribunaux, le 
juge des enfants habituel continue de présider l’audience, 



22 • Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants

mais demande à un autre juge des enfants de la juridiction 
de décider du renvoi du mineur devant le tribunal pour 
enfants.

b. Que se passe-t-il en cas d’absence 
d’un acteur de l’audience ?

Le juge des enfants
L’article L252-1 du code de l’organisation judiciaire pré-
voit que le juge des enfants peut « être suppléé, en cas 
d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoi-
rement par un magistrat du siège désigné par le pré-
sident du tribunal de grande instance ».

Les assesseurs
En cas d’absence d’un assesseur, il est possible de trou-
ver un autre assesseur, même en urgence, pour siéger 
à sa place, certaines juridictions prévoyant même la 
désignation d’un assesseur suppléant.
Certains tribunaux pour enfants font application de 
l’article L212-4 du code de l’organisation judiciaire qui 
prévoit que les avocats peuvent être appelés « à sup-
pléer les juges pour compléter le tribunal de grande  
instance  ». Cette disposition ne s’applique pas de ma-
nière évidente au tribunal pour enfants : elle est dans la 
partie du code de l’organisation judiciaire qui traite du 
tribunal de grande instance et non pas dans celle sur 
le tribunal pour enfants. Par ailleurs, le principe fonda-
mental de spécialisation des juridictions pour mineurs 
ne serait plus respecté.

Le greffier
L’audience ne peut se tenir sans que le greffier soit pré-
sent. Il ne peut être remplacé que par un autre greffier 
du tribunal.

Le procureur de la République
De même, l’audience ne peut se tenir sans que le pro-
cureur de la République soit présent. Il peut être rem-
placé, même en cours d’audience, par un autre ma-
gistrat du parquet.

 

2) Qui sont les personnes convoquées à 
l’audience ?

L’article 13 de l’ordonnance du 2 février 1945 explique 
que « le tribunal pour enfants statuera après avoir en-
tendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le 
gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra en-
tendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs 
ou complices majeurs ». Dans un souci de protection 
du mineur, « si l’intérêt du mineur l’exige », l’ordonnance 
du 2 février 1945 prévoit la possibilité de dispenser le 
mineur de comparaître, celui-ci étant alors représenté 
par son avocat.
Les témoins et experts sont rarement entendus durant 
les audiences du tribunal pour enfants, sauf pour les 
dossiers complexes ou criminels. Leur audition est alors 
encadrée par le code de procédure pénale.

- Le mineur. L’article 410 du code de procédure pé-
nale dispose que « le prévenu régulièrement cité à per-
sonne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une 
excuse reconnue comme valable par la juridiction […]. 
Il a la même obligation lorsqu’il est établi […] qu’il a eu 
connaissance de la citation régulière le concernant ». Il 
arrive cependant qu’il soit absent. Il est alors nécessaire 
d’être vigilant à différents points, qui auront des consé-
quences sur la possibilité de le juger et sur l’exécution 
du jugement le concernant :
   • Si le mineur n’a pas été convoqué à la bonne adresse :
 - Si la citation a été faite par erreur à une an-
cienne adresse (par exemple, un foyer qui accueillait 
le mineur au moment des faits), l’audience ne peut 
pas avoir lieu : il faut citer à nouveau le mineur, à son 
adresse actuelle, pour une nouvelle audience.
 - Si le mineur a été convoqué à sa  
dernière adresse connue et que personne ne connaît 
son adresse actuelle, le mineur est jugé en son absence. 
L’audience a lieu. La décision sera notifiée au mineur 
lorsqu’il sera retrouvé, même longtemps après. Le  
mineur pourra alors accepter la décision ou demander 
un nouveau procès.
   • Si le mineur a été convoqué à la bonne adresse :
 - Le mineur peut avoir fait le choix de ne pas 
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comparaître et d’être représenté par son avocat. 
L’audience peut avoir lieu et l’avocat est entendu. Si 
l’avocat dispose d’un mandat écrit, la décision peut 
s’exécuter comme si le mineur avait été présent. Dans 
le cas contraire, la décision s’exécute une fois notifiée 
au mineur.
En application de l’article 411 du code de procédure  
pénale, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une autre 
date et demander la comparution à l’audience du 
mineur. Si celui-ci ne vient pas la seconde fois et que 
la peine prévue par le code pénal pour l’infraction 
est d’au moins 2 ans d’emprisonnement, il peut être 
conduit de force à une prochaine audience (mandat 
d’amener ou mandat d’arrêt).
         - Si le tribunal est certain que le mineur a reçu la 
citation à l’audience (accusé de réception signé), l’au-
dience peut avoir lieu et la décision s’exécute après 
sa notification au mineur. Le tribunal peut aussi faire le 
choix de décerner un mandat d’amener ou d’arrêt si la 
peine prévue dans le code pénal pour l’infraction est 
d’au moins 2 ans d’emprisonnement.
 - Si le tribunal n’est pas certain que le mineur 
a reçu la citation, l’audience peut avoir lieu, mais le 
mineur a le droit de demander un nouveau procès une 
fois que la décision lui est notifiée.
• Le mineur peut avoir été régulièrement convoqué à 
l’audience et fait le choix de ne pas être présent, sans 
avoir demandé à son avocat de le représenter. Dans 
ce cas l’audience a lieu et la décision s’exécute après 
sa notification au mineur.

- Les parents. Les parents sont convoqués à l’audience 
du tribunal pour enfants. Ils sont également convoqués 
en tant que civilement responsables de leur enfant, sauf 
lorsque celui-ci était placé sur décision judiciaire au jour 
des faits.
   • Leur présence est obligatoire : l’article 10-1 de l’ordon-
nance du 2 février 1945 prévoit même que les représen-
tants légaux du mineur poursuivi peuvent être amenés par 
la force publique pour être entendus, condamnés à une 
amende ou à un stage de responsabilité parentale.
   • Leur absence n’empêche cependant pas l’audience 

de se dérouler. S’ils ont été régulièrement convoqués, la 
décision prise pourra leur être opposée, après qu’elle leur 
ait été notifiée.

- La victime. Elle reçoit une convocation. Elle peut 
décider de se faire assister d’un avocat. Elle dispose de 
plusieurs choix :
   • Elle peut venir, décider de se constituer partie civile 
et demander une réparation financière du dommage 
qu’elle estime avoir subi. Elle doit alors chiffrer ce dom-
mage et le justifier par tout moyen. La partie civile est 
entendue durant l’audience. Elle prend la parole avant 
les réquisitions du procureur de la République.
   • Elle peut décider de venir et de ne pas se constituer 
partie civile. Elle souhaite alors être entendue et assister 
à l’audience. Dans ce cas, aucune réparation finan-
cière du dommage causé n’est demandée.
   • Elle peut décider de ne pas venir mais de se consti-
tuer partie civile. Dans ce cas, elle envoie par courrier 
recommandé avec accusé de réception, le montant 
de sa demande et les pièces justificatives de cette de-
mande. Ce courrier devra être arrivé avant l’audience 
pour être pris en compte.
   • Elle peut décider de ne pas venir et de ne pas se 
constituer partie civile, soit parce qu’elle ne souhaite pas 
obtenir réparation, soit parce qu’elle entend le faire de-
vant d’autres juridictions (tribunal civil ou tribunal admi-
nistratif, si le mineur était placé ou suivi par le PJJ).

- L’avocat du mineur. L’audience de jugement d’un 
mineur ne peut avoir lieu sans que celui-ci soit assisté 
d’un avocat. Dans un grand nombre de juridictions, les 
avocats pour mineurs se sont engagés à assumer le sui-
vi d’un mineur à tous les stades de la procédure et dans 
tous les dossiers le concernant(9). La profession d’avo-
cat est régie par un décret du 12 juillet 2005 qui fixe 
des règles de déontologie, parmi lesquelles le fait que 
« l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est 
chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de 
ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en 
informe son client en temps utile pour que les intérêts de 
son client soient sauvegardés ». L’avocat désigné pour 

(9) Une convention signée le 8 juillet 2011 entre la DPJJ et le Conseil National des Barreaux favorise la signature de protocoles sur la défense personnalisée des 
mineurs dans les juridictions.
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le mineur doit donc être présent ou avoir prévenu le mi-
neur de son retrait, afin qu’un nouvel avocat puisse être 
désigné avant l’audience. Il arrive cependant qu’aucun 
avocat ne soit présent. Il est alors possible de distinguer 
plusieurs cas de figure :
   • L’avocat désigné est absent mais a organisé cette 
absence en demandant à un autre avocat de le subs-
tituer.
   • L’avocat est absent pour des raisons impérieuses et 
n’a pas eu le temps de demander à un autre avocat de 
le substituer. Le mineur ne peut alors pas être jugé. En 
pratique, l’avocat de permanence désigné pour l’au-
dience va alors substituer l’avocat habituel pour repré-
senter le mineur pour le renvoi et l’examen du maintien 
des mesures provisoires éventuelles.

- Le service éducatif mandaté. Lorsque le mineur 
jugé a fait l’objet d’une mesure d’investigation, d’une 
mesure provisoire, ou d’un suivi éducatif, même dans le 
cadre d’un autre dossier, le service éducatif est convo-
qué à l’audience. Sa présence, si elle est très utile, n’est 
pas pour autant obligatoire.

 3) Le déroulement de l’audience

Le déroulement de l’audience du tribunal pour enfants 
est calqué sur celui de l’audience correctionnelle, qui 
est organisé par le code de procédure pénale. Les 
étapes sont les suivantes :

L’appel des causes
Avant l’examen de chacun des dossiers de l’audience, 
le point est fait, en début d’audience, sur les personnes 
présentes. Cela permet de savoir quel dossier est prêt à 
être jugé, à fixer un ordre de jugement des dossiers de 
l’audience et, éventuellement, de fixer une heure pour 
l’examen de chaque dossier.

Les vérifications préalables
   • L’identité. L’examen d’un dossier commence nécessai-
rement par la vérification de l’identité et de l’adresse des 
personnes convoquées et présentes. Ces informations sont 
nécessaires à la notification et à l’exécution de la décision.

   • La compétence. Le tribunal pour enfants ne peut pas 
juger les faits devant l’être devant le tribunal correc-
tionnel pour mineurs (peine encourue d’au moins 3 ans 
commis en état de récidive par un mineur d’au moins 
16 ans au jour des faits) ou devant la cour d’assises 

pour mineurs (crime commis par un mineur d’au moins 
16 ans au jour des faits) 
   • La saisine. Le tribunal ne peut juger un dossier que 
s’il est valablement saisi. Le tribunal pour enfants est 
saisi par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour 
enfants du juge des enfants, du juge d’instruction, par 
la convocation par officier de police judiciaire dans le 
cas de l’utilisation de l’article 8-3 de l’ordonnance du 
2 février 1945 ou par le procès-verbal de convocation 
devant le tribunal pour enfants dressé par le procureur 
de la République en cas de présentation immédiate. 
Chacun de ces actes répond à une forme précise, qui, 
si elle n’est pas respectée, peut empêcher le tribunal 
pour enfants de juger le dossier.
   • La prévention. L’acte de saisine fixe les limites de ce 
que le tribunal va examiner au cours de l’audience. Les 
faits énoncés dans la prévention (qui précise leur date, 
leur lieu, leur qualification) sont les seuls sur lesquels le tri-
bunal va se prononcer. Ainsi, même si le dossier évoque 
d’autres faits ou si d’autres faits sont révélés au cours de 
l’audience, il ne pourra pas statuer sur ceux-ci.
Par contre, le tribunal garde le pouvoir, dans une cer-
taine mesure, de nommer juridiquement ces faits, de 
les qualifier : il est ainsi possible, par exemple, de consi-
dérer qu’un fait qualifié de vol consiste en fait en recel 
de vol, ou que la circonstance aggravante visée dans 
la prévention n’est pas constituée. Le code de procé-
dure pénale encadre cette possibilité, en interdisant de 
retenir des faits punis plus sévèrement que ceux visés 
dans l’acte de saisine, sans que le mineur ait été mis en 
mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification.

L’examen des incidents
Avant l’examen au fond de l’affaire, des incidents de  
procédure peuvent être soulevés par le président du tri-
bunal pour enfants (pour les incidents les plus graves), les 
parties présentes à l’audience (en général représentées 
par leur avocat) ou le procureur de la République. Ces 
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incidents de procédure peuvent avoir comme consé-
quence l’interdiction pour le tribunal de s’appuyer sur les 
procès-verbaux incriminés pour examiner l’affaire. Il pour-
ra s’agir par exemple, d’une demande d’annulation des 
procès-verbaux de garde à vue, au motif qu’une règle 
importante n’aura pas été respectée. Les incidents sont 
débattus par l’ensemble des parties de l’audience. Le 
tribunal a le choix de statuer sur ceux-ci avant de pour-
suivre ou de les « joindre au fond », ce qui signifie que les 
incidents seront examinés dans le cadre du délibéré final, 
après l’examen de l’ensemble de l’affaire.

L’instruction sur les faits
L’ensemble des éléments du dossier concernant les faits 
jugés est discuté, sous la direction du président du tribu-
nal pour enfants. L’instruction sur les faits, qui vise à com-
prendre le degré d’implication dans les faits du mineur 
jugé, peut prendre plusieurs formes (résumé ou lecture de 
pièces du dossier, audition de témoin), mais comporte 
principalement l’interrogatoire du mineur prévenu (après 
l’avoir informé de son droit à bénéficier d’un interprète, 
de son droit de faire des déclarations, de répondre aux 
questions ou de se taire), ainsi que l’audition de la victime, 
si elle est présente. A l’issue de cette phase, le président 
d’audience demande aux assesseurs et à chacune des 
parties s’ils ont des questions à poser ou d’autres choses 
à ajouter.

L’instruction sur la personnalité
L’examen de la personnalité du mineur prévenu est es-
sentiel, pour le choix de la mesure, sanction ou peine, en 
cas de décision de culpabilité. Il s’agit de comprendre 
la situation du mineur et de sa famille au moment du 
passage à l’acte, son évolution depuis et les projets du 
mineur, éventuellement étayés par le service éducatif. Au 
cours de l’audience, cette phase sera l’occasion d’évo-
quer le casier judiciaire, les expertises éventuelles, mais 
aussi d’interroger le mineur et ses parents sur ces différents 
éléments. Lorsque les faits sont reconnus par le mineur, 
cet interrogatoire sera également l’occasion de le ques-
tionner sur le sens donné au passage à l’acte et sur sa re-
présentation de la victime. Sur l’ensemble de ces points, 
le service éducatif, présent à l’audience, sera entendu.

A l’issue de cette phase, le président d’audience de-
mande aux assesseurs et aux parties présentes s’ils sou-
haitent poser des questions ou ajouter quelque chose.

La parole à la partie civile
Après l’instruction de l’affaire, la partie civile a la parole 
pour chiffrer sa demande, justifier de son préjudice et dire 
à qui elle demande réparation. En principe, la partie civile 
ne propose pas de peine au tribunal.

La parole au ministère public
Par des réquisitions orales, le procureur de la République 
expose sa vision du dossier. Il fait une proposition argu-
mentée au tribunal sur la culpabilité et sur la mesure, 
sanction ou peine susceptible d’être prononcée. Il peut 
également requérir, le cas échéant, la relaxe totale ou 
partielle.

La parole à l’avocat de la défense
L’avocat du mineur prévenu clôt les débats sur la culpa-
bilité et développe une argumentation, tant sur la culpa-
bilité que sur la mesure, sanction ou peine susceptible 
d’être prononcée.

La parole à l’avocat du civilement responsable
Lorsque le civilement responsable a un avocat, il est en-
tendu à la fin de l’audience. Il ne se prononce que sur 
la question de la responsabilité financière du civilement 
responsable.

Si l’une des parties souhaite répondre à un argument 
développé au cours des plaidoiries, elle le peut, mais 
chaque partie doit avoir la possibilité de répondre, en res-
pectant l’ordre des paroles ci-dessus.
Les débats sont clos en donnant la parole en dernier au 
mineur prévenu.

 4) Le délibéré

Au cours du délibéré, chacun des membres du tribunal, com-
posé des deux assesseurs et du président, a voix égale pour 
statuer sur chacun des points auquel le tribunal doit répondre.
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L’examen des demandes de nullité
Il est préalable à l’examen de la culpabilité. En effet, si 
l’acte de saisine du tribunal est entaché de nullité, le 
tribunal ne peut pas se prononcer sur la culpabilité et 
doit renvoyer le dossier aux services du procureur de la 
république ou au juge d’instruction. S’il est fait droit à 
une demande de nullité concernant un procès-verbal 
ou un acte de la procédure, ces actes ne peuvent être 
utilisés pour fonder la décision sur la culpabilité.

La décision sur la culpabilité
Cette phase est préalable à celle sur le choix de la 
peine. En effet, si une relaxe est prononcée, il ne sera 
pas nécessaire de statuer sur le choix de la mesure. Il 
s’agit, dans cette phase, de déterminer si le mineur est 
l’auteur ou le complice des faits dont le tribunal est saisi, 
en se fondant uniquement sur les éléments débattus au 
cours de l’audience.

Le choix de la mesure, sanction ou peine
Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal choisi une 
mesure, sanction ou peine parmi celles développées 
ci-dessous.

L’examen de la demande de la partie civile
Le tribunal examine la recevabilité de la demande de 
la partie civile (les formes sont-elles respectées si l’envoi 
s’est fait par courrier ? La demande est-elle chiffrée ?). 
Il est ensuite statué sur le montant accordé à la partie 
civile, en se fondant sur les pièces justificatives. Le mon-
tant alloué doit être en rapport avec le préjudice réel-
lement subi par la victime, sans prendre en considéra-
tion les facultés contributives du mineur condamné ou  
de ses parents ni un éventuel remboursement par  
l’assurance. Le tribunal statue enfin sur la ou les 
personne(s) condamné(es) à payer ce montant. Les 

règles en la matière sont complexes. Le mineur est  
toujours condamné. Les parents ou l’association de 
droit privé en charge du mineur sur décision judiciaire 
au moment des faits peuvent également être condam-
nés. Si le mineur était au jour des faits sous la responsabi-
lité d’une structure de droit public (Protection Judiciaire 
de la Jeunesse ou Aide Sociale à l’Enfance), cette struc-
ture ne peut être condamnée en qualité de civilement  
responsable que par le tribunal administratif.

 5) L’annonce de la décision : audience  
publique

La décision est rendue en audience publique par le 
tribunal pour enfants, en présence du procureur de la 
République, du greffier et des parties concernées.

La décision sur les nullités, la culpabilité, la mesure, la 
sanction ou la peine et sur la partie civile est annon-
cée. Le président de l’audience a l’obligation d’expli-
quer certaines mesures (le sursis notamment). Le gref-
fier remet au condamné des documents expliquant 
la marche à suivre et les obligations éventuelles aux-
quelles il a pu être condamné.
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III Les mesures,
sanctions 
et peines

prononcées
devant le tribunal 

pour enfants

troisième partie
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En audience de cabinet, le juge des enfants statue seul et ne peut prononcer que des mesures 
éducatives. Au contraire, comme le tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants 
peut prononcer des mesures éducatives, des sanctions éducatives ou des peines. Le choix se fait 
en appréciant autant la nature et les circonstances des faits jugés que la personnalité et l’évolution 
du mineur jugé. Le choix ne peut se faire qu’en ayant compris la nature des principales mesures, 
sanctions et peines, mais aussi leur régime (quand est-il possible de les ordonner ? Est-il possible d’en 
ordonner plusieurs en même temps ? Quel suivi implique telle mesure ?...). Le choix de la mesure, 
sanction ou peine adaptée doit se faire en prenant en considération également une innovation 
procédurale, la césure du procès, qui permet au tribunal pour enfants de se donner le temps de 
mesurer l’évolution d’un mineur avant de prendre une décision.

La césure du procès. Définie par les articles 24-5 et suivants de l’ordonnance du 2 février 1945, la 
césure est un mécanisme qui permet lors de l’audience de jugement de statuer sur le principe de 
la culpabilité et sur la demande formée par la partie civile et de décider à une audience ultérieure 
(dans un délai de 6 mois) la mesure, sanction ou peine la plus adaptée pour le mineur déclaré 
coupable. Ce délai de 6 mois permet d’ordonner des mesures provisoires éducatives (mais ne permet 
pas de mettre en place un suivi coercitif ni de l’emprisonnement) et des mesures d’investigation : 
mesure judiciaire d’investigation éducative, liberté surveillée préjudicielle, placement éducatif (mais 
pas de placement en centre éducatif fermé). Le recours à la césure est parfois obligatoire (dans le 
cas d’un jugement très rapide sans que le tribunal dispose d’information sur la personnalité du mineur 
jugé) et toujours possible si le tribunal l’estime nécessaire.

L’inscription des mesures, sanctions et peines au casier judiciaire. Les condamnations prononcées par 
les juridictions pour mineurs n’apparaissent qu’au bulletin n°1 du casier judiciaire, destiné aux autorités 
judiciaires et jamais aux bulletins 2 et 3, destinés aux administrations et aux particuliers.
Certaines mesures n’apparaissent pas non plus au bulletin n°1 du casier judiciaire : la mesure de 
réparation prononcée comme mesure éducative et la liberté surveillée. Les modalités de certaines 
mesures ou peines n’apparaissent pas non plus (ainsi, une mesure de placement ordonnée dans 
le cadre d’une mise sous protection judiciaire ou dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve 
n’apparaissent pas).

