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1) Origine de la justice spéciale 

des mineurs 

 
Provient de la Convention internationale des droits de l’enfant de 

1989, mise en place en France par l’ordonnance du 2 février 1945. 

 

 



Article de la justice des mineurs 

 

 Article 40 – La justice et les droits des mineurs 

 

3. Les pays doivent adopter des lois qui sont adaptées à ton âge : 

 

a. Ils doivent définir l’âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu 

enfreins la loi, 

 

b. Ils doivent prendre, autant que possible, des mesures pour s’occuper de toi, sans 

devoir passer par la voie de la justice. 

 

4. Les pays doivent organiser un système d’encadrement et d’éducation pour assurer 

ton bien-être, en fonction de ta situation et de l’infraction que tu as commise. 

  

 



2) L’excuse de minorité en France 
 
 

Le mineur sera puni moins sévèrement qu’une personne majeure. 

Cet adoucissement de la peine en raison de l'âge du mineur s'appelle excuse de 

minorité 



3) Responsabilité pénale du mineur 

 
-C’est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction 

 

- En France, il n'y a pas d'âge minimal fixé par la loi pour engager la responsabilité 

pénale d'un mineur. C'est-à-dire que, quel que soit son âge, un mineur peut être 

reconnu coupable d'une infraction s’il est capable de discernement. 

 

- En effet, selon l'article 122-8 du code pénal : Les mineurs capables de discernement 

sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été 

reconnus coupables. 

 

 
Info : capable de discernement = doit être capable de comprendre les conséquences de ses actes 

 

 



4) Majorité pénale 

 
La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est 

considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité, 

donc 18 ans. 



5) Types de sanctions et mesures 

 
- Mesures éducatives 

 

- Sanctions éducatives 

 

- Placement en centre éducatif fermé 

 

- Travail d’intérêt général 

 

-Prison et amende 

 
 



Mesures éducatives :  

 
 

- Remise aux parents 

 

- Remise aux services d'assistance à l'enfance 

 

- Placement dans un établissement d'éducation ou dans un établissement médical 

- Admonestation  

 

- Mesure de liberté surveillée = réprimande solennel du juge des enfants 

 

- Mesure d’activité de jour 

 



Sanctions éducatives : 

 
 

- Avertissement solennel, une forme plus sévère de l'admonestation prononcée par le 

tribunal et non le juge des enfants 

 

- Interdiction (jusqu'à 1 an) de paraître dans certains lieux 

 

- Interdiction (jusqu'à 1 an) de fréquenter certaines personnes 

 

- Confiscation d'objets 

 

- Travaux scolaires 

 

- Mesure d'aide ou de réparation du dommage 

 

- Stage obligatoire de formation civique 

 

 

 

La violation d’une de ces mesures pourra être sanctionnée dans certains cas par un 

placement !!!  

 

  



Placement en centre éducatif fermé : 

 
- Les centres éducatifs fermés sont l'une des solutions de placement dont dispose la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour prendre en charge les mineurs en conflit 

avec la loi qui lui sont confiés 

 

- Ce sera dans le cadre d'un sursis probatoire 

 

 
Info : Le sursis probatoire est une mesure qui permet de ne pas exécuter la peine, moyennant le respect de 

certaines conditions   



Travail d’intérêt général :  

 

 
Le travail d'intérêt général (TIG) est un travail gratuit effectué dans une association 

ou un service public. C'est une peine qui peut être proposée à l'auteur de certaines 

infractions  

 



Prison et amende :  

 
- Amende de 7 500 € maximum 

 

- Peine de prison, qui ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur 

coupable des mêmes faits 

 

Attention exception quand mineur plus de 16 ans :  À titre exceptionnel, le tribunal 

peut condamner le mineur à plus de la moitié voire à la totalité de la peine de 

prison ou de l'amende prévue pour un adulte en fonction de sa personnalité et des 

circonstances de l'infraction. 

 

Toutefois, si le tribunal décide de sanctionner le mineur comme un adulte, la peine 

prononcée ne peut pas être supérieure à 30 ans de prison, même si la perpétuité est 

encourue pour ce crime 

 

 
Voir article 20-2 et 20-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 

 

 



6) Catégorie d’âge et sanctions 

possible 

 
- Après 16 ans 

 

- De 13 à 15 ans 

 

- Entre 10 et 13 ans 

 

- Avant 10 ans  

 
 

 

 



a) A partir de 16 ans : 

 
 

 - Mesures éducatives 

 

- Sanctions éducatives 

 

- Placement en centre éducatif fermé 

 

- Travail d’intérêt général 

 

-Prison et amende 

 

A partir de 16 ans le mineur pourra être susceptible de recevoir chacune de ces 

sanctions. Cela dépendra bien entendue de l’infraction commise, de la situation et de 

la personnalité de l’auteur.  



b) De 13 à 15 ans : 

 

 
 

- Mesures éducatives 

 

- Sanctions éducatives 

 

- Placement en centre éducatif fermé 

 

- Travail d’intérêt général 

 

-Prison et amende  

 

 



c) Entre 10 et 13 ans :  

 
- mesures éducatives  

 

- sanctions éducatives 



d) Avant 10 ans : 

 
Seulement des mesures éducatives  



7. Alternatives aux poursuites 

 
Le procureur de la République peut prononcer des mesures alternatives s'il estime que 

des poursuites