Il est prévu que les mesures éducatives, les sanctions éducatives et la composition pénale s’effacent 
automatiquement du casier judiciaire 3 ans après le prononcé de la décision, à condition qu’aucune 
nouvelle condamnation ne soit intervenue dans ce délai.
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I. Les principales mesures  
éducatives

A. LES MESURES À CARACTÈRE 
INSTANTANÉ : L’AVERTISSEMENT 
SOLENNEL, LA REMISE À PARENTS 
ET LA DISPENSE DE MESURE.

Les mesures à caractère instantané n’impliquent pas 
de suivi par un service éducatif. Elles s’inscrivent au 
casier judiciaire.

La dispense de mesure sera plutôt utilisée pour sanc-
tionner une bonne évolution.
La remise à parents sera utilisée lorsque les parents 
sont présents et, par leur action, ont contribué à une 
amélioration de la situation.
L’avertissement solennel, réservé en tant que me-
sure éducative aux mineurs âgés d’au moins 13 ans au 
jour des faits, est plutôt utilisé pour sanctionner un mi-
neur dont il semble que le passage devant l’institution 
judiciaire, le jugement en audience du tribunal pour 
enfants, sont une réponse suffisante à l’acte commis.
La remise à parents et l’avertissement peuvent être cu-
mulés à une autre mesure éducative (par exemple, la 
liberté surveillée).

B. LES MESURES INSTAURANT OU 
POURSUIVANT UN SUIVI ÉDUCATIF 
EN MILIEU OUVERT

Ces mesures entraînent l’intervention des services de 
la protection judiciaire de la jeunesse et sont exercées 
par des éducateurs appartenant à un STEMO (Service 
Territorial de Milieu Ouvert).
Ce service éducatif est en charge de l’ensemble des 
mesures d’investigation et de milieu ouvert concer-
nant le mineur, qu’elles soient prononcées avant le 
jugement (mesure judiciaire d’investigation éducative, 
liberté surveillée préjudicielle, réparation, contrôle judi-
ciaire) ou après le jugement (mesure de réparation, 
liberté surveillée, mise sous protection judiciaire, sursis 
avec mise à l’épreuve).
L’exercice de la mesure de liberté surveillée et de la 
mise sous protection judiciaire est identique. Le service 
éducatif abordera la situation du mineur de manière 
globale (situation familiale, formation, insertion, soins, le 
passage à l’acte, la représentation de la victime…) en 
adaptant le suivi aux besoins spécifiques du mineur en 
faisant l’objet.
Le régime juridique de ces deux mesures est différent.

La liberté surveillée
Cette mesure éducative, créée en 1912, ne peut pas 
être prononcée seule. Il est possible de l’ordonner en 
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même temps qu’une mesure éducative à caractère 
instantané, mais aussi qu’une mesure de placement, et 
même qu’une peine. Elle n’apparaît jamais au casier 
judiciaire, à l’exception de celle prononcée par le juge 
des enfants en chambre du conseil. Ainsi, par exemple, 
le casier judiciaire d’un mineur ayant été condamné 
par le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel 
pour mineurs à une remise à parents et à une liberté 
surveillée jusqu’à majorité, ne laissera apparaître que 
la mention de la condamnation à une remise à pa-
rents. Cette mesure ne peut être prononcée que si le 
condamné est mineur au jour du jugement. Le tribu-
nal en fixe la durée mais la mesure ne peut se pour-
suivre après la majorité du mineur. Le juge des enfants 
connaissant habituellement le mineur est chargé du 
suivi de cette mesure.

La mise sous protection judicaire
Elle est prévue par l’article 16bis de l’ordonnance du 2 
février 1945. Cette mesure, qui apparaît au casier judi-
ciaire, contient systématiquement un suivi en milieu ou-
vert, qui est similaire au suivi mis en place dans le cadre 
d’une mesure de liberté surveillée. Il est également 
possible, en parallèle du suivi en milieu ouvert et dans 
le cadre de la mise sous protection judiciaire, d’ordon-
ner dès le jugement, ou dans le cadre du suivi de cette 
mesure par le juge des enfants connaissant habituelle-
ment le mineur, une mesure de placement. La mise sous 
protection judiciaire peut être ordonnée pour une durée 
maximale de 5 ans. Il est possible de l’ordonner même 
si le condamné est majeur au jour du jugement ou pour 
une durée allant au-delà de la majorité. Il est d’usage 
cependant, pour les jeunes majeurs, de ne l’ordonner 
que lorsqu’un besoin spécifique d’accompagnement 
éducatif et une demande d’aide éducative émane du 
jeune majeur.

C. LA MESURE DE RÉPARATION

La mesure de réparation, apparue dans les années 1990, 
a pour objectif d’amener le mineur à réfléchir au sens du 
passage à l’acte et réparer, même symboliquement, à 
l’égard de la victime et de la société, le préjudice causé.
Cette mesure peut être ordonnée à tous les stades de la 

procédure. Au stade du jugement, l’accord préalable 
du condamné n’est pas nécessaire. Lorsqu’elle est or-
donnée en tant que mesure éducative, elle n’apparaît 
pas au casier judiciaire. Il est possible de la prononcer 
même si le condamné est majeur au jour du jugement.
La mesure est en général attribuée au STEMO de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse ou à une association 
habilitée. Un éducateur est chargé de construire la me-
sure avec le mineur et sa famille et d’accompagner le 
condamné dans sa démarche de réparation.
Le contenu et la durée de la mesure ne sont pas définis 
par l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945. Il ne 
s’agit ni du versement de dommages et intérêts ni d’un 
travail d’intérêt général.
La mesure de réparation peut être directe. Dans ce cas, 
avec l’accord de la victime, le condamné, accompa-
gné du service éducatif, se met en rapport avec la vic-
time et construit un projet de réparation.
Le plus souvent, la mesure de réparation est indirecte. 
Elle peut consister en une démarche d’excuse et de 
réflexion sur le passage à l’acte, mais aussi en modules 
pratiques mettant en œuvre un certain sens civique (bé-
névolat dans une association caritative par exemple) ou 
permettant d’aborder une problématique révélée par 
le passage à l’acte (stage chez les pompiers, rencontre 
avec les gendarmes, module sur la violence, les addic-
tions…).

D. La mesure d’activité de jour

Cette mesure, d’une durée maximale de 12 mois a été 
créée en 2007. Elle peut être ordonnée à tous les stades 
de la procédure.
Elle consiste en la participation du mineur à des activités 
d’insertion professionnelle ou scolaire. Généralement, 
elle est attribuée au STEMO de la protection judiciaire 
de la jeunesse, qui la met en œuvre auprès d’une struc-
ture de la protection judiciaire de la jeunesse ou d’une 
association habilitée. 
Elle apparaît au casier judiciaire.
Elle ne peut être ordonnée que si le condamné est mi-
neur au jour du jugement et elle prend fin à la majorité 
du condamné.
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E. LES MESURES DE PLACEMENT

Derrière le terme de placement se trouve une grande 
diversité de situations : les lieux de placement sont très 
variés ainsi que leurs modalités.
Concrètement, il faut, pour ordonner un placement au 
cours d’une audience du tribunal pour enfants, disposer 
d’une proposition concrète d’accueil dans un établisse-
ment, qui est alors présentée à l’audience par le service 
éducatif. Cela permet de situer le type d’établissement, 
son projet de service et le projet établi pour le mineur sus-
ceptible d’être accueilli. Il reste néanmoins possible, mais 
exceptionnel, de rechercher en cours de délibéré un lieu 
de placement.
Le cas du centre éducatif fermé, considéré comme un 
lieu d’enfermement par le Contrôleur général des lieux 
privatifs de liberté, sera présenté dans la partie consacrée 
à la peine de sursis avec mise à l’épreuve et à l’aména-
gement de peine.

Cadres juridiques permettant d’ordonner un place-
ment éducatif :
- Un placement peut être ordonné par le tribunal comme 
mesure éducative principale ou associée à une autre (par 
exemple, une mesure de liberté surveillée). Dans ce cas, 
le placement ne peut être ordonné que si le condamné 
est mineur au jour du jugement. Le placement apparaîtra 
sur le casier judiciaire. Le tribunal fixe la durée du place-
ment, qui ne peut aller au-delà de la majorité. Le juge des 
enfants connaissant habituellement le mineur est compé-
tent pour assurer le suivi de cette mesure. Le placement 
en centre éducatif fermé est impossible dans ce cadre.
- Un placement peut être ordonné dans le cadre d’une 
mesure de mise sous protection judiciaire. Dans ce cas, 
seule la mention « mise sous protection judiciaire » appa-
raît au casier judiciaire. La mesure de placement est pos-
sible même si le condamné est majeur, dans ce cadre, 
mais elle nécessite l’accord du condamné et de l’éta-
blissement susceptible de l’accueillir. Le placement en 
centre éducatif fermé est impossible dans ce cadre.
- Le placement peut être associé à une peine de sursis 
avec mise à l’épreuve. Le placement, qui n’apparaît 
pas au casier judiciaire (seule est inscrite la peine de sur-
sis avec mise à l’épreuve), devient une obligation de ce 
sursis avec mise à l’épreuve. Pour ordonner une mesure 

de placement dans ce cadre, il faut que le condamné 
soit mineur au jour du jugement et le placement ne peut 
se prolonger au-delà de la majorité. Le placement en 
centre éducatif fermé est possible dans ce cas de figure.
- Le placement peut être associé à une peine d’empri-
sonnement ferme dont l’exécution serait aménagée à 
l’audience par le tribunal (voir supra). Le placement en 
centre éducatif fermé est possible dans ce cadre. Le 
condamné doit être mineur au jour du jugement et le 
placement ne peut perdurer au-delà de la majorité.

Présentation des principaux lieux de placement :
   • Les Etablissements de Placement Educatif (EPE) 
Il s’agit d’établissements gérés directement par la protec-
tion judiciaire de la jeunesse. Sous forme d’Unité Educa-
tive d’Hébergement Collectif (UEHC), il s’agit d’établisse-
ments accueillant sur une structure collective un peu plus 
de 10 mineurs sur le fondement de l’ordonnance du 2 
février 1945. Un EPE peut également gérer une Unité Edu-
cative d’Hébergement Diversifié (UEHD), qui est consti-
tuée d’hébergements personnalisés (familles d’accueils, 
places en foyer jeunes travailleurs, studios d’autonomisa-
tion…).
   • Les Centres Educatifs Renforcés. Ces établissements, 
gérés soit par la protection judiciaire de la jeunesse soit 
par des associations habilitées, ont des projets dont le 
support est varié et dont l’objectif est de favoriser, par 
la rupture du mineur avec son milieu sur un temps de 3 
à 4 mois, et par une prise en charge éducative renfor-
cée, une amélioration de sa situation. Les projets des CER 
peuvent être tournés vers le sport, l’humanitaire… Ces 
établissements fonctionnent par sessions de 3 ou 4 mois 
(l’admission d’un mineur ne peut se faire qu’au début de 
la session et le placement n’est pas renouvelé à l’issue).
   • Les établissements associatifs habilités : de nom-
breuses associations sont habilitées à accueillir des mi-
neurs dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945. 
Elles accueillent parfois également des mineurs dans le 
cadre de l’assistance éducative. Les projets éducatifs 
sont très variés et dépendent de chaque établissement. 
Il peut s’agir autant de solutions impliquant une prise en 
charge individualisée (réseau de familles d’accueil, lieu 
de vie) ou collective (internat avec découverte et appren-

tissage professionnel par exemple).
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En 2002 ont été créées les sanctions éducatives, qui ont 
un régime intermédiaire entre celui des mesures édu-
catives et des peines.
Elles peuvent être prononcées pour un mineur âgé d’au 
moins 10 ans au jour des faits.
Leur régime est spécifique. En effet, en cas de non-res-
pect de la sanction éducative, l’article 15 de l’ordon-
nance du 2 février 1945 prévoit la possibilité d’un pla-
cement éducatif.
Les sanctions éducatives sont, pour la plupart, très peu 
utilisées, ainsi que le régime de sanction par un place-
ment.

Présentation des sanctions éducatives les plus uti-
lisées :
   • L’avertissement solennel ordonné comme sanction 
éducative. Il a les mêmes caractéristiques que l’aver-
tissement solennel ordonné comme mesure éducative, 
mais peut être ordonné pour un mineur âgé d’au moins 
10 ans au jour des faits.
   • La mesure de réparation ordonnée comme sanc-
tion éducative. La principale différence de la mesure de 
réparation ordonnée en tant que mesure éducative est 
que la sanction éducative est inscrite au casier judiciaire.

II. Les principales sanctions 
éducatives

   • La confiscation d’un objet détenu ou appartenant 
au mineur, ayant servi à la commission de l’infraction 
ou qui en est le produit. Une peine identique existe mais 
ne peut s’appliquer qu’aux mineurs âgés d’au moins 13 
ans au jour des faits.
   • Les interdictions de paraître en un endroit (à l’ex-
ception du lieu de résidence du mineur), de rencon-
trer la victime ou les coauteurs et complices pour une 
durée maximale d’un an.
   • Le stage de formation civique.
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Une peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un 
mineur que si celui-ci est âgé au jour de la commission 
des faits d’au moins 13 ans. La peine qu’il encourt est la 
moitié de celle encourue par un majeur, sauf dans les 
cas exceptionnels dans lesquels l’excuse de minorité 
est écartée. 
L’article 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945 défi-
nit les peines qui ne peuvent être prononcées contre 
des mineurs (dont l’interdiction du territoire français, le 
jour-amende ou l’interdiction des droits civils). A noter 
également que la contrainte pénale n’est pas non plus 
applicable aux mineurs.

A. LES PEINES ALTERNATIVES À 
L’EMPRISONNEMENT

 1) Le travail d’intérêt général

Prévu par l’article 131-8 du code pénal, le travail d’inté-
rêt général est applicable aux mineurs âgés de 16 ans au 
moins, en application de l’article 20-5 de l’ordonnance du 
2 février 1945. Cette peine consiste en la réalisation par le 
condamné d’un temps de travail (entre 20 et 210 heures) 
non rémunéré dans un délai fixé par la juridiction (18 mois 
au plus) au profit de la collectivité. La juridiction peut fixer à 
l’audience la peine que le condamné devra exécuter si le 
TIG n’est pas totalement réalisé.
Le condamné doit être présent à l’audience et accepter le 

III. Les principales peines

principe de cette peine, pour qu’elle puisse être ordonnée.
Lorsque la juridiction a fixé dans sa décision la peine 
encourue en cas de manquement, le juge des enfants 
(tant que le condamné est mineur ou pour les jeunes 
majeurs de moins de 21 ans) ou le juge d’application des 
peines (si le condamné est devenu majeur et que le juge 
des enfants n’a pas été désigné pour un jeune majeur de 
moins de 21 ans), peut mettre à exécution la peine.
Lorsque la juridiction n’a pas fixé de peine en cas de 
manquement au TIG, le procureur de la République 
saisit le tribunal pour enfants du manquement aux obli-
gations du travail d’intérêt général, pour demander sa 
condamnation.

 2) Le stage de citoyenneté

Prévu par l’article 131-5-1 du code pénal, le stage de ci-
toyenneté est applicable aux mineurs en application de 
l’article 20-4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. Il s’agit 
d’un stage dont l’objet est de « rappeler les valeurs républi-
caines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur 
lesquelles est fondée la société ».
Il est organisé par la protection judiciaire de la jeunesse, qui 
propose au juge des enfants, chargé du suivi de son exécu-
tion, un contenu et une durée (au plus, un mois).
La juridiction peut fixer l’amende ou la peine encourue en 
cas de manquement : dans ce cas, le juge des enfants peut 
mettre à exécution cette peine en cas de manquement.
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Le stage de citoyenneté peut aussi être une obligation du 
sursis avec mise à l’épreuve.

 3) Le suivi socio-judiciaire
Dans le cas de certaines infractions (infractions sexuelles 
et crimes), un suivi socio-judiciaire peut être ordonné, 
en application des articles 131-36-1 et suivants du code 
pénal. Cette peine peut être ordonnée seule ou en 
complément d’une autre peine. Elle consiste en un suivi, 
comportant au moins une injonction de soin, sur un temps 
très long, qui oblige à une attention particulière pour être 
ordonné (une expertise est nécessaire pour l’ordonner).
Le tribunal fixe une peine d’emprisonnement, que le juge 
chargé de l’application des peines peut mettre à exécu-
tion, si le suivi socio-judiciaire n’est pas respecté.

B. PEINES D’AMENDE

Le tribunal pour enfants peut prononcer des amendes 
pour les mineurs âgés de plus de 13 ans. Les mineurs 
encourent la moitié des peines encourues par les 
majeurs et ne peuvent être condamnés à payer une 
somme supérieure à 7500 €.
La condamnation à une amende peut être assortie du 
sursis total ou partiel. Dans ce cas, le mineur ne paye 
pas l’amende si, dans un délai de 5 ans, il n’est pas de 
nouveau condamné à une peine d’amende pour des 
faits de même nature.
L’amende doit être distinguée des dommages et inté-
rêts, lesquels ont pour but de réparer le préjudice de la 
victime et dont sont redevables le mineur et les civile-
ment responsables (souvent, les parents). Au contraire, 
l’amende est une peine : l’argent n’est dû que par le 
mineur. Il est versé au trésor public.

C. PEINES D’EMPRISONNEMENT

 1) L’emprisonnement assorti du 
sursis simple

Prévu par les articles 132-29 et suivants du code pé-
nal, l’emprisonnement assorti d’un sursis simple est une 
condamnation à une peine d’emprisonnement, qui 

n’est pas mise à l’exécution, si, dans un délai de 5 ans,  
aucune condamnation à de l’emprisonnement n’est 
prononcée pour des faits commis après la condamna-
tion au sursis.
Dans le cas contraire, si une condamnation à de l’em-
prisonnement ferme est prononcée pour des faits com-
mis après la condamnation à du sursis, le condamné 
exécute la nouvelle peine, à laquelle s’ajoute la peine 
prononcée lors de la condamnation à du sursis.
Il n’est pas possible de prononcer une peine d’empri-
sonnement assortie d’un sursis simple si le condamné a 
déjà été condamné, dans les 5 années précédentes, 
à une peine d’emprisonnement assortie en partie ou 
en totalité d’un sursis simple, d’un sursis avec mise à 
l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail 
d’intérêt général, sauf si les faits jugés ne sont pas de 
même nature ou sont anciens et ont été commis avant 
la première condamnation.

 2) L’emprisonnement assorti du 
sursis avec mise à l’épreuve

Définition du sursis avec mise à l’épreuve
Prévu par les articles 132-40 et suivants du code pé-
nal et par l’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 
1945, l’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à 
l’épreuve est une condamnation à une peine d’empri-
sonnement qui n’est pas mise à exécution, à la condi-
tion que le condamné respecte des obligations mises 
à sa charge par le tribunal. La décision fixe la durée 
d’épreuve : entre 1 et 3 ans. Cette durée peut être plus 
longue en cas de récidive.
Les articles 132-41 et 132-42 du code pénal limitent la 
possibilité d’ordonner plusieurs condamnations avec 
mise à l’épreuve pour une même personne.

Obligations du sursis avec mise à l’épreuve
Les articles 132-44 et 45 du code pénal définissent 
les obligations qui peuvent être mises à la charge du 
condamné. Il s’agit d’obligations générales (notam-
ment répondre aux convocations judiciaires et du ser-
vice chargé de la probation) et particulières (obligation 
de formation ou de travail, obligation de soin, interdic-
tion de se rendre dans un endroit déterminé, obligation 
de résider dans un endroit déterminé…).
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L’obligation peut être l’exécution d’un travail d’intérêt 
général. On parle alors de sursis assorti de l’obligation 
d’accomplir un travail d’intérêt général (sursis TIG).
L’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que la protec-
tion judiciaire de la jeunesse prend en charge les sursis 
avec mise à l’épreuve des condamnés mineurs (la PJJ 
peut aller au-delà la majorité, jusqu’à 21 ans).
Le sursis avec mise à l’épreuve peut être ordonné en 
même temps qu’un placement, dont le respect peut 
devenir, si le tribunal oblige le mineur à y résider, une 
obligation du sursis avec mise à l’épreuve.

Le cas particulier de l’obligation de placement en 
centre éducatif fermé
Dans le cas d’un placement en centre éducatif fermé, 
qui ne peut être ordonné que dans le cadre d’une me-
sure contraignante (contrôle judiciaire avant le juge-
ment, sursis avec mise à l’épreuve ou aménagement 
de peine), le respect du placement en CEF devient 
une obligation du sursis avec mise à l’épreuve.
Un centre éducatif fermé est un établissement, à 
moyens éducatifs et sanitaires renforcés, accueillant 12 
mineurs, pour une durée de six mois, renouvelable une 
fois. Il s’agit d’un lieu de placement spécifique, qua-
lifié de lieu d’enfermement par le contrôleur général 
des lieux privatifs de liberté, ne pouvant être utilisé que 
dans un cadre juridique ouvrant la possibilité de l’em-
prisonnement en cas de manquement.

Régime du sursis avec mise à l’épreuve
Le juge des enfants connaissant habituellement le mi-
neur est chargé du suivi de la mise à l’épreuve jusqu’aux 
18 ans du condamné. Au-delà, c’est le juge d’applica-
tion des peines qui est désigné, sauf si le tribunal pour 
enfants décide que le jeune majeur âgé de moins de 21 
ans doit continuer à être suivi par le juge des enfants. Il 
peut modifier les obligations fixées par le tribunal. En cas 
de manquement aux obligations, il peut décider de la 
révocation partielle ou totale du sursis, en général après 
une audience de recadrage. Il a la possibilité de décider 
l’incarcération immédiate du condamné si nécessaire.

Si le condamné est jugé pour des nouveaux faits commis 
dans le délai d’épreuve, le tribunal chargé de juger les 
nouveaux faits peut décider de la révocation partielle 
ou totale du sursis avec mise à l’épreuve précédem-
ment ordonné.

 3) L’emprisonnement

Le caractère exceptionnel de la peine d’empri-
sonnement 
Le principe de la priorité de l’éducatif se traduit notam-
ment par le caractère subsidiaire du prononcé d’une 
peine, qui ne peut intervenir que si le tribunal pour 
enfants considère qu’une mesure éducative ou une 
sanction éducative ne sont pas opportunes. Parmi les 
peines, l’emprisonnement est présenté comme une 
solution exceptionnelle(10). Ainsi, l’ordonnance du 2 fé-
vrier 1945 oblige la juridiction à motiver spécialement le 
choix d’une peine d’emprisonnement.

Le caractère exceptionnel de l’exécution immé-
diate de la peine d’emprisonnement
Le principe de l’article 723-15 du code de procédure 
pénale. En application de cet article, toute personne 
arrivée libre à l’audience et condamnée à une peine 
inférieure à deux années d’emprisonnement peut voir 
sa peine aménagée. Dans ce cadre, le condamné 
peut exécuter sa peine en bénéficiant d’un place-
ment sous surveillance électronique, d’un placement 
extérieur, d’une semi-liberté, d’une conversion en tra-
vail d’intérêt général si la peine est inférieure à 6 mois 
d’emprisonnement ou d’une libération conditionnelle. 
La décision d’aménagement de la peine d’emprison-
nement peut être prise par le tribunal pour enfants (on 
parle alors d’aménagement ab initio) ou par le juge 
chargé de l’application des peines (le juge des enfants 
si le condamné est encore mineur ou majeur âgé de 
moins de 21 ans, lorsque le tribunal le décide, le juge 
d’application des peines dans les autres cas).

La possibilité d’ordonner l’exécution provisoire. L’article 22 

(10) Le nombre de mineurs détenus reste relativement stable en France depuis plusieurs dizaines d’années. Chaque mois, le ministère de la justice publie 
sur www.justice.gouv.fr, des statistiques mensuelles de la population écrouée et détenue en France : au 1er août 2013, sur les 67683 personnes détenues en 
France, 781 étaient mineures. Il ressort de « L’annuaire statistique de la justice », éd.2011-2012, accessible sur www.justice.gouv.fr, les données suivantes : au 31 
décembre des années 2006 à 2010, le nombre de mineurs détenus est resté quasi-stable : 729 en 2006, 727 en 2007, 681 en 2008, 672 en 2009 et 692 en 2010. 
De 2006 à 2010, entre 3100 et 3400 mineurs ont été incarcérés chaque année. Quelques dizaines seulement l’ont été pour une durée supérieure à un an.
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de l’ordonnance du 2 février 1945 autorise les juridictions 
pour mineurs à assortir leurs décisions de l’exécution pro-
visoire. Appliquée à une peine d’emprisonnement, cela 
signifie qu’un condamné peut voir sa peine d’emprison-
nement exécutée immédiatement, même en dehors du 
cas du mandat de dépôt et du maintien en détention.

Les lieux d’enfermement des mineurs :
   • Les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). 
Les mineurs sont détenus en principe dans les six établis-
sements pénitentiaires pour mineurs (EPM) répartis sur le 
territoire. Chacun de ces établissements dispose de 60 
places, dont quatre réservées à des filles. Ces établisse-
ments sont des prisons, renforcées en moyens éducatifs 
et sanitaires. Chaque EPM comprend un service géré 
par l’administration pénitentiaire, un service éducatif 
(le SEEPM), des instituteurs spécialisés de l’éducation 
nationale et un service de santé. La journée en déten-
tion est partagée entre des temps en cellule, des temps 
de scolarité, d’activité ou de vie en collectif, et des 
temps de soins ou d’action éducative en individuel.

   • Les quartiers mineurs (QM). Certains territoires ne sont 
pas couverts par les EPM. Des mineurs restent détenus 
dans les quartiers mineurs des maisons d’arrêt. Chaque 
quartier permet la détention de 10 à 20 mineurs, le 
quartier étant géré intégralement par l’administration 
pénitentiaire. Des éducateurs de la PJJ interviennent 
en journée, ainsi qu’un enseignant de l’éducation na-
tionale. Les temps d’activités et de prise en charge sont 
moindres qu’en EPM.

Le suivi de la peine d’emprisonnement par le 
juge. Le juge des enfants (pour les condamnés mineurs 
et les jeunes majeurs de moins de 21 ans si le tribunal le 
décide) ou le juge de l’application des peines (pour les 
autres), sont compétents pour suivre l’exécution de la 
peine d’emprisonnement. 
Le juge est chargé de statuer, au cours de la commis-
sion d’application des peines, sur les demandes de 
permission de sortir, de remise supplémentaire de peine 
(remise de peine accordée en fonction de l’investisse-
ment particulier du détenu dans une démarche de 

réinsertion) et les retraits de crédit de peine (à l’entrée 
en détention, une réduction de peine est accordée 
systématiquement, dont le bénéfice peut être retiré en 
cas de mauvaise conduite).
Le juge est également compétent pour se prononcer, 
à l’issue d’un débat contradictoire, sur les demandes 
d’aménagement de peine (possibilité d’exécuter une 
peine d’emprisonnement en semi-liberté, en place-
ment extérieur, en placement sous surveillance électro-
nique ou en libération conditionnelle).
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FICHE 1 
Tentative, complicité et coaction

LA TENTATIVE

Ce que dit le texte

L’article 121-5 du code pénal dispose que « la tentative 
est constituée dès lors que, manifestée par un commen-
cement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a 
manqué son effet qu’en raison de circonstances indé-
pendantes de la volonté de son auteur ».
L’article 121-4 du code pénal explique que l’auteur d’une 
tentative doit être considéré comme auteur de l’infraction.

Ce qu’il faut retenir

•  Une tentative ne peut être caractérisée que si des 
actes concrets, matérialisant un commencement 
d’exécution, peuvent être prouvés. Le simple fait 
d’avoir l’idée de commettre une infraction ou de se 
vanter de vouloir le faire ne suffit pas.

•  La tentative est une infraction qui n’aboutit pas. Elle 
ne peut être retenue si l’infraction n’est pas commise 
suite à une décision de son auteur. La personne qui 
forge le projet de faire un cambriolage et qui fait le 
choix de ne pas le commettre au dernier moment, ne 
peut se voir reprocher la tentative.

•  L’auteur d’une tentative est puni et considéré de la 
même manière que l’auteur d’une infraction aboutie.

•  Toute tentative n’est pas poursuivie : elle doit être 
spécialement visée par le code pénal pour l’infrac-
tion considérée pour être poursuivable.

LA COMPLICITÉ ET LA COACTION

Ce que dit le texte

L’article 121-7 du code pénal définit ainsi la notion de 
complicité : « Est complice d’un crime ou d’un délit la 
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a 
facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, pro-
messe, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir 
aura provoqué à une infraction ou donné des instruc-
tions pour la commettre. »

Ce qu’il faut retenir

•  Le complice et le coauteur sont punis de la même 
manière que l’auteur principal.

•  La jurisprudence considère que le complice est celui 
qui a réalisé des actes extérieurs à l’infraction, qui ont 
préparé, facilité ou permis sa réalisation. Le coauteur 
est celui qui agit dans le même trait de temps que 
l’auteur principal et assiste directement l’auteur prin-
cipal (le guetteur dans un vol, celui qui tient la per-
sonne victime des violences ou qui l’empêche de fuir 
en bloquant le passage, par exemple, sont considé-
rés comme des coauteurs).

•  La présence d’un complice ou d’un coauteur va  
souvent constituer la circonstance aggravante de  
réunion, qui augmente la peine encourue.
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FICHE 2 
Récidive et réitération

LA RECIDIVE

Ce que dit le texte

Les articles 132-8, 132-9, 132-10 et 132-11 du code pénal défi-
nissent la récidive pour les personnes physiques et prévoient 
les peines encourues dans ce cas.
Il ressort de ces articles que se trouvent en récidive :
-  Une personne déjà condamnée définitivement pour un crime 
ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, et qui 
commet un crime après cette condamnation définitive.

-  Une personne déjà condamnée définitivement pour un 
crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, 
et qui commet un délit puni d’au moins 10 ans, dans le délai 
de 10 ans au plus de la première condamnation.

-  Une personne déjà condamnée définitivement pour un 
délit, qui commet le même délit ou un délit assimilé, dans le 
délai de 5 ans au plus après cette première condamnation.

-  Une personne déjà condamnée pour une contravention de 
5° classe, qui commet la même contravention, dans le délai 
d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de 
cette condamnation, ou dans le délai de 3 ans à compter 
de l’expiration ou de la prescription de cette condamnation, 
lorsque la récidive de cette contravention constitue un délit.

Ce qu’il faut retenir

• La récidive est une notion juridique précise et complexe, 
qu’il ne faut pas confondre avec l’usage courant qui en 
est fait. De ces conditions précises, il ressort notamment les 
points suivants :
 - Il n’est possible d’être en récidive que si les nou-
veaux faits poursuivis ont été commis après la condamna-
tion définitive pour les premiers faits et dans le délai défini 
par la loi (5 ans pour les délits).
 - Pour les délits, les nouveaux faits doivent être 
identiques ou de même nature que ceux ayant conduit 
à la première condamnation (les articles 132-16 et suivants 
définissent les familles d’infractions).
 - Les premiers faits doivent avoir été punis d’une 
peine. S’ils ont fait l’objet d’une alternative aux poursuites, 
d’une mesure éducative, d’une sanction éducative, d’une 
composition pénale, ils ne peuvent constituer un premier 
terme à la récidive.

• Les effets de la récidive sont multiples; en voici quelques 
exemples :
 - La peine encourue est augmentée (doublée 
pour les délits).
 - Pour les mineurs, le tribunal correctionnel pour 
mineur est le seul compétent pour juger des mineurs de 16 
ans au moins, ayant commis un délit puni d’au moins 3 ans 
d’emprisonnement en récidive.
 - L’aménagement des peines et l’octroi de réduc-
tions de peines sont limités en cas de récidive.
• La récidive peut être relevée par le procureur de la Répu-
blique au stade des poursuites, par le juge des enfants au 
stade de l’instruction de l’affaire ou au stade du jugement.

LA RÉITÉRATION

• Dans le langage courant, la réitération constitue le fait de 
commettre de nouveau une infraction après en avoir déjà 
commis une première. L’état de réitération, entendu ainsi, a 
plusieurs conséquences :
 - L’appréciation de la situation du mineur par le 
procureur de la République et par le juge des enfants et 
leurs réponses vont être différentes. Les choix de poursuites, 
les types de mesures vont prendre en compte la situation 
globale du mineur et donc, également, le fait de savoir s’il 
s’agit du premier fait qui lui est reproché ou pas.
 - Dans l’ordonnance du 2 février 1945, l’emploi de 
cette notion, dans son acception large, se retrouve dans 
les articles 8-3 (convocation par officier de police judiciaire 
devant le tribunal pour enfants) et 14-2 (présentation immé-
diate), qui permettent le jugement rapide d’un mineur de-
vant le tribunal pour enfants, sans phase d’instruction. Une 
des conditions exigées pour l’emploi de ces procédures 
est la notion de mineur qui « fait l’objet ou a déjà fait l’objet 
d’une procédure » en application de l’ordonnance du 2 
février 1945.
• L’article 132-16-7 du code pénal définit la notion juri-
dique de réitération : « Il y a réitération d’infractions pénales 
lorsqu’une personne a déjà été condamnée à un crime ou 
un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond 
pas aux conditions de la récidive légale ». L’effet de la réi-
tération est l’interdiction du mécanisme de la confusion : les 
deux peines doivent être exécutées.
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FICHE 3 
Les mesures éducatives  
n’impliquant aucun suivi

Ce que dit le texte

La remise à parents, à gardien ou à tuteur
L’article 15 de l’ordonnance du 2 février 1945, pour les 
mineurs âgés de moins de treize ans et l’article 16 pour 
les mineurs âgés d’au moins treize ans, prévoient qu’ils 
peuvent faire l’objet de « remise à ses parents, à son 
tuteur, à la personne qui en avait la garde ».

L’avertissement solennel
L’article 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit 
cette mesure éducative uniquement pour les mineurs 
âgés de treize ans au moins au jour des faits.

Des précisions à retenir

•  L’ordonnance du 2 février 1945 dispose de plusieurs 
mesures très proches pour désigner les mesures à  
caractère symbolique : la remise à parents, l’avertis-
sement solennel – mesure éducative, l’avertissement 
solennel– sanction éducative, l’admonestation (qui 
ne peut pas être prononcée par le tribunal pour en-
fants) et la dispense de mesure (qui ne peut pas être 
ordonnée par le tribunal pour enfants).

•  La remise à parents, gardien ou tuteur et l’avertis-
sement solennel peuvent être ordonnés en même 
temps qu’une mesure de liberté surveillée ou qu’une 
mesure de réparation.

•  Ces mesures s’inscrivent au casier judiciaire, mais ne 
comptent pas pour la récidive.

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

Au point de vue symbolique, ces mesures signifient tout 
à la fois un rappel à la loi, une mise en garde en cas 
de réitération, et une manière de clôturer un dossier 
en signifiant la confiance accordée au mineur et aux 
parents dans leur capacité à se prémunir de toute réi-
tération.
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FICHE 4 
Les sanctions éducatives

Ce que dit le texte

L’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 définit 
une liste de sanctions éducatives :
« 1° Confiscation d’un objet détenu ou appartenant au 
mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou 
qui en est le produit ;
2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait 
excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infrac-
tion a été commise et qui sont désignés par la juridiction, 
à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habi-
tuellement ;
3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un 
an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’in-
fraction désignées par la juridiction ou d’entrer en relation 
avec elles ;
4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un 
an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou 
complices éventuels désignés par la juridiction ou d’en-
trer en relation avec eux ;
5° Mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’article 
12-1 ;
6° Obligation de suivre un stage de formation civique, 
d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour 
objet de rappeler au mineur les obligations résultant de 
la loi et dont les modalités d’application sont fixées par 
décret en Conseil d’Etat ;
7° Mesure de placement pour une durée de trois mois 
maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois 
pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution 
ou un établissement public ou privé d’éducation habilité 
permettant la mise en oeuvre d’un travail psychologique, 
éducatif et social portant sur les faits commis et situé en 
dehors du lieu de résidence habituel ;
8° Exécution de travaux scolaires ;
9° Avertissement solennel ;
10° Placement dans un établissement scolaire doté d’un 
internat pour une durée correspondant à une année sco-
laire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa 
famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires ;
11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie 
publique entre vingt-trois heures et six heures sans être 
accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de 
l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maxi-
mum, renouvelable une fois. »

Des précisions à retenir

• Le mineur condamné doit être âgé d’au moins 10 ans 
au jour des faits qui lui sont reprochés.
• Lorsqu’elles impliquent un suivi, elles sont mises en 
œuvre par la protection judiciaire ou une association 
habilitée sous le contrôle du juge des enfants, elles 
doivent être exécutées dans un délai de trois mois. En 
cas de non-respect, le tribunal pour enfants peut or-
donner le placement du mineur.
•.Certaines d’entre elles sont très peu utilisées (notam-
ment l’exécution des travaux scolaires, le placement 
dans un établissement scolaire, mesure de placement-
sanction éducative).
• Possibilité d’en ordonner plusieurs, mais pas de les cu-
muler avec une mesure éducative. Elles peuvent être 
ordonnées en même temps qu’une peine d’amende, 
un travail d’intérêt général ou un sursis.
• Elles s’inscrivent au casier judiciaire, mais ne comptent 
pas pour la récidive.

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

L’intervention du service diffère selon le type  de sanc-
tions éducatives. La confiscation d’un objet ne donne 
lieu à aucune intervention éducative. Concernant les 
interdictions, le mineur et ses parents sont convoqués 
au sein de la structure dans un premier entretien pour 
se faire rappeler les interdictions et les conséquences 
en cas de transgression. Ensuite, le rôle du professionnel 
éducatif référent, au-delà du contrôle des interdictions, 
est de procéder à un recueil d’informations et un état 
des lieux de la situation du mineur en tenant compte 
de l’éclairage pluridisciplinaire. Sur cette base, il met 
en œuvre les moyens permettant au mineur de respec-
ter les interdictions fixées et reprend le sens de l’inter-
vention judiciaire. Toute transgression est signalée au 
magistrat, accompagnée d’une analyse de ce man-
quement et de propositions sur la réponse à apporter 
à la situation. Concernant la mesure de réparation au 
titre de sanction éducative, elle suit le même déroule-
ment que la mesure de réparation prononcée au titre 
de l’ordonnance du 2 février 1945 (cf. fiche 10). 
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FICHE 5 
Les mesures éducatives  

impliquant un suivi

LA LIBERTÉ SURVEILLÉE

Ce que dit le texte

L’article 19 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que 
« lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 
ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur 
pourra, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne pourra 
excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté 
surveillée. ». Les articles 25 et suivants de l’ordonnance dé-
crivent la manière dont cette mesure est suivie par le juge 
des enfants, une fois ordonnée par le tribunal pour enfants.

Des précisions à retenir

•  La mesure de liberté surveillée peut être décidée 
par toutes les juridictions pour mineurs. Elle ne peut 
jamais être ordonnée seule. Elle peut être prononcée 
en complément de certaines mesures éducatives 
(Remise à parents, placement, avertissement solen-
nel, mesure d’activité de jour, placement en internat 
ou remise à l’assistance à l’enfance) ou d’une peine.

• Le tribunal pour enfants fixe la durée de la mesure,
lllllsans pouvoir aller au-delà de la majorité.
•  A l’exception de celle prononcée par le juge des 

enfants en chambre du conseil, la liberté surveillée 
n’apparaît pas au casier judiciaire (mais la mesure 
dont elle est l’accessoire apparaît).

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

Un professionnel référent se voit attribuer la mesure et 
convoque le mineur et sa famille pour un premier entretien. 
La mise en œuvre de la mesure par le service s’appuie sur 
les attendus du jugement et comporte plusieurs étapes. Un 
premier temps est dédié à l’évaluation de la situation, puis, 
sur cette base, un projet individuel de prise en charge est 
mis en place. Au regard de l’évolution du jeune et de sa 
situation, le projet individuel est mis en œuvre ou modifié. 
Des rapports informent le magistrat de l’évolution du jeune 
et de sa situation. En fin de mesure, un bilan est fait sur l’ac-
tion menée, ainsi qu’une préparation à la fin de l’interven-

tion éducative. Enfin, le magistrat reçoit un rapport de fin de 
mesure présentant l’évolution de la situation du mineur et 
l’analyse de l’action menée, le mineur et ses parents en ont 
également une restitution lors d’un entretien spécifique. 

LA MISE SOUS PROTECTION JUDICIAIRE

Ce que dit le texte 

L’article 16bis de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit 
que le tribunal pour enfants peut ordonner « à titre prin-
cipal et par décision motivée, la mise sous protection 
judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années.
Les diverses mesures de protection, d’assistance, de 
surveillance et d’éducation auxquelles le mineur sera 
soumis seront déterminées par un décret en Conseil 
d’Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu’à 
l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire, 
prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l’ali-
néa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes 
conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures aux-
quelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la 
mise sous protection judiciaire.
Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous pro-
tection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de 
seize ans dans un des établissements désignés à l’ar-
ticle précédent aura été décidé, ce placement ne se 
poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci 
en fait la demande. »

Des précisions à retenir

•  Le tribunal pour enfants fixe le principe de la mise sous 
protection judiciaire, désigne le service de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse chargé de l’exécuter et 
en fixe la durée (maximum, cinq ans, sans être limité 
par le passage à la majorité).

•  Le contenu de la mise sous protection judiciaire est 
évolutif, sous le contrôle du juge des enfants chargé 
du suivi. Cette mesure contient nécessairement un 
suivi de milieu ouvert (de type liberté surveillée) et 
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peut contenir des mesures de placements.
•  La mise sous protection judiciaire ne peut pas être 

ordonnée en même temps qu’une autre mesure.

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

La mise sous protection judiciaire, par sa dimension 
d’aide et d’assistance, peut s’apparenter à une mesure 
d’assistance éducative en matière pénale. Elle prend 
des formes différentes selon qu’elle implique ou non un 
placement. Un premier temps est dédié à l’évaluation 
de la situation, puis, sur cette base, un projet individuel 
de prise en charge est mis en place. Au regard de l’évo-
lution du jeune et de sa situation, le projet individuel est 
mis en œuvre ou modifié. Des rapports informent le ma-
gistrat de l’évolution du jeune et de sa situation. En fin de 
mesure, un bilan est fait sur l’action menée, ainsi qu’une 
préparation à la fin de l’intervention éducative. Enfin, le 
magistrat reçoit un rapport de fin de mesure présentant 
l’évolution de la situation du mineur et l’analyse de l’ac-
tion menée, le mineur et ses parents en ont également 
une restitution lors d’un entretien spécifique. 

LA MESURE DE RÉPARATION

Ce que dit le texte

L’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit 
que la mesure de réparation peut être ordonnée à tous 
les stades de la procédure. « Le procureur de la Répu-
blique, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire 
ou la juridiction de jugement ont la faculté de propo-
ser au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de 
réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de 
la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de ré-
paration à l’égard de la victime ne peut être ordonnée 
qu’avec l’accord de celle-ci. […]
Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation 
est prononcée par jugement, la juridiction recueille les 
observations préalables du mineur et des titulaires de 
l’exercice de l’autorité parentale.
La mise en œuvre de la mesure ou de l’activité peut être 

confiée au secteur public de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou à une personne physique, à un établissement 
ou service dépendant d’une personne morale habilités à 
cet effet dans les conditions fixées par décret. […] »

Des précisions à retenir

•  Au stade du jugement, l’accord du mineur et de ses pa-
rents n’est pas obligatoire pour ordonner une mesure de 
réparation, alors qu’il est nécessaire lorsque cette mesure 
est ordonnée avant.

•  La mesure de réparation n’apparaît pas au casier judi-
ciaire, alors qu’elle apparaît lorsqu’elle est ordonnée en 
tant que sanction éducative (cf fiche technique sur les 
sanctions éducatives).

•  La mesure de réparation peut être ordonnée même si le 
condamné est majeur au jour du jugement.

•  Il est possible d’ordonner en même temps une autre 
mesure éducative (sauf une mesure de liberté surveillée).

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

La réparation peut être directe à l’égard de la victime ; 
ou indirecte, sous forme d’une activité au profit de la 
collectivité. Le professionnel référent évalue la situation 
du mineur et engage une démarche de réflexion pour 
favoriser sa compréhension de l’infraction et évaluer ses 
capacités et sa volonté de réparer. Il associe les parents 
à cette démarche en tenant compte de leur capacité à 
le soutenir. Le professionnel référent élabore - en équipe 
pluridisciplinaire et en associant le mineur et sa famille 
– un projet de réparation. Il réalise ensuite le suivi du pro-
jet et vérifie que le mineur se conforme aux objectifs 
fixés. Enfin, le professionnel référent fait un bilan avec le  
mineur, éventuellement avec la victime en cas de ré-
paration directe ; ou un représentant de l’organisme  
d’accueil en cas de réparation indirecte. Un rapport des-
tiné au magistrat retrace l’ensemble de la mesure, ce der-
nier est également restitué au mineur et à ses parents lors 
d’un entretien spécifique.
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LA MESURE D’ACTIVITÉ DE JOUR

Ce que dit le texte

Les articles 15 et 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 
prévoient qu’une mesure d’activité de jour peut être  
ordonnée par le tribunal pour enfants, quel que soit 
l’âge du mineur au jour de la commission des faits. L’ar-
ticle 16ter définit cette mesure, qui « consiste dans la 
participation du mineur à des activités d’insertion pro-
fessionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne mo-
rale de droit public, soit auprès d’une personne morale 
de droit privé exerçant une mission de service public ou 
d’une association habilitée à organiser de telles activi-
tés, soit au sein du service de la protection judiciaire de 
la jeunesse auquel il est confié.
Cette mesure peut être ordonnée par le juge des en-
fants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mi-
neur en matière correctionnelle.
Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le 
juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la 
durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses moda-
lités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit 
public ou de droit privé, l’association ou le service au-
quel le mineur est confié […]. »

Des précisions à retenir

•  Le tribunal pour enfants fixe la durée de la mesure, qui 
ne peut excéder un an et qui ne peut se poursuivre 
au-delà de la majorité.

•  La mesure d’activité de jour peut être ordonnée en 
même temps que la mesure de réparation.

Comment la mesure se déroule-t-elle ?

La mesure d’activité de jour offre au mineur un cadre 
et un ensemble d’activités dans les domaines de l’in-
sertion scolaire ou professionnelle. Cette mesure se 
déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le 

jeune et sa famille sont reçus en entretien d’accueil par 
la structure désignée. Ensuite, après avoir vérifié que les 
conditions nécessaires au bon déroulement de l’acti-
vité sont réunies, le professionnel éducatif référent éla-
bore le projet professionnel ou scolaire avec le jeune, 
en associant les parents à cette démarche. Lors de la 
mise en place, la présence régulière du jeune à l’ac-
tivité doit être facilitée et des entretiens réguliers sont 
organisés. A l’issue de la mesure, un bilan est effectué, 
duquel une intégration dans les dispositifs de formation 
de droit commun ou d’accès à l’emploi doivent être 
visés.  Une audience de fin de mesure peut être pré-
vue pour constater les acquis et évolutions. Des rap-
ports réguliers sont adressés au magistrat tout au long 
de la mesure, des restitutions sont également faites au 
mineur et à ses parents. 
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FICHE 6 
Le placement educatif

Dans le cadre judiciaire, civil ou pénal, l’opportunité 
d’une mesure de placement relève de la seule appré-
ciation de l’autorité judiciaire. 
Le placement pénal représente pour les mineurs un 
temps de rupture et de séparation avec la vie fami-
liale. Il permet d’éloigner les mineurs de leur environne-
ment habituel et de concourir à leur éducation dans 
un cadre structurant. Dans un même temps, il constitue 
une réponse à l’acte de délinquance. 

LE PLACEMENT ÉDUCATIF ORDONNÉ À TITRE PRINCIPAL

Ce que dit le texte

L’article 15 de l’ordonnance du 2 février 1945 indique 
les lieux de placements éducatifs pour les mineurs âgés 
de moins de treize ans au jour des faits, tandis que l’ar-
ticle 16 précise les lieux de placement pour les mineurs 
de treize ans au moins. Ces articles sont identiques sur 
certains points : « 1° Remise à […] une personne digne 
de confiance ; 2° Placement dans une institution ou un 
établissement public ou privé, d’éducation ou de for-
mation professionnelle, habilité; 3° Placement dans un 
établissement médical ou médico-pédagogique habi-
lité ; ». Ils diffèrent sur les autres. Ainsi, seuls les mineurs 
âgés de moins de treize ans peuvent être remis « au 
service de l’assistance à l’enfance » et placés « dans un 
internat approprié aux mineurs délinquants d’âge sco-
laire » et seuls les mineurs âgés de plus de treize ans au 
moins au jour des faits peuvent être placés « dans une 
institution publique d’éducation surveillée ou d’éduca-
tion corrective ».

Des précisions à retenir

•  La terminologie employée par l’ordonnance est diffé-
rente du nom des établissements éducatifs accueillant 
effectivement les mineurs (cf infra). Certains types de 
placement sont très peu usités (placement à l’assis-
tance à l’enfance ou dans un internat, par exemple).

•  Concrètement, le tribunal pour enfants ne peut ordon-

ner un tel placement que s’il est informé d’une place 
disponible dans l’établissement désigné. Cela suppose, 
dans la plupart des cas, qu’un travail préalable ait été 
mené avec les services éducatifs de la protection judi-
ciaire de la jeunesse.

•  Le tribunal pour enfants statue sur le lieu du placement, 
sur la durée de celui-ci (il ne peut excéder l’âge de la 
majorité) et sur les droits de visite et d’hébergement 
accordés aux parents. Ceux-ci continuent à exercer 
l’autorité parentale sur leur enfant placé.

•  Il est possible de décider, en même temps qu’une 
mesure de placement ordonnée à titre principal, une 
autre mesure éducative (sauf une remise à parents ou 
une mise sous protection judiciaire), ainsi que certaines 
peines (sursis avec mise à l’épreuve, sursis assorti de 
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général).

LE PLACEMENT DANS LE CADRE DE LA MISE SOUS PRO-
TECTION JUDICIAIRE

Ce que dit le texte

L’article 16bis de l’ordonnance du 2 février 1945 pré-
voit qu’un placement éducatif peut être mis en œuvre 
dans le cadre de la mise sous protection judiciaire.

Des précisions à retenir

•  Le tribunal pour enfants peut décider dès l’audience 
du placement du mineur dans le cadre de la mise 
sous protection judiciaire et statuer sur les modalités 
de celui-ci, comme dans le cadre du placement or-
donné à titre principal. Il peut aussi en fixer le principe 
et laisser le soin au juge des enfants, en charge du 
suivi de la mise sous protection judiciaire, de détermi-
ner le lieu et la date du placement. Il peut enfin fixer 
simplement le principe et la durée de la mise sous 
protection judiciaire et laisser la liberté au juge des 
enfants chargé du suivi de décider de l’opportunité 
du placement dans ce cadre.

•  La mise sous protection judiciaire peut être ordon-
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née pour une durée allant au-delà de la majorité du 
mineur condamné. Le placement ordonné dans ce 
cadre peut donc se poursuivre ou se mettre en place 
après les 18 ans, à la condition que le condamné le 
demande et que le lieu de placement l’accepte.

•  La mise sous protection judiciaire est toujours ordon-
née seule : il n’est pas possible de la cumuler avec 
une autre mesure éducative, une sanction éducative 
ou une peine.

LE PLACEMENT EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

Ce que dit le texte

L’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit 
les conditions dans lesquelles un placement en centre  
éducatif fermé peut être prononcé. Un mineur ne peut y 
être placé qu’ « en application d’un contrôle judiciaire 
ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement 
à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. 
Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet des me-
sures de surveillance et de contrôle permettant d’assu-
rer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté 
à leur personnalité. La violation des obligations aux-
quelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont  
entraîné son placement dans le centre peut entraîner, 
selon le cas, le placement en détention provisoire ou 
l’emprisonnement du mineur... »

Des précisions à retenir

•  Le placement en centre éducatif fermé ne peut être  
ordonné, au stade du jugement, qu’en complément 
de la condamnation à une peine d’emprisonne-
ment assortie d’une mise à l’épreuve ou d’une peine  
d’emprisonnement dont l’exécution serait aména-
gée à l’audience par le tribunal pour enfants en pla-
cement extérieur dans ce centre éducatif fermé (cf 
fiche sur l’aménagement des peines). Ce placement 
ne peut donc pas être ordonné en complément 
d’une mesure éducative ou dans le cadre d’une 

mise sous protection judiciaire.
•  Le placement en centre éducatif fermé est prévu 

pour une durée de six mois. Il ne peut accueillir de 
condamné majeur au jour du placement. Le tribunal 
pour enfants doit statuer sur le lieu, la durée, les droits 
de visite et d’hébergement des parents.

•  En cas de manquement aux obligations fixées par le 
tribunal (dont l’obligation de respecter la décision de 
placement), le juge des enfants peut décider de la 
révocation partielle ou totale du sursis avec mise à 
l’épreuve, ce qui conduit à l’incarcération du mineur. 
L’incarcération est également possible, sur décision 
du juge des enfants chargé du suivi, dans le cadre du 
placement extérieur.

DIVERSITÉ DU PLACEMENT ÉDUCATIF

Au sein de la PJJ, le placement peut s’opérer dans dif-
férents types de lieux en fonction de la situation person-
nelle et judiciaire du mineur :

• Les établissements de placement collectif :

- Les unités éducatives d’hébergement collectif 
(UEHC) : ils accueillent des mineurs, filles et garçons 
de 13 à 18 ans dans un cadre pénal. Ils comptent 12 
places et ont vocation à garantir au sein du même éta-
blissement les missions d’accueil d’urgence, d’orienta-
tion et de placement à plus long terme.
Un projet individualisé est élaboré pour chaque mineur 
accueilli, notamment concernant son insertion scolaire 
ou professionnelle, le besoin de soins, les relations fami-
liales ou encore la réflexion par rapport à l’acte délin-
quant. Si le mineur n’est pas scolarisé, il participe à des 
ateliers organisés par l’institution.

- Les centres éducatifs renforcés (CER) : ils se ca-
ractérisent par des programmes d’activités intensifs et 
très divers, un encadrement de proximité, associés au 
dépaysement. Ils se développent autour de projets ori-
ginaux (randonnées en montagne, séjours en mer, tra-
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vaux forestiers, association à des cirques familiaux…). Ils 
sont organisés autour de sessions de 3 à 6 mois selon les 
projets. Ils visent à créer une rupture avec des conduites 
délinquantes ou un parcours d’échecs successifs et 
d’amorcer un changement des habitudes de vie du 
mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion.

- Les  centres éducatifs fermés (CEF) : ils prennent 
en charge les mineurs les plus ancrés dans la délin-
quance, multirécidivistes, ou qui commettent les actes 
les plus graves. Les CEF fonctionnent sur un programme 
progressif de 6 mois, afin de permettre l’évolution du 
mineur (la phase d’accueil, la mise en œuvre d’un 
projet personnalisé et l’élaboration d’une perspective 
d’insertion sociale et professionnelle). Le mineur placé 
en CEF n’a pas le droit d’en sortir seul, sauf à la fin de 
son parcours pour les nécessités de ses démarches 
d’insertion. Les fugues, comme les autres motifs de non 
respect de la mesure  judiciaire, signalées à l’autorité 
judiciaire peuvent donner lieu à une incarcération. 

• Les unités éducatives d’hébergement diversifié 
(UEHD) :  
Elles proposent une prise en charge individualisée s’ap-
puyant sur différentes modalités d’accueil :

- Familles d’accueil : ce mode d’accueil apporte au 
mineur un cadre de vie familial. Au-delà de l’héberge-
ment, le mineur partage les temps de vie des membres 
de la famille. Des rencontres régulières sont organisées 
entre le mineur, la famille d’accueil et l’éducateur. Une 
convention conclue entre la structure PJJ et la famille 
fixe les modalités de placement, les droits et les obliga-
tions des deux parties.

- Fermes d’accueil : elles proposent au mineur un 
hébergement dans une famille d’un exploitant agricole 
avec laquelle il va partager, dans une perspective d’édu-
cation, les activités habituelles de la ferme ou de l’exploi-
tation. Un éducateur PJJ rencontre régulièrement le mi-
neur et la famille et l’accompagne dans ses démarches.

- Foyers Jeunes Travailleurs (FJT) et résidences 

sociales:  quelques places du FJT sont réservées pour les  
mineurs pris en charge par la PJJ. Ces foyers accueillent 
des mineurs proches de la majorité ou jeunes majeurs en 
situation d’insertion et permettent de favoriser l’accès à 
l’autonomie du mineur. Un éducateur PJJ accompagne 
le mineur dans ses démarches sociales et professionnelles 
et reste en lien avec le responsable de l’établissement. Le 
mineur contribue financièrement au paiement du loyer. 

- Résidences éducatives : un petit collectif est pro-
posé, en plus des modalités d’hébergement décrites 
ci-dessus, afin de servir de sas entre les différentes mo-
dalités de placement en cas de crise, dans l’attente 
d’une place ou pour orientation.
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FICHE 7 
L’emprisonnement assorti d’un sursis simple 

L’EMPRISONNEMENT ASSORTI  
D’UN SURSIS SIMPLE

Ce que dit le texte

Le régime du sursis simple, applicable à une peine d’empri-
sonnement, est prévu par les articles 132-29 et suivants du 
code pénal. La peine d’emprisonnement prononcée par le 
tribunal n’est pas exécutée, à la condition que la personne 
ne soit pas de nouveau condamnée, pour des faits com-
mis après la première condamnation et avant un délai de 
cinq ans, à une nouvelle peine d’emprisonnement. Si au 
contraire la personne est de nouveau condamnée à une 
peine d’emprisonnement, elle exécute les deux peines.

Des précisions à retenir

•  En application de l’article 132-30 du code pénal, il est im-
possible de prononcer une peine d’emprisonnement as-
sortie d’un sursis simple si la personne a déjà été condam-
née, dans les cinq années précédant les nouveaux faits, 
à une peine d’emprisonnement, assortie ou non d’un sur-
sis, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une obligation 
d’accomplir un travail d’intérêt général.

√ Un exemple : X, âgé de 17 ans, est jugé par le tribunal 
pour enfants le 31 janvier 2014 pour des faits commis le 3 
juillet 2013.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une peine 
de 3 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, il ne peut 
être de nouveau condamné à un sursis à l’audience du 
31 janvier 2014.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une peine 
de 3 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise 
à l’épreuve, il ne peut de nouveau être condamné à un 
sursis le 31 janvier 2014.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une peine 
de 3 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec obli-
gation d’accomplir un travail d’intérêt général, il ne peut 
être condamné à un sursis le 31 janvier 2014.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une peine 
de 15 jours d’emprisonnement, il ne peut être condamné 
à un sursis lors de l’audience du 31 janvier 2014.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une 

peine de travail d’intérêt général, il peut être condamné 
à un sursis, cette peine n’étant pas une peine d’emprison-
nement.
 - S’il a été condamné en janvier 2013 à une me-
sure éducative ou une sanction éducative, un sursis peut 
être prononcé le 31 janvier 2014.
Si par contre X est jugé le 31 janvier 2014 pour des faits 
commis en décembre 2012, il peut, dans tous les cas de 
figures exposés ci-dessus, être condamné à une peine 
d’emprisonnement assorti du sursis. En effet, au jour de la 
commission des faits, en décembre 2012, son casier judi-
ciaire ne portait pas trace de la condamnation survenue 
en janvier 2013.
 



Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants • 49

FICHE 8 
L’emprisonnement assorti d’un sursis  

avec mise a l’epreuve 

Ce que dit le texte

Les articles 132-40 et suivants du code pénal et 739 et sui-
vants du code de procédure pénale régissent la peine 
d’emprisonnement assortie d’une mise à l’épreuve. 
Toute peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans 
au plus peut être assortie de ce régime. Auquel cas, 
le condamné n’est pas emprisonné, à la condition 
qu’il respecte les obligations auxquelles le tribunal l’a 
condamné, pour une durée fixée dans le jugement.
L’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise 
les spécificités du sursis avec mise à l’épreuve pour les 
mineurs. L’article 20-9 de l’ordonnance indique que le 
juge des enfants est chargé du suivi de cette mesure, 
tandis que la protection judiciaire de la jeunesse est en 
charge de sa mise en œuvre.

• Durée de la mise à l’épreuve
Elle est comprise entre 12 mois et 3 ans. Cette durée 
peut être augmentée à 5 ans pour un récidiviste et à 7 
ans pour un condamné se trouvant pour la deuxième 
fois en état de récidive.

• Quelles sont les obligations ?
- L’article 132-44 du code pénal prévoit des obligations 
générales : répondre aux convocations du juge et du 
service de la protection judiciaire de la jeunesse, pré-
venir de tout changement notable dans sa situation 
(adresse), demander l’autorisation préalable en cas de 
déplacement à l’étranger.
- L’article 132-45 du code pénal liste des obligations par-
ticulières, qui peuvent être fixées (par exemple, exercer 
une activité professionnelle ou suivre une formation éta-
blir sa résidence en un lieu déterminé, justifier de soins, ne 
pas fréquenter certains coauteurs ou victimes, accom-
plir un stage de citoyenneté, ne pas détenir d’arme…). 
A ces 19 obligations s’ajoutent la possibilité pour le tribu-
nal pour enfants, en vertu de l’article 20-10 de l’ordon-
nance du 2 février 1945, de fixer comme obligation le 
respect d’une des mesures éducatives des articles 16, 19 
et 33 de l’ordonnance (dont le respect d’un placement 
éducatif et d’un placement en centre éducatif fermé).

• Suivi par le juge des enfants. En qualité de juge de 
l’application des peines pour les mineurs, le juge des 
enfants peut :
-  provoquer une audience sur incident, pour rappeler 

les obligations ;
-  modifier les obligations en fonction de l’évolution de 

la situation ;
-  décider d’allonger le délai d’épreuve, sans que le 

délai global ne puisse être supérieur à 3 ans ;
-  décider seul de l’incarcération provisoire du mineur 

pour une durée maximale de 15 jours, dans l’attente 
du débat sur la révocation du sursis qui doit avoir lieu 
dans les 15 jours ;

-  décider la révocation partielle ou totale du sursis, 
après la tenue d’un débat contradictoire en pré-
sence du mineur, de ses parents, de son avocat et du 
procureur de la République.

Des précisions à retenir

• Limitation du nombre de sursis avec mise à 
l’épreuve en cas de récidive. L’article 132-41 du code 
pénal prévoit que :
- Une personne déjà condamnée à deux sursis avec 
mise à l’épreuve pour des infractions identiques ou 
assimilées ne peut bénéficier d’un nouveau sursis 
avec mise à l’épreuve total. Elle peut, par contre, être 
condamnée à une peine mixte (une partie de l’empri-
sonnement n’est pas assortie du sursis, l’autre partie de 
l’emprisonnement étant assortie d’un sursis avec mise 
à l’épreuve).
- Une personne poursuivie pour un délit de violence 
ou comprenant une circonstance aggravante de vio-
lence, d’une agression ou d’une atteinte sexuelle, qui 
a déjà bénéficié d’un sursis avec mise à l’épreuve pour 
des faits identiques ou assimilés ne peut de nouveau 
être condamnée à un sursis avec mise à l’épreuve to-
tal. Elle peut être condamnée à une peine mixte, com-
prenant une partie d’emprisonnement ferme et une 
partie de sursis avec mise à l’épreuve.
• Cumul avec une mesure éducative. Le tribunal 
pour enfants peut prononcer, en même temps que le 
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sursis avec mise à l’épreuve, une liberté surveillée, une 
remise à parents, une mesure de placement, y compris 
dans un centre éducatif fermé, un avertissement solen-
nel ou une mesure d’activité de jour.
• Commission d’une nouvelle infraction pendant 
le délai d’épreuve. Si le mineur commet une nouvelle 
infraction pendant la période d’épreuve, le tribunal 
pour enfants statuant sur la nouvelle infraction peut 
également décider de la révocation totale ou partielle 
du sursis avec mise à l’épreuve.

Comment la mesure est–elle exercée 
par la protection judiciaire  

de la jeunesse ?

Le mineur et ses parents sont convoqués pour un pre-
mier entretien au sein du service désigné. Le profes-
sionnel éducatif référent rappelle au mineur, si possible 
en présence de ses parents,  la nature de la décision, 
les mesures de contrôle et les obligations auxquelles 
elle l’astreint ainsi que les conséquences que pourrait 
entraîner leur non-respect. Durant toute la mesure, le 
professionnel référent reprend avec le mineur la na-
ture de la peine dans sa triple composante : la peine 
d’emprisonnement, le sursis, la mise à l’épreuve. Le 
jeune doit respecter les obligations, tout manquement 
faisant l’objet d’un rapport au magistrat. Par ailleurs, les 
actions menées visent à favoriser l’insertion sociale du 
jeune. 
De manière plus générale, la situation du jeune fait l’ob-
jet d’évaluations pluridisciplinaires régulières. Outre les 
notes éventuelles d’incidents, des rapports de situation 
sont transmis tous les 6 mois au magistrat, ainsi qu’avant 
le terme du délai de l’épreuve. 
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FICHE 9 
L’emprisonnement et l’aménagement  

des peines

Ce que dit le texte

Caractère exceptionnel de l’emprisonnement 
pour les mineurs. L’article 2 de l’ordonnance du 2 fé-
vrier 1945 rappelle la possibilité pour le tribunal pour en-
fants de prononcer des mesures éducatives. Cet article 
permet également le prononcé de sanctions éducatives 
et de peines, mais entoure cette possibilité de précau-
tions particulières. L’ordonnance ne le permet que si « les 
circonstances particulières et la personnalité des mi-
neurs l’exigent ». L’ordonnance, dans ce même article, 
pose une condition supplémentaire pour le prononcé 
d’une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis : le 
tribunal doit « spécialement motive[r] le choix de cette 
peine ».

Le principe n’est pas une mise à exécution de 
la peine prononcée mais son aménagement. En 
application de l’article 723-15 du code de procédure 
pénale, toute peine inférieure ou égale à 2 ans d’em-
prisonnement, ou à un an en cas de récidive, n’est 
pas mise à exécution immédiatement. Les condamnés 
« bénéficient, dans la mesure du possible, et si leur per-
sonnalité et leur situation le permettent, […], d’une semi-
liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement 
sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou 
d’une suspension de peine, d’une libération condition-
nelle ou d’une conversion [en travail d’intérêt général] ». 
Cet aménagement de peine peut être ordonné par le 
tribunal au moment du prononcé de la peine (aména-
gement ab initio) ou par le juge d’application des peines 
(le juge des enfants pour un condamné encore mineur).

Une exception permet la mise à exécution immé-
diate de la peine d’emprisonnement : la notion 
d’exécution provisoire. 
 L’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 
autorise le juge des enfants et le tribunal pour enfants à, 
« dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de 
leur décision ». La jurisprudence a reconnu la possibilité 
d’utiliser ce mécanisme pour mettre à exécution immé-
diatement une peine d’emprisonnement, sans exiger 
par ailleurs de se trouver dans les conditions du man-

dat de dépôt ou du maintien en détention, applicables 
seulement aux personnes majeures.

Octroi de réductions de peines (articles 721 et 
721-1 du code de procédure pénale), permissions 
de sortir. Le juge d’application des peines (le juge des 
enfants si le condamné est encore mineur), décide 
de ces réductions et des permissions de sortir lors de la 
Commission d’Application des Peines, à laquelle par-
ticipent notamment le procureur de la République, le 
Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation (la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse pour les mineurs), les 
représentants de l’administration pénitentiaire.
-  Tout condamné détenu peut prétendre à une réduc-

tion automatique de sa peine, qui sera moindre s’il 
est condamné en récidive. Le juge d’application des 
peines (le juge des enfants pour le condamné encore 
mineur) peut retirer des jours à ce crédit, en cas de « 
mauvaise conduite ». Pour exemple, ce crédit est de 7 
jours par mois (ou 5 jours par mois pour un condamné 
en récidive) pour une peine restant à subir inférieure 
à un an.

-  Tout condamné qui manifeste « des efforts sérieux de 
réadaptation sociale, notamment en passant avec 
succès un examen scolaire, universitaire ou profes-
sionnel traduisant l’acquisition de connaissances 
nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre 
d’un enseignement ou d’une formation, en suivant 
une thérapie destinée à limiter les risques de récidive 
ou en s’efforçant d’indemniser les victimes » peut se 
voir accorder une réduction supplémentaire de sa 
peine. Dans certains cas (refus de soins proposés, par 
exemple), ces réductions ne peuvent être accordées. 
Par exemple, un condamné peut bénéficier au plus 
de 7 jours par mois de réduction s’il lui reste moins d’un 
an d’emprisonnement (4 jours s’il est en récidive).

-  Des permissions de sortir peuvent être accordées, soit 
pour préparer la sortie de la détention, soit pour favo-
riser le maintien des liens familiaux, soit en cas de cir-
constances familiales graves.
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Possibilité d’aménager la peine d’un condamné 
incarcéré comme d’un condamné libre. Sous ré-
serve de conditions liées à la durée d’emprisonnement 
restant à subir et à l’état de récidive, le juge d’applica-
tion des peines (le juge des enfants pour les mineurs) 
peut, à l’issue d’un débat contradictoire en présence 
du condamné, de son avocat et du procureur de la 
République, décider que la peine d’emprisonnement 
s’exécutera en totalité ou pour partie en dehors de 
l’établissement pénitentiaire.

Quels sont les principaux  
aménagements de peines ?

- Le placement extérieur. Le condamné exécute alors 
la totalité de la peine restant à exécuter à l’extérieur de la 
prison. Lorsqu’il s’agit de mineurs, le placement extérieur 
s’exécutera fréquemment au sein d’un foyer de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse. Etant considéré comme 
détenu, il sera considéré comme se trouvant en état 
d’évasion s’il fugue du foyer.

- La libération conditionnelle. Le condamné est libre, 
mais contraint à des obligations pour une durée qui peut 
être plus longue que la peine lui restant à effectuer.

- La conversion TIG. Les peines d’emprisonnement de 6 
mois au plus peuvent être transformées en une peine de 
travail d’intérêt général.

- Le placement sous surveillance électronique. Le 
condamné exécute sa peine de prison dans un lieu dési-
gné par le juge d’application des peines (ou le juge des 
enfants) : à son domicile ou dans un foyer de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse. Il ne peut pas sortir d’une 
zone déterminée et doit se conformer à des obligations 
(formation, soin…). Il se trouve en situation d’évasion s’il 
sort de la zone définie par le jugement.

- La semi-liberté. Le condamné exécute une partie de 
sa peine en prison et une autre à l’extérieur. Le juge d’ap-
plication des peines (le juge des enfants pour les mineurs) 

peut moduler la semi-liberté au cas par cas (retour en pri-
son tous les soirs, les fins de semaines…). Il n’est pas pos-
sible d’en mettre en place sans disposer de centres de 
semi-liberté, qui n’existent pas, à ce jour, pour les mineurs.

Quels sont les lieux d’emprisonnement 
des mineurs ?

La liste des établissements pénitentiaires spécialisés 
pour mineurs et des quartiers mineurs des maisons d’ar-
rêt ou des établissements pour peine prévue à l’article 
R. 57-9-9 du CPP est fixée par les articles A. 43-2 et A. 
43-3 dudit code.
La note DAP/DPJJ du 23 mai 2011 relative aux condi-
tions d’accueil et aux modalités de prise en charge des 
jeunes filles mineures incarcérées précise les établisse-
ments susceptibles de les accueillir(11).
L’équipement pénitentiaire dédié à la détention des 
mineurs est actuellement composé de 43 quartiers mi-
neurs (QM) et de 6 établissements pénitentiaires spé-
cialisés pour mineurs (EPM). Ils représentent une capa-
cité théorique de 1103 places (755 places en QM et 348 
places en EPM).

Deux principes sont essentiels en  
matière de conditions de détention  

des mineurs :

-  l’encellulement individuel des mineurs de nuit : 1er ali-
néa de l’article R. 57-9-12 du CPP.

-  la séparation en détention des mineurs et des ma-
jeurs  : articles R. 57-9-11 et R. 57-9-17 du CPP. 

Comment les éducateurs de la  
protection judiciaire de la jeunesse 

sont-ils présents dans les lieux  
d’emprisonnement des mineurs ?

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation 
et de programmation pour la justice (LOPJ) pose le 
principe de l’intervention continue des éducateurs de 

(11) Les sept établissements identifiés pour l’accueil des mineures sont l’EPM de Quiévrechain, le CP des Baumettes, la MA de Fleury-Mérogis, le CP de 
Rennes, la MA d’Epinal, l’EPM de Lavaur et l’EPM du Rhône.
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la protection judiciaire de la jeunesse en détention et 
crée les établissements pénitentiaires spécialisés pour 
mineurs. A partir de 2003, le travail des éducateurs aux 
côtés des services de santé, de l’éducation nationale 
et de l’administration pénitentiaire s’est organisé. La 
généralisation de l’action éducative auprès des mi-
neurs détenus est effective depuis 2006 et renforcée 
avec l’ouverture des six établissements spécialement 
dédiés aux mineurs entre 2007 et 2008.

L’administration pénitentiaire et les services éducatifs 
de la PJJ mènent une mission conjointe d’accompa-
gnement des mineurs détenus en organisant l’individua-
lisation de leur parcours en détention (art. R. 57-9-13 du 
CPP). L’incarcération est abordée de manière à éviter 
qu’elle devienne pour le mineur un facteur d’aggrava-
tion de sa situation et de sa délinquance ; comme un 
temps éducatif qui lui permette, entre autres objectifs, 
d’appréhender sa situation pénale et de préparer dans 
les meilleures conditions sa sortie de détention.

La circulaire DAP/DPJJ du 24 mai 2013 relative au 
régime de détention des mineurs réaffirme le travail 
pluridisciplinaire et positionne le service éducatif de 
la PJJ dans toutes les décisions liées à la gestion de 
la détention (affectation des mineurs, changement 
de modalité de prise en charge, transfert, procédure 
disciplinaire…). Ce texte et plus précisément les fiches 
techniques (accueil, projet de sortie…) repositionnent 
les services de milieu ouvert, les établissements de pla-
cement dans l’action d’éducation auprès des mineurs 
détenus. Les éducateurs de la PJJ élaborent un projet 
de sortie individualisé pour chaque mineur. Les objectifs 
principaux de ce dernier sont de promouvoir l’insertion 
sociale, professionnelle et la prévention de la récidive. 
La construction du projet de sortie prend en compte 
la situation singulière de chaque adolescent, à la fois 
les observations, les évaluations, le positionnement du 
mineur et de sa famille ainsi que les besoins en termes 
d’hébergement (EPE, CEF, CER…) et d’insertion pro-
fessionnelle ou scolaire. Enfin, la PJJ a la compétence 
pleine et entière en matière de programmation, et le 

cas échéant d’animation, des activités socio-éduca-
tives en détention. 
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FICHE 10 
Le travail d’intérêt général et le sursis  

assorti de l’obligation d’accomplir  
un travail d’intérêt général

LE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Ce que dit le texte

Le travail d’intérêt général est défini par l’article 131-8 du 
code pénal, qui prévoit que la juridiction de jugement, 
pour tout délit puni de l’emprisonnement, peut décider, à 
la place de l’emprisonnement, d’ordonner au condamné 
de faire entre 20 et 280 heures de travail non-rémunéré 
au profit d’une personne morale de droit public, d’une 
personne de droit privé chargée d’une mission de service 
public ou d’une association habilitées. Le condamné doit 
donner son accord et être présent à l’audience. L’article 
131-22 du code pénal prévoit que ce travail d’intérêt gé-
néral doit être effectué dans un délai fixé par la juridiction, 
dans la limite de 18 mois.
L’article 131-9 du code pénal prévoit que la juridiction de 
jugement peut décider de la peine d’emprisonnement 
qui sera mise à exécution par le juge des enfants en cas 
de non-exécution du travail d’intérêt général.
L’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 indique 
que la peine de travail d’intérêt général est applicable 
aux mineurs âgés de 16 ans au moins.
Le décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 précise que 
pour les mineurs, le juge des enfants est en charge de 
l’habilitation des lieux d’exécution du travail d’intérêt gé-
néral, en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. 
Il est également chargé du suivi de l’exécution de ce tra-
vail et mandate pour ce faire un service de la protection 
judiciaire de la jeunesse.

Des précisions à retenir

•  Il n’est possible d’ordonner un travail d’intérêt général 
que si le mineur est âgé d’au moins 16 ans, âge en des-
sous duquel il est interdit de travailler. Il existe une contro-
verse sur le fait de savoir s’il s’agit de l’âge au moment 
des faits ou de l’âge au moment du jugement. Certains 
considèrent qu’il faut interpréter strictement la loi pénale 
et qu’il s’agit de l’âge au moment des faits, tandis que 
d’autres retiennent l’âge au moment du jugement en 
s’appuyant notamment sur le fait que l’article 20-5 de 
l’ordonnance du 2 février 1945 indique qu’il faut retenir 

l’âge au moment du jugement pour la conversion d’une 
peine d’emprisonnement en TIG.

•  En application de l’article 131-9 du code pénal, il n’est 
pas possible d’ordonner une peine d’emprisonnement 
en complément du travail d’intérêt général.

•  Le fait que le condamné ait déjà fait l’objet d’un pré-
cédent travail d’intérêt général, d’un ou plusieurs sur-
sis, sursis avec mise à l’épreuve ou peine d’emprison-
nement, n’empêche pas le tribunal de prononcer un 
travail d’intérêt général.

•  Une mesure de liberté surveillée ou une sanction édu-
cative peuvent être ordonnées en même temps que le 
travail d’intérêt général.

L’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE 
L’OBLIGATION  D’ACCOMPLIR UN TRAVAIL  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Ce que dit le texte

Les articles 132-54 à 132-56 du code pénal régissent 
la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec  
obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Cette 
peine est soumise au même régime que le sursis avec 
mise à l’épreuve et que le travail d’intérêt général.
Le tribunal prononce une peine d’emprisonnement, qui 
n’est pas exécutée à condition que le condamné exé-
cute, dans un délai fixé par le tribunal (de 18 mois au plus), 
un travail non rémunéré, pour un nombre d’heure fixé 
par le tribunal, compris entre 20 et 210 h. En cas de non-
exécution, le juge des enfants, faisant fonction de juge 
d’application des peines, a les mêmes pouvoirs que pour 
le suivi de la peine de sursis avec mise à l’épreuve.
L’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945  
prévoit également que cette peine est applicable pour 
tout condamné âgé de 16 ans au moins.

Des précisions à retenir

•  S’agissant d’une modalité particulière du sursis avec 
mise à l’épreuve, il n’est pas possible de prononcer 
cette peine si le mineur est en récidive et a déjà bénéfi-
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cié de deux sursis avec mise à l’épreuve. Si le mineur est 
en double récidive pour un délit de violence ou com-
prenant une circonstance aggravante de violence, 
d’une agression ou d’une atteinte sexuelle et a déjà 
bénéficié d’un sursis avec mise à l’épreuve, cette peine 
est également impossible.

•  Le tribunal peut également soumettre le condamné 
au respect d’obligations particulières prévues par l’ar-
ticle 132-45 du code (cf fiche sur le sursis avec mise à 
l’épreuve). Le tribunal fixe la durée du respect de ces 
obligations, sans pouvoir excéder 18 mois.

•  Une mesure de liberté surveillée peut être ordonnée en 
même temps que cette peine.

Comment la mesure est-elle  
exercée par la protection judiciaire  

de la jeunesse ?

Le TIG est une peine qui doit présenter un caractère  
formateur ou favoriser l’insertion sociale du mineur. La 
structure désignée reçoit le mineur en entretien pour  
reprendre les éléments du jugement et souligner le sens 
de la peine. Le professionnel éducatif référent évalue les 
capacités, centres d’intérêt et disponibilités du mineur.  
Ensuite, il recherche parmi les organismes agréés, le lieu 
qui réponde le mieux à la situation et constitue un dos-
sier technique nécessaire à l’exécution du TIG. Une ren-
contre a lieu entre le mineur, le professionnel éducatif et 
le référent de l’organisme pour déterminer les dispositions 
et le calendrier du TIG qui seront proposés au magistrat. 
Durant le déroulement du TIG, le professionnel éducatif 
référent en assure le suivi. En cas d’incident ou de non-res-
pect des obligations, il en réfère par écrit au magistrat afin 
de lui permettre de décider des suites à donner. Au terme 
du TIG, un bilan est effectué avec le mineur, le référent de 
l’organisme et le professionnel éducatif ; puis le mineur est 
invité à analyser les effets de l’exécution du TIG avec le 
professionnel éducatif. Un compte rendu écrit est transmis 
au magistrat, ainsi qu’un formulaire d’horaires de travail. 
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FICHE 11 
Le casier judiciaire

Comment fonctionne le casier judiciaire 
pour les mineurs ?

Le casier judiciaire enregistre les condamnations défini-
tives régulièrement prononcées. Il est constitué de trois 
parties :
•  Le bulletin n°1, qui n’est accessible qu’aux auto-

rités judiciaires et aux greffes des établissements 
pénitentiaires pour les besoins d’une procédure  
judiciaire,

•  Le bulletin n°2, qui peut être délivré au préfet et aux  
administrations publiques,

• Le bulletin n°3, qui peut être remis à l’intéressé.

Aucune condamnation d’un mineur, pas même une 
condamnation criminelle, n’apparaît sur les bulletins n°2 
et n°3 du casier judiciaire.

L’ensemble des condamnations d’un mineur à une me-
sure éducative, sanction éducative ou peine apparaît au 
bulletin n°1 du casier judiciaire.

Quels sont les effets d’une inscription 
au casier judiciaire ?

La preuve d’une condamnation d’une personne est faite 
par la mention qui en est faite au casier judiciaire ou, à 
défaut, par la production à l’audience de l’original de la 
décision de condamnation. Il n’est donc pas possible à 
l’audience, de faire mention d’une condamnation qui 
serait portée à la connaissance du tribunal par la produc-
tion d’un extrait d’un fichier justice (Cassiopée) ou police.

La preuve d’une condamnation est nécessaire pour 
déterminer l’état de récidive d’une personne (ce qui 
détermine notamment la durée maximale de la peine 
encourue ou la durée maximale du suivi dans le cadre 
d’un sursis avec mise à l’épreuve) ou le type de peine 
que le tribunal peut prononcer, celui-ci étant lié par les 
précédentes condamnations (le nombre de peines 
d’emprisonnement assorti du sursis, du sursis avec mise à 
l’épreuve et de sursis assorti de l’obligation d’accomplir 
un travail d’intérêt général est limité).

Quelles sont les condamnations 
concernant les mineurs qui n’appa-
raissent pas au casier judiciaire ?

Par exception, n’apparaissent jamais au bulletin n°1 du ca-
sier judiciaire :
•  La condamnation à une mesure de réparation, pronon-

cée à titre de mesure éducative.
•  A l’exception de celle prononcée par le juge des enfants 

en chambre du conseil, la condamnation à une mesure 
de liberté surveillée (mais la mesure dont elle est l’acces-
soire apparaît).

•  La condamnation à un placement en centre éducatif 
fermé (mais la peine dont elle est l’accessoire apparaît).

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut 
décider que la dispense de mesure n’apparaitra pas au 
casier judiciaire. Le tribunal pour enfants peut décider que 
la dispense de peine prononcée ne sera pas mentionnée 
au casier judiciaire (article 132-59 du code pénal).

Le casier judiciaire s’efface-t-il  
pour un mineur ?

•  Les mesures éducatives, les sanctions éducatives  
s’effacent du casier judiciaire, en application de l’article 769 
du code de procédure pénale, au bout de trois ans à comp-
ter du jour du prononcé de la condamnation, sauf si la per-
sonne a de nouveau été condamnée.

•  La dispense de peine et les peines prononcées pour la plu-
part des contraventions s’effacent au bout de trois ans à 
compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

• La composition pénale s’efface au bout de trois ans, à 
compter du jour où cette mesure a été exécutée.
•  En application de l’article 770 du code de procédure pé-

nale, le tribunal pour enfants peut décider de l’effacement 
du casier judiciaire d’une peine concernant un mineur, après 
un délai de trois ans à compter du jour du prononcé de la 
condamnation, s’il constate que « la rééducation de ce 
mineur apparaît comme acquise ». Le tribunal pour enfants 
statue alors à la demande de l’intéressé, du procureur de la 
République ou d’office.

•  Pour le reste,  les mineurs sont soumis au même régime d’effa-
cement que les majeurs. L’article 769 du code de procédure 
pénale prévoit un effacement à l’issue de 40 ans à compter 
du prononcé de la décision, sauf condamnation effacée 
par une amnistie. Les mineurs bénéficient également de la 
faculté de solliciter en justice, à l’issue d’une réhabilitation 
légale ou judiciaire, la suppression de la condamnation du 
casier (art. 769 8° et art. 798 du code de procédure pénale).
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ORDONNANCE

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 
1945 relative à l’enfance délinquante.
Version consolidée au 1er octobre 2014

Le Gouvernement provisoire de la République française, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du 
Comité français de la libération nationale, ensemble 
les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ; 

Le comité juridique entendu, 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 Article 1 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 24 

Les mineurs auxquels est imputée une infraction quali-
fiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions 
pénales de droit commun, et ne seront justiciables que 
des tribunaux pour enfants, des tribunaux correction-
nels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de po-
lice de cinquième classe sont déférés aux juridictions 
pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

Article 2 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 25
 
Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour 
mineurs et la Cour d’assises des mineurs prononceront, 
suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, 
de surveillance et d’éducation qui sembleront appro-
priées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la 
personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une 
sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à 
dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 
15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs 
de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténua-
tion de leur responsabilité pénale, conformément aux 
dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, 

s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’inté-
rêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront 
également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour 
mineurs ne peuvent prononcer une peine d’emprison-
nement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spéciale-
ment motivé le choix de cette peine.

Article 3 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26 

Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal 
correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mi-
neurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur 
ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura 
été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provi-
soire, soit à titre définitif.

Article 4
• Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 13

I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde 
à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix 
à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou 
concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté 
de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 
cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs 
prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, 
être retenu à la disposition d’un officier de police judi-
ciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un 
magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction 
spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un 
juge des enfants, pour une durée que ce magistrat dé-
termine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette 
retenue peut toutefois être prolongée à titre excep-
tionnel par décision motivée de ce magistrat pour une 
durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, 
après présentation devant lui du mineur, sauf si les cir-
constances rendent cette présentation impossible. Elle 
doit être strictement limitée au temps nécessaire à la 
déposition du mineur et à sa présentation devant le 
magistrat compétent ou à sa remise à l’une des per-
sonnes visées au II du présent article.
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Les dispositions des II, III et IV du présent article et de 
l’article 803-6 du code de procédure pénale sont appli-
cables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux 
n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la Répu-
blique, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de 
police judiciaire doit, dès le début de la retenue, infor-
mer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il 
commette un avocat d’office. 

II-Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de 
police judiciaire doit, dès que le procureur de la Répu-
blique ou le juge chargé de l’information a été avisé de 
cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la per-
sonne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précé-
dent que sur décision du procureur de la République ou 
du juge chargé de l’information et pour la durée que le 
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre 
heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet 
d’une prolongation, douze heures. 

III-Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize 
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de 
l’information doit désigner un médecin qui examine le 
mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du 
code de procédure pénale.

Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est placé en garde 
à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit 
de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés 
de la garde à vue en application du II du présent article. 

IV-Dès le début de la garde à vue, le mineur peut de-
mander à être assisté par un avocat, conformément aux 
articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il 
doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le 
mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette 
demande peut également être faite par ses représen-
tants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont 
informés de la garde à vue en application du II du présent 
article.

V-En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans 
d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur âgé de 

treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée 
sans présentation préalable du mineur au procureur de la 
République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution 
de la mesure. 

VI-Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue 
visés à l’article 64 du code de procédure pénale font 
l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’ins-
truction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas 
de contestation du contenu du procès-verbal d’interro-
gatoire, sur décision du juge d’instruction, du juge des en-
fants ou de la juridiction de jugement, à la demande du 
ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers ali-
néas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une 
partie demande la consultation de l’enregistrement, 
cette demande est formée et le juge d’instruction statue 
conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 
du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement 
original ou une copie réalisée en application du présent 
article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison 
d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans 
le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de 
cette impossibilité. Le procureur de la République ou le 
juge d’instruction en est immédiatement avisé.

A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date 
de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement origi-
nal et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités 
d’application du présent VI.  

VII-L’article 706-88 du code de procédure pénale, à l’ex-
ception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable 
au mineur de plus de seize ans lorsqu’il existe une ou plu-
sieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plu-
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sieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs 
ou complices, à la commission de l’infraction.

Article 4-1 
• Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 109 JORF 5 
janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993 
• Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) 
JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993 

Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.

A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses 
représentants légaux, le procureur de la République, le 
juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner 
par le bâtonnier un avocat d’office. 

Article 5 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 27
 
Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière 
de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en sai-
sira, soit le juge d’instruction, soit par voie de requête 
le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal 
pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour 
enfants conformément à la procédure de présentation 
immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue 
par l’article 14-2 ou par la procédure de convocation 
en justice prévue à l’article 8-3 ;

Le procureur de la République pourra également don-
ner instruction à un officier ou un agent de police judi-
ciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des 
charges suffisantes d’avoir commis un délit une convo-
cation à comparaître devant le juge des enfants aux 
fins de mise en examen. Le juge des enfants est immé-
diatement avisé de cette convocation, laquelle vaut 
citation à personne et entraîne l’application des délais 
prévus à l’article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le 
texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge 
saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Elle men-
tionnera, en outre, les dispositions de l’article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meil-
leurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au 
service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mi-
neur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en 
recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par 
les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code 
de procédure pénale ou par voie de citation directe.

Article 5-1 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28 

Avant toute décision prononçant des mesures de sur-
veillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanc-
tion éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur 
pénalement responsable d’un crime ou d’un délit, 
doivent être réalisées les investigations nécessaires pour 
avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et 
de sa situation sociale et familiale et assurer la cohé-
rence des décisions pénales dont il fait l’objet.

Article 5-2 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 28
 
L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un 
mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y 
compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé 
au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle 
du procureur de la République et du juge des enfants qui 
connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

Ce dossier comprend également, le cas échéant, les 
investigations relatives à sa personnalité et à son environ-
nement social et familial accomplies lors des procédures 
d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la per-
sonnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une 
liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous 
contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec 
surveillance électronique ou d’un placement en déten-
tion provisoire.
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Il est actualisé par les investigations menées dans la pro-
cédure pénale en cours et par les éléments de procé-
dures d’assistance éducative et pénales postérieures.

Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et 
mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, 
aux professionnels de la protection judiciaire de la jeu-
nesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, 
les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès 
aux informations issues d’investigations accomplies lors 
des procédures d’assistance éducative dont le mineur 
a fait l’objet.

Le juge des enfants peut également autoriser sa consul-
tation par les personnels du service ou de l’établisse-
ment du secteur associatif habilité saisi d’une mesure 
judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du 
secteur associatif habilité ayant pris connaissance du 
dossier unique de personnalité est tenu au secret pro-
fessionnel sous les peines et dans les conditions prévues 
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les informations contenues dans le dossier unique de 
personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré 
de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend 
qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avo-
cats peuvent transmettre une reproduction des copies 
ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s’il est 
capable de discernement, à ses père et mère, tuteur 
ou représentant légal, qui doivent attester au préa-
lable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions 
du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, 
avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la 
procédure, qui peut, par décision motivée, s’opposer à 
la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque 
cette remise ferait courir un danger physique ou moral 
grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état 
auprès d’un tiers des informations contenues dans 
le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € 
d’amende.

Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures 
suivies devant les juridictions pour mineurs.

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés fixe 
les conditions dans lesquelles il est conservé après la 
majorité du mineur. 

Article 6 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 26 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 29 

L’action civile pourra être portée devant le juge des 
enfants, devant le juge d’instruction, devant le tribunal 
pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et 
devant la cour d’assises des mineurs.

La victime est avisée, par tout moyen, de la date de 
l’audience de jugement devant le juge des enfants, le 
tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour 
mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon 
les modalités prévues par le code de procédure pénale.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la 
même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile 
contre tous les responsables peut être portée devant le 
tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises com-
pétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne 
comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs 
représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur 
par le mineur ou par son représentant légal, il en sera 
désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas en-
core été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal 
correctionnel ou la cour d’assises peut surseoir à statuer 
sur l’action civile.

Article 6-1 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 -  art. 30
 
Les parents et les représentants légaux du mineur pour-
suivi sont informés, par tout moyen, des décisions de 
l’autorité judiciaire prises en application de la présente 
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ordonnance et condamnant le mineur ou le soumet-
tant à des obligations ou à des interdictions.  

Chapitre II : Procédure

 Article 7 
• Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 111 
JORF 10 mars 2004 

 Le procureur de la République près le tribunal du siège 
du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des 
crimes et délits commis par des mineurs.

Toutefois le procureur de la République, compétent en 
vertu de l’article 43 du code de procédure pénale, et 
le juge d’instruction par lui requis ou agissant d’office, 
conformément aux dispositions de l’article 72 du même 
code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et 
d’information, à charge par eux d’en donner immédia-
tement avis au procureur de la République du siège du 
tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite 
dans le plus bref délai.

Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause 
qu’un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformé-
ment aux dispositions de l’alinéa qui précède aux actes 
urgents de poursuite et d’information. Si le procureur de 
la République poursuit des majeurs selon les procédures 
prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure 
pénale ou par voie de citation directe, il constituera un 
dossier spécial concernant le mineur et le transmettra 
au procureur de la République près le tribunal du siège 
du tribunal pour enfants. Si une information a été ou-
verte, le juge d’instruction se dessaisira dans le plus bref 
délai à l’égard tant du mineur que des majeurs au profit 
du juge d’instruction du siège du tribunal pour enfants.

Article 7-1 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 31 

Lorsque le procureur de la République fait application de 
l’article 41-1 du code de procédure pénale à l’égard d’un 
mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être 
convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne 
répondraient pas à cette convocation sont passibles des 

sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 10-1.

Les mesures prévues aux 2° à 5° de l’article 41-1 du code 
de procédure pénale requièrent l’accord des représentants 
légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également 
consister en l’accomplissement d’un stage de formation 
civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou 
d’un psychologue. Le procureur de la République fixe, le 
cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis 
à la charge des représentants légaux du mineur.

Article 7-2 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 1
 
La procédure de composition pénale prévue par les 
articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut 
être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans 
lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’inté-
ressé, dans les conditions prévues par le présent article.

La proposition du procureur de la République doit être 
également faite aux représentants légaux du mineur et 
obtenir l’accord de ces derniers.

L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit 
être recueilli en présence d’un avocat désigné confor-
mément au second alinéa de l’article 4-1.

Avant de valider la composition pénale, le juge des en-
fants peut, soit d’office, soit à leur demande, procéder 
à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux. 
Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge 
des enfants est notifiée à l’auteur des faits et à ses re-
présentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

Les mesures suivantes peuvent également être propo-
sées au mineur, par le procureur de la République, au 
titre de la composition pénale : 

1° Accomplissement d’un stage de formation civique ; 

2° Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une for-
mation professionnelle ;
 
3° Respect d’une décision, antérieurement prononcée 
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par le juge, de placement dans une institution ou un 
établissement public ou privé d’éducation ou de for-
mation professionnelle habilité ;
 
4° Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

5° Exécution d’une mesure d’activité de jour ; 

6° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus 
de seize ans, d’un contrat de service en établissement 
public d’insertion de la défense mentionné aux articles 
L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national .

La durée d’exécution des mesures proposées aux mi-
neurs ne peut excéder un an.

Article 8 
• Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 4
 
Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investi-
gations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité 
et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi 
que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie offi-
cieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du 
titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce 
dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pour-
ra entendre le mineur sur sa situation familiale ou person-
nelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le 
contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit 
commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 
11.

Il recueillera, par toute mesure d’investigation, des rensei-
gnements relatifs à la personnalité et à l’environnement 
social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il 
y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, 
le cas échéant, le placement du mineur dans un centre 
d’accueil ou dans un centre d’observation ou prescrira 

une mesure d’activité de jour dans les conditions définies 
à l’article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner 
aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre 
elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’of-
fice, soit à la requête du ministère public, communiquer le 
dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à 
l’égard du mineur mis en examen une mesure de liberté 
surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou 
plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir 
lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du 
code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant 
le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mi-
neurs ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre 
du conseil :

1° Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est 
pas établie ;

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dis-
penser de toute autre mesure s’il apparaît que son 
reclassement est acquis, que le dommage causé est 
réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, 
et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne 
sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

3° Soit l’admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la per-
sonne qui en avait la garde ou à une personne digne 
de confiance ;

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protec-
tion judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq an-
nées dans les conditions définies à l’article 16 bis ;
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6° Soit le placer dans l’un des établissements visés aux 
articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces 
articles ;

7° Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les 
conditions définies à l’article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules 
ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l’égard 
du mineur pour une infraction identique ou assimilée au 
regard des règles de la récidive commise moins d’un an 
avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que 
le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excèdera pas 
celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 
sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il 
ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure 
à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en 
état de récidive légale par un mineur âgé de plus de 
seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre 
du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le 
tribunal correctionnel pour mineurs.

Article 8-1 (abrogé) 
• Créé par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 2 JORF 2 
juillet 1996 
• Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33
 

Article 8-2 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - 
art. 5 (VD)
 
En matière correctionnelle, le procureur de la Répu-
blique pourra, à tout moment de la procédure, s’il 
estime que des investigations suffisantes sur la person-
nalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à 
l’occasion d’une précédente procédure, et que des 
investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus 
nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne 
la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour 

enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mi-
neurs, soit devant la chambre du conseil, dans un dé-
lai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à 
l’article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut 
être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions 
des deux derniers alinéas de l’article 82 et des deux 
premiers alinéas de l’article 185 du code de procédure 
pénale sont alors applicables, l’appel ou le recours du 
parquet étant porté devant le président de la chambre 
spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son rem-
plaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. 
L’appel ou le recours du procureur de la République 
sera porté à la connaissance du mineur, de ses repré-
sentants légaux et de son avocat, qui pourront présen-
ter par écrit toutes observations utiles.

Article 8-3 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33
 
Le procureur de la République peut poursuivre devant 
le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 
du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au 
moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis 
un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, 
soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est repro-
ché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans 
d’emprisonnement.

La procédure prévue au premier alinéa ne peut être 
mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait 
l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de 
la présente ordonnance.

La convocation en justice ne peut être délivrée que si 
des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et 
si des investigations sur la personnalité du mineur ont été 
accomplies au cours des douze mois précédents sur le 
fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de 
l’absence du mineur au cours des mesures d’investiga-
tion précédentes, des éléments plus approfondis n’ont 
pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une 
procédure antérieure en application du même article 
8, peuvent être prises en compte des investigations réa-
lisées en application de l’article 12.
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La convocation précise que le mineur doit être assisté 
d’un avocat et que, à défaut de choix d’un avocat par 
le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de 
la République ou le juge des enfants font désigner par 
le bâtonnier un avocat d’office.

La convocation est également notifiée dans les meil-
leurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au 
service auquel le mineur est confié.

Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur 
et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en re-
çoivent copie.

L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être 
inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.

Article 9 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 34 

Le juge d’instruction procédera à l’égard du mineur, 
dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du 
code de procédure pénale et ordonnera les mesures 
prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l’article 8 de la présente 
ordonnance.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, 
sur réquisition du procureur de la République, rendra 
l’une des ordonnances de règlement suivantes : 

1° Soit une ordonnance de non-lieu ;

2° Soit, s’il estime que le fait constitue une contraven-
tion, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de 
police, ou, s’il s’agit d’une contravention de cinquième 
classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal 
pour enfants ;

3° Soit, s’il estime que les faits constituent un délit, une 
ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou 
devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la 
peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et 
que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi 
devant le tribunal pour enfants est obligatoire. Lorsque 
le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale 

ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état 
de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de 
seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour 
mineurs est obligatoire ;

4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi de-
vant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de 
seize ans, soit, dans le cas visé à l’article 20, une ordon-
nance de mise en accusation devant la cour d’assises 
des mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces 
derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, 
renvoyés devant la juridiction compétente suivant le 
droit commun ; la cause concernant le mineur sera dis-
jointe pour être jugée conformément aux dispositions 
de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour 
infraction qualifiée crime, il sera procédé à l’égard de 
toutes les personnes mises en examen conformément 
aux dispositions de l’article 181 du code de procé-
dure pénale ; le juge d’instruction pourra, soit renvoyer 
tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la 
Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites 
concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la 
cour d’assises de droit commun ; les mineurs âgés de 
moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal 
pour enfants, sauf s’ils sont également accusés d’un 
crime commis après seize ans formant avec les faits 
commis avant seize ans un ensemble connexe ou indi-
visible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt 
d’une bonne administration de la justice, de les ren-
voyer devant la cour d’assises des mineurs.

L’ordonnance sera rédigée dans les formes du droit 
commun.

Article 10 
• Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 4
 
Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les pa-
rents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service 
auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait 
l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement 
au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les 
faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. 



Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants • 65

Il précise également qu’à défaut de choix d’un défen-
seur par le mineur ou ses représentants légaux le juge 
d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le 
bàtonnier un avocat d’office.

Quelles que soient les procédures de comparution, le 
mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la 
garde ou son représentant, sont simultanément convo-
qués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus infor-
més de l’évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou 
ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un 
avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le 
juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait dési-
gner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d’office.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront 
charger les services du secteur public de la protection 
judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité 
des mesures d’investigation relatives à la personnalité 
et à l’environnement social et familial du mineur.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en 
examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait 
la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une section d’accueil d’une institution publique ou 
privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établis-
sement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, 
de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou 
d’une administration publique, habilité.

S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur 
justifie une observation approfondie, ils pourront ordon-
ner son placement provisoire dans un centre d’observa-
tion institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée 
sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent 
pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la 
comparution du mineur devant le tribunal pour enfant 
ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Article 10-1 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 36 

Lorsque les parents et représentants légaux du mineur 
poursuivi ne défèrent pas à la convocation à compa-
raître devant un magistrat ou une juridiction pour mi-
neurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou 
sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient 
immédiatement amenés par la force publique devant 
lui ou devant elle pour être entendus.

Dans tous les cas, les parents et représentants légaux 
qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du minis-
tère public, être condamnés par le magistrat ou la juri-
diction saisie à une amende dont le montant ne peut 
excéder 3750 euros ou à un stage de responsabilité 
parentale.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou 
la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieure-
ment à cette convocation.

Les personnes condamnées en application du premier 
alinéa peuvent former opposition de la condamna-
tion devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à 
compter de sa notification.

Article 10-2 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 37 

I.-Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être 
placés sous contrôle judiciaire dans les conditions pré-
vues par le code de procédure pénale, sous réserve des 
dispositions du présent article.

II.-Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance mo-
tivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge 
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d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. 
Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obliga-
tions qui lui sont imposées, en présence de son avocat et 
de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convo-
qués ; ce magistrat informe également le mineur qu’en 
cas de non-respect de ces obligations, il pourra être 
placé en détention provisoire ; ces formalités sont men-
tionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat 
et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une 
mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par 
tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne 
sont pas applicables.

Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut 
également comprendre une ou plusieurs des obliga-
tions suivantes :
 
1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, 
de surveillance et d’éducation confiées à un service de 
la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service 
habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

2° Respecter les conditions d’un placement dans un 
centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 
ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été 
confié par le magistrat en application des dispositions 
de l’article 10 et notamment dans un centre éducatif 
fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions 
d’un placement dans un établissement permettant la 
mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif 
et civique ;

Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être 
ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent 
être renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule 
fois pour une durée au plus égale à six mois ;

3° Accomplir un stage de formation civique ;

4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une forma-
tion professionnelle jusqu’à sa majorité.

Le responsable du service ou centre désigné en appli-
cation des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants 

ou au juge d’instruction en cas de non-respect par le 
mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie 
de ce rapport est adressée au procureur de la Répu-
blique par ce magistrat.

III.-En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 
moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle 
judiciaire que dans l’un des cas suivants :

1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supé-
rieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait 
l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives pronon-
cées en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou 
d’une condamnation à une sanction éducative ou à 
une peine ;

2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supé-
rieure ou égale à sept ans ;

3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supé-
rieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences vo-
lontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec 
la circonstance aggravante de violences.

Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respec-
ter les conditions d’un placement conformément au 2° 
du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, 
le non-respect de cette obligation pourra entraîner le 
placement du mineur en détention provisoire conformé-
ment à l’article 11-2.

Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de 
non-respect des obligations lui ayant été imposées, le 
contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son 
placement dans un centre éducatif fermé, placement 
dont le non-respect pourra entraîner sa mise en déten-
tion provisoire.

Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des 
libertés et de la détention statue sur le placement sous 
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un 
débat contradictoire au cours duquel ce magistrat en-
tend le ministère public qui développe ses réquisitions 
prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 
du code de procédure pénale, puis les observations du 
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mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, 
le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les dé-
clarations du représentant du service qui suit le mineur.

Article 10-3 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 38
 
Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être 
placés sous assignation à résidence avec surveillance 
électronique dans les conditions et selon les modalités 
prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procé-
dure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’empri-
sonnement d’au moins deux ans. En cas d’assignation 
à résidence avec surveillance électronique au domi-
cile des représentants légaux du mineur, leur accord 
écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat 
compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions 
relatives au placement sous surveillance électronique 
mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs.

Article 11 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 38 

Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par 
le juge d’instruction ou le juge des enfants ne peuvent 
être placés en détention provisoire par le juge des liber-
tés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, 
soit par le juge des enfants, conformément aux dis-
positions des articles 137 à 137-4,144 et 145 du code 
de procédure pénale, que dans les cas prévus par le 
présent article, à la condition que cette mesure soit 
indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute 
autre disposition et à la condition que les obligations du 
contrôle judiciaire prévues par l’article 10-2 et les obli-
gations de l’assignation à résidence avec surveillance 
électronique soient insuffisantes.

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être 
placés en détention provisoire que dans l’un des cas 
suivants :  

1° S’ils encourent une peine criminelle ; 

2° S’ils encourent une peine correctionnelle d’une du-
rée égale ou supérieure à trois ans ;

3° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations 
d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux 
dispositions de l’article 10-2 ou à celles d’une assigna-
tion à résidence avec surveillance électronique. 

Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de 
seize ans ne peuvent être placés en détention provi-
soire que dans l’un des cas suivants : 

1° S’ils encourent une peine criminelle ; 

2° S’ils se sont volontairement soustraits aux obligations 
d’un contrôle judiciaire prononcé conformément aux 
dispositions du III de l’article 10-2 ou à celles d’une assi-
gnation à résidence avec surveillance électronique.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quar-
tier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établis-
sement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mi-
neurs détenus sont, autant qu’il est possible, soumis à 
l’isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize 
ans ne peuvent être placés en détention que dans les 
seuls établissements garantissant un isolement complet 
d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence en 
détention d’éducateurs dans des conditions définies 
par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’un placement 
en détention provisoire sont remis en liberté au cours 
de la procédure, ils font l’objet, dès leur libération, des 
mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par 
leur situation et déterminées par le juge des enfants, le 
juge d’instruction ou le juge des libertés et de la déten-
tion. Lorsque le magistrat estime qu’aucune de ces me-
sures n’est nécessaire, il statue par décision motivée.

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue 
n’est pas supérieure à sept ans d’emprisonnement, la 
détention provisoire des mineurs âgés d’au moins seize 
ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l’expiration 
de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre 
exceptionnel, par une ordonnance motivée confor-
mément aux dispositions de l’article 137-3 du code de 
procédure pénale et rendue après un débat contra-
dictoire organisé conformément aux dispositions du 
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sixième alinéa de l’article 145 du même code, pour 
une durée n’excédant pas un mois ; la prolongation ne 
peut être ordonnée qu’une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier ali-
néa de l’article 145-1 du code de procédure pénale 
sont applicables, en matière correctionnelle, aux mi-
neurs âgés d’au moins seize ans ; toutefois, la prolonga-
tion doit être ordonnée conformément aux dispositions 
du sixième alinéa de l’article 145 du code de procé-
dure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà 
d’un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mi-
neurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans 
ne peut excéder six mois. Toutefois, à l’expiration de ce 
délai, la détention peut être prolongée, à titre excep-
tionnel, pour une durée n’excédant pas six mois, par 
une ordonnance rendue conformément aux dispo-
sitions du sixième alinéa de l’article 145 du code de 
procédure pénale et comportant, par référence aux 
1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des 
considérations de droit et de fait qui constituent le fon-
dement de la décision ; la prolongation ne peut être 
ordonnée qu’une seule fois.

Les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure 
pénale sont applicables aux mineurs âgés d’au moins 
seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être 
prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du 
présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance 
du règlement.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi 
par le juge d’instruction ou le juge des enfants en appli-
cation du quatrième alinéa de l’article 137-1 du code 
de procédure pénale, il peut prononcer une mesure 
de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le hui-
tième alinéa de l’article 8, ou une mesure de garde 
provisoire prévue par l’article 10.

Article 11-1 
• Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 63 JORF 
16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite 
d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre 
d’un mineur antérieurement placé en détention provi-
soire pour les mêmes faits, la durée cumulée des déten-
tions ne peut excéder de plus d’un mois la durée maxi-
male de la détention prévue à l’article 11. 

Article 11-2 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 39 

Lorsqu’à l’égard d’un mineur de treize à seize ans, la 
détention provisoire est ordonnée à la suite de la révo-
cation d’un contrôle judiciaire prononcé conformé-
ment aux dispositions du cinquième alinéa du III de l’ar-
ticle 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut 
excéder quinze jours, renouvelable une fois.

S’il s’agit d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, 
la durée de la détention provisoire ne peut excéder un 
mois, renouvelable une fois.
Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle 
judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut 
excéder une durée totale d’un mois dans le cas visé 
au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au 
deuxième alinéa.

Article 12 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 40 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse 
compétent établit, à la demande du procureur de la 
République, du juge des enfants ou de la juridiction 
d’instruction, un rapport écrit contenant tous rensei-
gnements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une 
proposition éducative. 

Lorsqu’il est fait application de l’article 5, ce service est obli-
gatoirement consulté avant toute réquisition ou décision 
de placement en détention provisoire du mineur ou de 
prolongation de la détention provisoire. 
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Ce service doit également être consulté avant toute déci-
sion du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel 
pour mineurs au titre de l’article 8-3 et toute réquisition ou 
proposition du procureur de la République au titre des ar-
ticles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu’avant toute décision du juge 
d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du 
juge des enfants et toute réquisition du procureur de la Ré-
publique au titre de l’article 142-5 du code de procédure 
pénale. 

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Article 12-1 
• Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 118 225 JORF 5 jan-
vier 1993 

Le procureur de la République, la juridiction chargée de 
l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont 
la faculté de proposer au mineur une mesure ou une acti-
vité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou 
dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité 
d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut 
être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci. 
Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée 
avant l’engagement des poursuites, le procureur de la 
République recueille l’accord préalable du mineur et des 
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procès-
verbal constatant cet accord est joint à la procédure. 
La juridiction chargée de l’instruction procède selon les 
mêmes modalités. 

Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation 
est prononcée par jugement, la juridiction recueille les 
observations préalables du mineur et des titulaires de 
l’exercice de l’autorité parentale. 

La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être 
confiée au secteur public de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou à une personne physique, à un établissement 
ou service dépendant d’une personne morale habilités à 
cet effet dans les conditions fixées par décret. A l’issue du 
délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé 
de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat 
qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de répa-
ration. 

Article 12-2 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 41
 
Les représentants légaux du mineur cités comme civile-
ment responsables sont jugés par jugement contradic-
toire à signifier, en application de l’article 410 du code 
de procédure pénale, lorsque, étant non comparants 
et non excusés, ils ont été régulièrement cités à per-
sonne. 

Article 12-3 

• Créé par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 12 (V)
 
En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordon-
nant une mesure ou une sanction éducatives prévues 
aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 
19, à l’exception des décisions de placement, ou pro-
nonçant une peine autre qu’une peine ferme privative 
de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants 
légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’au-
dience, un avis de convocation à comparaître, dans 
un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le ser-
vice de la protection judiciaire de la jeunesse désigné 
pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se 
trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge 
des enfants ou le juge d’instruction le convoque de-
vant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix 
jours, devant le service de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 

Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour 
d’assises des mineurs. 

Article 13 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 
5 (VD) 
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu 
l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le 
ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre 
de simple renseignement, les coauteurs ou complices ma-
jeurs.
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Le président du tribunal pour enfants pourra, si l’intérêt 
du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à 
l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un 
avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision 
sera réputée contradictoire.

S’il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de 
la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le 
tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire 
devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention 
provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance 
électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour 
enfants pourra, par décision motivée par référence aux 
articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure 
jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour 
mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans 
un délai d’un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la dé-
tention, l’assignation ou le contrôle judiciaire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l’égard du mineur 
âgé de moins de seize ans lorsqu’il décidera d’appliquer 
une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi 
sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en 
ce cas, un supplément d’information et déléguera le 
juge d’instruction à cette fin, si l’ordonnance de renvoi 
émane du juge des enfants.

Article 13-1 
• Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 58 JORF 
7 mars 2007 

L’article 399 du code de procédure pénale est appli-
cable aux audiences du tribunal pour enfants. 

Article 14 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 43 
Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence 
de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats la victime, 
qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins 
de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le repré-
sentant légal du mineur, les membres du barreau, les 
représentants des sociétés de patronage et des ser-
vices ou institutions s’occupant des enfants, les délé-

gués à la liberté surveillée.

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le 
mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des 
débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se 
retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribu-
naux pour enfants dans le livre, la presse, la radiopho-
nie, le cinématographe ou de quelque manière que 
ce soit est interdite. La publication, par les mêmes pro-
cédés, de tout texte ou de toute illustration concernant 
l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est 
également interdite. Les infractions à ces dispositions 
sont punies d’une amende de 15 000 €. 

Le jugement sera rendu en audience publique, en la 
présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que 
le nom du mineur puisse être indiqué, même par une 
initiale, sous peine d’une amende de 15 000 €.
Sauf dans les affaires présentant une complexité par-
ticulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux 
infractions reprochées, lorsque le mineur n’a pas en-
core fait l’objet d’une condamnation, le jugement est 
prononcé au plus tard dans un délai d’un mois après 
l’audience.

Article 14-1 
• Créé par Loi 65-511 1965-07-01 article unique JORF 2 
juillet 1965 
• Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 
(V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
 
Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 
de l’article précédent seront commises par la voie de la 
presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, 
pour le fait seul de la publication, passibles comme au-
teurs principaux des peines prévues à ces alinéas. 

A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les impri-
meurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme 
auteurs principaux. 

Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur prin-
cipal, il sera poursuivi comme complice. 
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Pourront être poursuivies comme complices, et dans 
tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-
6 et 121-7 du code pénal pourraient s’appliquer. 

Article 14-2 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 44 

I.-Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été défé-
rés devant le procureur de la République peuvent être 
poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la pro-
cédure de présentation immédiate devant la juridiction 
pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues 
par le présent article. 

II.-La procédure de présentation immédiate devant la 
juridiction pour mineurs 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. Elle ne peut être 
engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet 
d’une ou plusieurs procédures en application de la pré-
sente ordonnance, que si des investigations sur les faits 
ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur 
la personnalité ont été accomplies au cours des douze 
mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toute-
fois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investi-
gations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à 
l’occasion d’une procédure antérieure en application 
du même article 8, peuvent être prises en compte des 
investigations réalisées en application de l’article 12. 

III.-Après avoir versé au dossier de la procédure les élé-
ments de personnalité résultant des investigations men-
tionnées au II, le procureur de la République vérifie 
l’identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits 
qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de son 
choix ou d’un avocat désigné par le bâtonnier à la de-
mande du procureur de la République si le mineur ou ses 
représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat. 
Dès sa désignation, l’avocat peut consulter le dossier et 
communiquer librement avec le mineur. 

Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles 
de son avocat, le procureur de la République informe le 
mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour 

y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et 
l’heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être 
inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. 

Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la pre-
mière audience du tribunal pour enfants qui suit sa présen-
tation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque 
le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf 
si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, 
font connaître leur opposition. 

A peine de nullité de la procédure, les formalités mention-
nées aux trois alinéas précédents font l’objet d’un procès-
verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribu-
nal pour enfants. 

IV.-Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au 
III, le procureur de la République fait comparaître le mineur 
devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réqui-
sitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, 
soit au placement sous assignation à résidence avec sur-
veillance électronique, soit au placement en détention 
provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement. 
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui 
doit comporter l’énoncé des considérations de droit et 
de fait qui constituent le fondement de la décision, par 
référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 
ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en au-
dience de cabinet, après un débat contradictoire au 
cours duquel il entend le procureur de la République, 
qui développe ses réquisitions, puis les observations du 
mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants 
peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat 
les déclarations du représentant du service auquel le 
mineur a été confié. 

Les représentants légaux du mineur sont avisés de la 
décision du juge des enfants par tout moyen. L’ordon-
nance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre 
de l’instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-
2 du code de procédure pénale sont alors applicables. 

Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas 
droit aux réquisitions du procureur de la République, il 
peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, 



72 • Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants

le cas échéant, jusqu’à la comparution du mineur. 

Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du 
contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec 
surveillance électronique, le second alinéa de l’article 
141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale 
sont applicables. Les attributions confiées au juge des li-
bertés et de la détention sont alors exercées par le juge 
des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont 
exercées par le procureur de la République. 

Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat 
peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La 
demande est adressée au juge des enfants, qui com-
munique immédiatement le dossier au procureur de la 
République aux fins de réquisition. Le juge des enfants 
statue, dans les cinq jours suivant la communication au 
procureur de la République, en exerçant les attributions 
confiées au juge des libertés et de la détention par les 
troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code 
de procédure pénale. 

V.-Le tribunal pour enfants saisi en application du pré-
sent article statue conformément aux dispositions de 
l’article 13, premier alinéa, et de l’article 14. 
Il peut toutefois, d’office ou à la demande des parties, 
s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, 
renvoyer à une prochaine audience dans un délai 
qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le 
cas échéant, de commettre le juge des enfants pour 
procéder à un supplément d’information ou d’ordon-
ner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le 
mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judi-
ciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement 
motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur 
est en détention provisoire, le jugement au fond doit 
être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de 
sa première comparution devant le tribunal. Faute de 
décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin 
à la détention provisoire. 

Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que 
des investigations supplémentaires sont nécessaires 
compte tenu de la gravité ou de la complexité de 
l’affaire, renvoyer le dossier au procureur de la Répu-

blique. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le 
tribunal pour enfants statue au préalable sur le main-
tien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa com-
parution devant le juge des enfants ou le juge d’instruc-
tion. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à 
défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. 

VI.-Les dispositions du présent article sont également 
applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condi-
tion que la peine encourue soit d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder sept 
ans. Le procureur de la République ne peut alors requé-
rir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur 
jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, 
conformément aux dispositions du III de l’article 10-2, à 
une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours 
à deux mois.

Article 15 
• Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 1° JORF 7 
mars 2007 

Si la prévention est établie a l’égard du mineur de treize 
ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision 
motivée, l’une des mesures suivantes : 

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en 
avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 

2° Placement dans une institution ou un établissement 
public ou privé, d’éducation ou de formation profes-
sionnelle, habilité ; 

3° Placement dans un établissement médical ou mé-
dico-pédagogique habilité ; 

4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ; 

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs 
délinquants d’âge scolaire ; 

6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies 
à l’article 16 ter. 
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Article 15-1 
• Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 (VD) 
• Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 (V) 

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé 
d’au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra 
prononcer par décision motivée une ou plusieurs des 
sanctions éducatives suivantes :

1° Confiscation d’un objet détenu ou appartenant au 
mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou 
qui en est le produit ;

2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne sau-
rait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels 
l’infraction a été commise et qui sont désignés par la ju-
ridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur 
réside habituellement ;

3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder 
un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes 
de l’infraction désignées par la juridiction ou d’entrer 
en relation avec elles ;
4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder 
un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs 
ou complices éventuels désignés par la juridiction ou 
d’entrer en relation avec eux ;

5° Mesure d’aide ou de réparation mentionnée à l’ar-
ticle 12-1 ;

6° Obligation de suivre un stage de formation civique, 
d’une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour 
objet de rappeler au mineur les obligations résultant de 
la loi et dont les modalités d’application sont fixées par 
décret en Conseil d’Etat ;

7° Mesure de placement pour une durée de trois mois 
maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois 
pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution 
ou un établissement public ou privé d’éducation habi-
lité permettant la mise en oeuvre d’un travail psycholo-
gique, éducatif et social portant sur les faits commis et 
situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

8° Exécution de travaux scolaires ;

9° Avertissement solennel ;

10° Placement dans un établissement scolaire doté 
d’un internat pour une durée correspondant à une 
année scolaire avec autorisation pour le mineur de 
rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des 
vacances scolaires ;

11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie 
publique entre vingt-trois heures et six heures sans être 
accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de 
l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maxi-
mum, renouvelable une fois.

Le tribunal pour enfants désignera le service de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité 
chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. 
Ce service fera rapport au juge des enfants de l’exécu-
tion de la sanction éducative.

Les sanctions éducatives prononcées en application 
du présent article sont exécutées dans un délai ne pou-
vant excéder trois mois à compter du jugement. 

En cas de non-respect par le mineur des sanctions édu-
catives prévues au présent article, le tribunal pour en-
fants pourra prononcer à son égard une mesure de pla-
cement dans l’un des établissements visés à l’article 15.

Article 16 
• Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 3° JORF 7 
mars 2007 

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé 
de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce-
ra par décision motivée l’une des mesures suivantes : 

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en 
avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 

2° Placement dans une institution ou un établissement, 
public ou privé, d’éducation ou de formation profes-
sionnelle, habilité ; 
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3° Placement dans un établissement médical ou mé-
dico-pédagogique habilité ; 

4° Placement dans une institution publique d’éduca-
tion surveillée ou d’éducation corrective ; 

5° Avertissement solennel ; 

6° Mesure d’activité de jour, dans les conditions définies 
à l’article 16 ter. 

Article 16 bis 
• Modifié par Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - art. 6 JORF 
2 juillet 1996 

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur, le 
tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs 
pourront aussi prononcer, à titre principal et par déci-
sion motivée, la mise sous protection judiciaire pour une 
durée n’excédant pas cinq années. 

Les diverses mesures de protection, d’assistance, de 
surveillance et d’éducation auxquelles le mineur sera 
soumis seront déterminées par un décret en Conseil 
d’Etat. 

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu’à 
l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire, 
prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l’ali-
néa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes 
conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures aux-
quelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la 
mise sous protection judiciaire. 
Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous pro-
tection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de 
seize ans dans un des établissements désignés à l’ar-
ticle précédent aura été décidé, ce placement ne se 
poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci 
en fait la demande. 

Article 16 ter 
• Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 4° JORF 7 
mars 2007
 
La mesure d’activité de jour consiste dans la partici-

pation du mineur à des activités d’insertion profession-
nelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de 
droit public, soit auprès d’une personne morale de droit 
privé exerçant une mission de service public ou d’une 
association habilitées à organiser de telles activités, soit 
au sein du service de la protection judiciaire de la jeu-
nesse auquel il est confié. 

Cette mesure peut être ordonnée par le juge des en-
fants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mi-
neur en matière correctionnelle. 

Lorsqu’il prononce une mesure d’activité de jour, le 
juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la 
durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses moda-
lités d’exercice. Il désigne la personne morale de droit 
public ou de droit privé, l’association ou le service au-
quel le mineur est confié. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités 
d’application de la mesure d’activité de jour. 
Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles : 

1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère 
public et consultation de tout organisme public com-
pétent en matière de prévention de la délinquance 
des mineurs, la liste des activités dont la découverte 
ou auxquelles l’initiation sont susceptibles d’être propo-
sées dans son ressort ; 

2° La mesure d’activité de jour doit se concilier avec les 
obligations scolaires ; 

3° Sont habilitées les personnes morales et les associa-
tions mentionnées au premier alinéa. 

Article 17 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
• Modifié par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V) 
• Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 
7 juillet 1974 

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-des-



Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants • 75

sus, les mesures seront prononcées pour le nombre 
d’années que la décision déterminera et qui ne pourra 
excéder l’époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d’un mineur à l’assistance ne sera possible, si 
l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un 
traitement médical ou encore dans le cas d’un orphe-
lin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de 
l’autorité parentale.

Article 18 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
 
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé 
de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une 
condamnation pénale conformément à l’article 2.
 

Article 19 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
• Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 
7 juillet 1974 

Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 
28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mi-
neur pourra, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne 
pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de 
la liberté surveillée. 

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au 
fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provi-
soire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes 
d’épreuve dont il fixera la durée. 

Article 20 
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7 

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime 
sera jugé par la cour d’assises des mineurs composée 
d’un président, de deux assesseurs, et complétée par 
le jury criminel. La cour d’assises des mineurs peut éga-
lement connaître des crimes et délits commis par le 
mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus 
lorsqu’ils forment avec le crime principalement pour-

suivi un ensemble connexe ou indivisible.

La cour d’assises des mineurs se réunira au siège de la 
cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son 
président sera désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans 
les conditions prévues pour le président de la cour d’as-
sises par les articles 244 à 247 du code de procédure 
pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibi-
lité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour 
d’appel et désignés dans les formes des articles 248 à 
252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour 
d’assises des mineurs seront remplies par le procureur 
général ou un magistrat du ministère public spéciale-
ment chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d’assises exercera les fonctions de 
greffier à la cour d’assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été 
renvoyés devant la cour d’assises des mineurs, il sera 
procédé par cette juridiction, conformément aux dis-
positions des articles 288 à 292 du code de procédure 
pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d’assises des 
mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la 
cour d’assises.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, 
le président de la cour d’assises des mineurs et la cour 
d’assises des mineurs exerceront respectivement les 
attributions dévolues par les dispositions du code de 
procédure pénale au président de la cour d’assises et 
à la cour.  

Les dispositions des alinéas 1er, 2,4 et 5 de l’article 14 
s’appliqueront à la cour d’assises des mineurs. 
Après l’interrogatoire des accusés, le président de la 
cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, or-
donner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou 
partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordon-
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nance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs 
âgés de seize ans au moins, accusés de crime, confor-
mément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 
379-1 du code de procédure pénale.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, 
à peine de nullité, les deux questions suivantes :  

1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamna-
tion pénale ?

2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la dimi-
nution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable 
ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, 
les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou 
les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury 
sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 
et du premier alinéa de l’article 19.

Article 20-1 
• Créé par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 
24 décembre 1958 
• Modifié par Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 
5 JORF 29 décembre 1979 
• Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 
253 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
 
Les contraventions de la 5e classe commises par des 
mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions pré-
vues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance. 

Article 20-2 
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7

Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs 
ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés 
de plus de treize ans une peine privative de liberté su-
périeure à la moitié de la peine encourue. Si la peine 
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne 
peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de 
réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le 

tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs 
peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des cir-
constances de l’espèce et de la personnalité du mineur 
ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de 
faire application du premier alinéa. Cette décision ne 
peut être prise par le tribunal pour enfants que par une 
disposition spécialement motivée.

Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre 
un mineur ne peuvent constituer le premier terme de 
l’état de récidive.

Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal rela-
tives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux 
mineurs.

L’emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un 
quartier spécial d’un établissement pénitentiaire, soit 
dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mi-
neurs dans les conditions définies par décret en Conseil 
d’Etat. 

Article 20-3 
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7 

Sous réserve de l’application des dispositions du deu-
xième alinéa de l’article 20-2, le tribunal pour enfants 
et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer 
à l’encontre d’un mineur âgé de plus de treize ans une 
peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de 
l’amende encourue ou excédant 7 500 euros. 

Article 20-4 
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 23 

La contrainte pénale, la peine d’interdiction du territoire 
français et les peines de jour-amende, d’interdiction des 
droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer 
une fonction publique ou une activité professionnelle ou 
sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établis-
sement, d’exclusion des marchés publics et d’affichage 
ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être pro-
noncées à l’encontre d’un mineur.
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Article 20-4-1 
• Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 
10 mars 2004 

Les dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal re-
latives à la peine de stage de citoyenneté sont appli-
cables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu 
du stage est alors adapté à l’âge du condamné. La 
juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué 
aux frais du mineur. 

Article 20-5 
• Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 46
 
Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du 
code pénal relatives au travail d’intérêt général sont 
applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De 
même, leur sont applicables les dispositions des articles 
132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti 
de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. 
Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la 
conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en 
sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’in-
térêt général est possible, dans les conditions et selon 
les modalités prévues au même article, dès lors que le 
mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. 

Pour l’application des articles 131-8 et 132-54 du code 
pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adap-
tés aux mineurs et présenter un caractère formateur 
ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes 
condamnés.

Article 20-6 
• Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 254 
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne 
peut résulter de plein droit d’une condamnation pé-
nale prononcée à l’encontre d’un mineur. 

Article 20-7 (abrogé) 
• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 61 
JORF 7 mars 2007 
• Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 47 

Article 20-8 
• Créé par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 13 
JORF 20 décembre 1997
 
Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de 
procédure pénale relatives au placement sous surveil-
lance électronique sont applicables aux mineurs. 

Article 20-9 
• Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 165 
JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
 
En cas de condamnation prononcée par une juridiction 
spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les 
fonctions dévolues au juge de l’application des peines par 
le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu’à ce 
que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un 
ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues 
au tribunal de l’application des peines et la chambre spé-
ciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de 
l’application des peines. 
Toutefois, lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit 
ans au jour du jugement, le juge des enfants n’est compé-
tent que si la juridiction spécialisée le décide par décision 
spéciale. 

En raison de la personnalité du mineur ou de la durée 
de la peine prononcée, le juge des enfants peut se 
dessaisir au profit du juge de l’application des peines 
lorsque le condamné a atteint l’âge de dix-huit ans. 

Pour la préparation de l’exécution, la mise en oeuvre 
et le suivi des condamnations mentionnées au premier 
alinéa, le juge des enfants désigne s’il y a lieu un ser-
vice du secteur public de la protection judiciaire de la 
jeunesse. Ce service veille au respect des obligations 
imposées au condamné. Le juge des enfants peut éga-
lement désigner à cette fin le service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation lorsque le condamné a atteint 
l’âge de dix-huit ans. 

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions 
d’application du présent article. 
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Article 20-10 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 3 

En cas de condamnation prononcée par une juridic-
tion spécialisée pour mineurs à une peine d’emprison-
nement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ou 
d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail 
d’intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la 
personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de 
l’une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces me-
sures pouvant être modifiées pendant toute la durée 
de l’exécution de la peine par le juge des enfants. Elle 
peut notamment décider de placer le mineur dans un 
centre éducatif fermé prévu par l’article 33. 

La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, 
dans les conditions prévues à l’article 132-43 du code 
pénal, à l’obligation de respecter les conditions d’exé-
cution des mesures visées au premier alinéa ; le non-res-
pect de cette obligation peut entraîner la révocation 
du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécution 
de la peine d’emprisonnement. 

La juridiction de jugement peut également astreindre 
le condamné âgé de plus de seize ans, dans les condi-
tions prévues au même article 132-43, à l’obligation 
d’accomplir un contrat de service en établissement 
public d’insertion de la défense mentionné aux articles 
L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non-
respect de cette obligation peut entraîner la révoca-
tion du sursis avec mise à l’épreuve et la mise à exécu-
tion de la peine d’emprisonnement. Cette obligation 
ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse 
ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du 
tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que 
le prévenu a reçu l’ensemble des informations utiles à 
la manifestation de son engagement, l’informe de son 
droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de ser-
vice en établissement public d’insertion de la défense 
et reçoit sa réponse. 

Dans tous les cas prévus par l’article 20-9 de la présente 
ordonnance, lorsqu’il s’agit d’une peine ou d’un amé-
nagement de peine pour lequel le juge de l’applica-
tion des peines peut imposer au condamné une ou plu-

sieurs des obligations prévues en matière de sursis avec 
mise à l’épreuve, le juge des enfants peut également 
imposer au condamné de respecter une des mesures 
mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant 
être modifiées pendant l’exécution de la peine. Il peut 
également décider de placer le mineur dans un centre 
éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-res-
pect des obligations prévues en matière de sursis avec 
mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis 
et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. 
Le responsable du service qui veille à la bonne exé-
cution de la peine doit faire rapport au procureur de 
la République ainsi qu’au juge des enfants en cas de 
non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été 
imposées.

Article 20-11 
• Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 25
 
Lorsque la personne concernée était mineure à la date 
des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions 
du tribunal correctionnel pour l’application des articles 
728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge 
des enfants exerce les attributions du président du tribu-
nal de grande instance et du juge des libertés et de la 
détention pour l’application des articles 728-46 et 728-
67 du même code. 

Article 21 
• Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 
JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
 

Sous réserve de l’application des articles 524 à 530-1 
du code de procédure pénale, les contraventions de 
police des quatre premières classes, commises par les 
mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant 
dans les conditions de publicité prescrites à l’article 14 
pour le tribunal pour enfants. 

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit 
simplement admonester le mineur, soit prononcer la 
peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs 
de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admo-
nestation. 
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En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l’inté-
rêt du mineur, l’adoption d’une mesure de surveillance, 
il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre 
le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de 
placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. 
L’appel des décisions des tribunaux de police est porté 
devant la cour d’appel dans les conditions prévues à 
l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 
1958 relative à l’organisation des juridictions pour en-
fants. 

Pour les contraventions de police des quatre premières 
classes relevant du deuxième alinéa de l’article 521 
du code de procédure pénale, le juge de proximité 
exerce les attributions du tribunal de police dans les 
conditions prévues au présent article. 
NOTA : 
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vi-
gueur le premier jour du troisième mois suivant sa publi-
cation. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police 
ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à 
cette date demeurent de la compétence de ces juri-
dictions.

Article 22 
•Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 5 JORF 2 juin 
1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
• Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 
JORF 24 décembre 1958 

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, 
dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de 
leur décision, nonobstant opposition ou appel. 
Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et pronon-
cées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, 
lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, 
seront ramenées à exécution a la diligence du procu-
reur de la République, conformément aux dispositions 
de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mi-
neur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil 
ou dans une section d’accueil d’une institution visée à 
l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un 
centre d’observation. 

Article 23 
• Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 
JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 

Le délégué à la protection de l’enfance exercera à 
la chambre spéciale de la cour d’appel les fonctions 
visées à l’article 6 de l’ordonnance susvisée n° 58-1274 
du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de 
la chambre de l’instruction lorsque celle-ci connaîtra 
d’une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, 
soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. 
Il disposera en cause d’appel des pouvoirs attribués au 
juge des enfants par l’article 29 (alinéa 1er). 

Article 24 
• Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 
JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
 
Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des 
articles 487 et suivants du code de procédure pénale 
seront applicables aux jugements du juge des enfants 
et du tribunal pour enfants. 

Les dispositions des articles 185 à 187 du code de pro-
cédure pénale seront applicables aux ordonnances du 
juge des enfants et du juge d’instruction spécialement 
chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par déro-
gation à l’article 186 dudit code, les ordonnances du 
juge des enfants et du juge d’instruction concernant 
les mesures provisoires prévues à l’article 10 seront sus-
ceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais 
de l’article 498 du code de procédure pénale et porté 
devant la chambre spéciale de la cour d’appel. 
Les règles sur l’appel résultant des dispositions du code 
de procédure pénale sont applicables aux jugements 
du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux 
arrêts de la cour d’assises des mineurs rendus en pre-
mier ressort. 

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassa-
tion pourra être exercé soit par le mineur, soit par son 
représentant légal. 

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si 
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une condamnation pénale est intervenue. 
Les jugements du juge des enfants seront exempts des 
formalités de timbre et d’enregistrement. 

Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs 

Article 24-1 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - 
art. 5 (VD) 

Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par 
le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont 
poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine 
d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et 
commis en état de récidive légale. 

Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé 
selon les modalités prévues à l’article 398 du code de 
procédure pénale, à l’exception des troisième et cin-
quième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants. 
Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le 
tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider 
cette juridiction. 

Lorsque l’incompatibilité prévue au troisième alinéa 
et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de 
grande instance le justifient, la présidence du tribunal 
correctionnel pour mineurs peut être assurée par un 
juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le 
ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance 
du premier président. 

Les dispositions du chapitre III de la présente ordon-
nance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent 
au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en 
ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, 
mineure au moment des faits et devenue majeure au 
jour de l’ouverture des débats, peut demander la publi-
cité des débats dans les conditions prévues au dernier 
alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale. 

Le tribunal correctionnel pour mineurs est également 
compétent pour le jugement des délits et contra-
ventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, 
notamment pour le jugement des coauteurs ou com-

plices majeurs de ceux-ci.

NOTA : 
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, article 5 V : les 
troisième et quatrième alinéas de l’article 24-1 de l’or-
donnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’en-
fance délinquante, dans leur rédaction résultant du IV 
du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013. 

Article 24-2 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 49 

Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi : 

1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou 
du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ; 

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitu-
tion par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-
635 DC du 4 août 2011.] 

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitu-
tion par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-
635 DC du 4 août 2011.]

Article 24-3 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 49 

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé 
de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mi-
neurs peut prononcer les mesures et sanctions éduca-
tives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

Il peut également prononcer une peine dans les condi-
tions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

Article 24-4 (périmé) 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 49 



Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants • 81

Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des 
mineurs

 Article 24-5 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50
 
Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la 
dispense de peine et à l’ajournement sont applicables 
aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent éga-
lement être ordonnés pour le prononcé des mesures 
éducatives et des sanctions éducatives.

Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure édu-
cative, de la sanction éducative ou de la peine peut 
être également ordonné lorsque le juge des enfants sta-
tuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou 
le tribunal correctionnel pour mineurs considère :

1° Soit que les perspectives d’évolution de la personna-
lité du mineur le justifient ;
2° Soit que des investigations supplémentaires sur la per-
sonnalité du mineur sont nécessaires.

L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit 
avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Article 24-6 
• Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 2 

Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le 
tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mi-
neurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, 
de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à 
l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans 
un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure 
de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une acti-
vité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues 
à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les 
conditions définies à l’article 16 ter, le cas échéant, pour les 
mineurs âgés de plus de seize ans, par l’accomplissement 
d’un contrat de service en établissement public d’insertion 
de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du 
code du service national.

Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-5, il ordonne 

une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.
Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des en-
fants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut ren-
voyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.
Article 24-7 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50 

Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II 
de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire 
application des procédures prévues aux mêmes articles 
à l’encontre d’un mineur pour lequel aucune investiga-
tion n’a été ordonnée en application de l’article 8 et 
alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffi-
sants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se 
prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribu-
nal qu’il soit fait application du présent chapitre.

Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel 
pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur 
la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action 
civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, 
de la sanction éducative ou de la peine conformément 
aux articles 24-5 et 24-6.

Article 24-8 
• Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 50 

Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas 
applicables aux mineurs. 

Chapitre IV : La liberté surveillée 

Article 25 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951 
• Modifié par Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 
JORF 27 septembre 1958 
• Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 
JORF 24 décembre 1958 

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est as-
surée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délé-
gués permanents et par des délégués bénévoles à la 
liberté surveillée. 

Les délégués permanents, agents de l’Etat nommés 
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par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger 
et de coordonner l’action des délégués ; ils assument 
en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a 
confiée personnellement. 

Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes 
de l’un ou de l’autre sexe, majeures ; ils sont nommés 
par le juge des enfants. 

Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit im-
médiatement par le jugement, soit ultérieurement par 
ordonnance du juge des enfants, notamment dans le 
cas de délégation de compétence prévu à l’article 31. 

Les frais de transports exposés par les délégués perma-
nents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveil-
lance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement 
engagés par les délégués permanents dans le cadre 
de leur mission de direction et coordination de l’action 
des délégués sont remboursés dans les conditions pré-
vues par la réglementation générale concernant le 
remboursement des frais engagés par les personnels 
civils de l’Etat à l’occasion de leurs déplacements. 

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre de l’économie et des finances détermine-
ra les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette 
réglementation pour tenir compte des conditions parti-
culières dans lesquelles des délégués permanents et les 
délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser 
certains de leurs déplacements. 

Article 26 
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 
2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 
1er janvier 2002 

Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée 
sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la per-
sonne qui en a la garde, seront avertis du caractère et 
de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle 
comporte. 

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge 
des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril 
moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice 

de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modifi-
cation de placement ou de garde lui paraîtra utile. 
En cas de décès, de maladie grave, de changement 
de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, 
les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans re-
tard en informer le délégué. 

Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de 
surveillance caractérisé de la part des parents ou du tu-
teur ou gardien, ou des entraves systématiques à l’exer-
cice de la mission du délégué, le juge des enfants ou 
le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise 
à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou 
le tuteur ou gardien à une amende civile de 1,5 à 75 
euros. 

Article 27 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Les mesures de protection, d’assistance, de surveil-
lance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard 
d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous 
réserve des dispositions ci-après. 

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis 
l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa 
famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même 
pourront former une demande de remise ou de resti-
tution de garde en justifiant de leur aptitude à élever 
l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. 
En cas de rejet, la même demande ne pourra être re-
nouvelé qu’après l’expiration du délai d’un an. 

Article 28 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951 
• Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 
JORF 24 décembre 1958 
• Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 JORF 
7 juillet 1974 
• Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 
8 juillet 1989 

Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la re-
quête du ministère public, du mineur, de ses parents, 
de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit 
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sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer 
sur tous les incidents, instances en modification de pla-
cement ou de garde, demandes de remise de garde. 
Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de 
surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures 
prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, in-
vesti du même droit. 

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent 
lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui 
avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur 
ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, 
une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16. 

Article 29 (abrogé) 
• Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 
JORF 24 décembre 1958 
• Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 
8 juillet 1989 

Article 30 (abrogé) 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 8 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
• Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 
8 juillet 1989 

Article 31 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 
1951 rectificatif JORF 21 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
 
Sont compétents pour statuer sur tous incidents, ins-
tances modificatives de placement ou de garde, de-
mandes de remise de garde : 

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant 
primitivement statué. Dans le cas ou il s’agit d’une 
juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou 
lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, 
la compétence appartiendra au juge des enfants ou 
au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de 
la résidence actuelle du mineur ; 

2° Sur délégation de compétence accordée par le 

juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant 
primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal 
pour enfants du domicile des parents, de la personne, 
de l’oeuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui 
le mineur a été confié par décision de justice ainsi que 
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou 
le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. 

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires 
pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu 
ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. 

Article 32 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
 
Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables 
aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, 
instances modificatives de placement ou de garde, 
demandes de remise de garde. 

Chapitre V : Dispositions diverses 

Article 33 
• Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 62 
JORF 7 mars 2007 

Les centres éducatifs fermés sont des établissements 
publics ou des établissements privés habilités dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, dans 
lesquels les mineurs sont placés en application d’un 
contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve 
ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libé-
ration conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs 
font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle 
permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique 
renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des 
obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des 
mesures qui ont entraîné son placement dans le centre 
peut entraîner, selon le cas, le placement en détention 
provisoire ou l’emprisonnement du mineur. 
L’habilitation prévue à l’alinéa précédent ne peut être 
délivrée qu’aux établissements offrant une éducation et 
une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que 
la continuité du service. 



84 • Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants

A l’issue du placement en centre éducatif fermé ou, 
en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis 
avec mise à l’épreuve, à la fin de la mise en détention, 
le juge des enfants prend toute mesure permettant d’as-
surer la continuité de la prise en charge éducative du 
mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. 

Article 34 
• Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 
23 JORF 10 septembre 2002 

Lorsque le mineur est placé dans l’un des centres pré-
vus à l’article 33, les allocations familiales sont suspen-
dues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir 
lorsque la famille participe à la prise en charge morale 
ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour 
de l’enfant dans son foyer. 

Les allocations familiales suspendues concernent la 
seule part représentée par l’enfant délinquant dans le 
calcul des attributions d’allocations familiales. 

Article 35 
• Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 
32 JORF 10 septembre 2002 

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à 
tout moment les établissements publics ou privés ac-
cueillant des mineurs délinquants de leur département. 

Article 37 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réser-
vée d’après les lois en vigueur aux administrations pu-
bliques, le procureur de la République aura seul qualité 
pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de 
l’administration intéressée. 

Article 38 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spé-
cial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté mi-
nistériel et sur lequel seront mentionnées toutes les déci-
sions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris 
celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, 
instances modificatives de placement ou de garde et 
remises de garde. 

Article 39 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même 
reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une 
façon habituelle des mineurs en application de la pré-
sente ordonnance, devra obtenir du préfet une habili-
tation spéciale dans des conditions qui seront fixées par 
décret. Cette disposition est également applicable aux 
personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant ac-
tuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912. 

Article 40 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 12 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provi-
soire ou à titre définitif à une personne autre que son 
père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle 
qui en avait la garde, la décision devra déterminer la 
part des frais d’entretien et de placement qui est mise 
à la charge de la famille. 

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice crimi-
nelle au profit du Trésor public. 

Les allocations familiales, majorations et allocations 
d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, 
en tout état de cause, versées directement par l’orga-
nisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la 
charge du mineur pendant la durée du placement. 
Lorsque le mineur est remis à l’assistance à l’enfance, 
la part des frais d’entretien et de placement qui n’in-
combe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. 



Guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants • 85

Article 41 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Des décrets détermineront les mesures d’application 
de la présente ordonnance, et notamment les condi-
tions de remboursement des frais d’entretien, de réé-
ducation et de surveillance des mineurs confiés à des 
personnes, institutions ou services, par application de la 
présente ordonnance. 

Article 42 
• Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont 
complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 
sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. 

La présente ordonnance sera applicable aux départe-
ments d’outre-mer. 

Article 43 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 
Les procédures en cours pourront, le cas échéant, 
lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur 
de la présente ordonnance, donné lieu à une ordon-
nance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, 
sur réquisitions du ministère public, d’une ordonnance 
de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit 
suivi par le procureur de la République, conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance. 

Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires 

d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte 

(abrogé) 

Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires 

d’outre-mer et dans le Département de Mayotte 

Article 44 
• Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 
(V) JORF 13 juillet 2001 

Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 
46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’ex-
ception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des ar-
ticles 25, 26, 39 à 41, sont applicables en Nouvelle-Ca-
lédonie et dans les territoires de la Polynésie française 
et des îles Wallis-et-Futuna. 

Les dispositions du code de procédure pénale aux-
quelles il est fait référence dans la présente ordon-
nance sont applicables sous réserve des adaptations 
prévues au titre Ier du livre VI de ce même code. 

Article 45 
• Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) 
JORF 13 juillet 2001 

Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 
le IV de l’article 4 s’applique dans les conditions suivantes : 

I. - En Polynésie française : 
En l’absence d’avocat dans l’île où se déroule la garde à 
vue et lorsque le déplacement d’un avocat paraît maté-
riellement impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une 
personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, 
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 

du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour 
les mêmes faits ou pour des faits connexes. 

II. - En Nouvelle-Calédonie : 
Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des com-
munes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et 
que le déplacement de l’avocat paraît matérielle-
ment impossible, l’entretien peut avoir lieu avec une 
personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, 
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 
du casier judiciaire et qui n’est pas mise en cause pour 
les mêmes faits ou pour des faits connexes.
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 III. - A Wallis-et-Futuna : 
Il peut être fait appel à une personne agréée par le 
président du tribunal de première instance. 

Article 46 
• Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 
(V) JORF 13 juillet 2001
 
Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit : 
I. - Pour son application dans les territoires de la Nou-
velle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles 
Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l’article 10, les 
mots : «par le ministre de la justice» sont remplacés par 
les mots : «dans les conditions fixées par la réglementa-
tion applicable localement». 
II. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article 16 
bis, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs 
mesures de protection, d’assistance, de surveillance et 
d’éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de 
placement.
 
NOTA : 
* L’article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
«IV. - Dans toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur : 
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est 
remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 

2° La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie est remplacée par la référence au congrès 
de la Nouvelle-Calédonie ; 
3° La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie 
est remplacée par la référence au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.»*
 
Article 47 
• Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5
 
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 
et 49, les dispositions de la présente ordonnance sont 
applicables dans le Département de Mayotte.
Les dispositions du code de procédure pénale aux-
quelles il est fait référence dans la présente ordon-
nance sont applicables sous réserve des adaptations 

prévues au titre II du livre VI de ce même code.

Article 48 
• Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7  

Pour son application dans le Département de Mayotte, 
l’article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé 
de crime, sera jugé par la cour d’assises des mineurs 
composée de la même façon que la cour d’assises. 
Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impos-
sibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande 
instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour d’assises des mineurs se réunit au siège de 
la cour d’assises sur convocation du président du 
chambre d’appel de Mamoudzou. Son président sera 
désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions 
prévues par les dispositions de la procédure pénale ap-
plicables dans le Département de Mayotte en matière 
criminelle.

Le président de la cour d’assises des mineurs et la cour 
d’assises des mineurs exercent respectivement les attri-
butions dévolues par les dispositions de procédure pé-
nale applicables dans le Département de Mayotte au 
président de la cour d’assises et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’as-
sises des mineurs sont remplies par le procureur géné-
ral près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 
celles de greffier par un greffier du chambre d’appel 
de Mamoudzou.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 14 s’appliqueront à la 
cour d’assises des mineurs.

Après l’interrogatoire des accusés, le président de la 
cour d’assises des mineurs pourra, à tout moment, or-
donner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou 
partie de la suite des débats.
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Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de 
seize ans au moins, accusés de crime, conformément 
aux dispositions de procédure pénale applicables dans 
le Département de Mayotte.

Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, 
à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y-a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamna-
tion pénale ?

2° Y-a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la dimi-
nution de peine prévue à l’article 20-2 ?

S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable 
ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, 
les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou 
les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury 
sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 
et du premier alinéa de l’article 19.

Article 49 
• Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 5
 
Pour l’application de la présente ordonnance dans le 
Département de Mayotte, les mots : «chambre spé-
ciale de la cour d’appel» sont remplacés par les mots : 
«chambre d’appel de Mamoudzou».

Les attributions dévolues par la présente ordonnance 
aux avocats peuvent être exercées par des personnes 
agréées par le président de la chambre d’appel de 
Mamoudzou.

Article 50 
• Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 fé-
vrier 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
 
La présente ordonnance entrera en vigueur à une date 
qui sera fixée par décret. Elle sera publiée au Journal 
officiel de la République française et exécutée comme 
loi.
 
C. DE GAULLE 
Par le Gouvernement provisoire de la République française : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

FRANCOIS DE MENTHON 
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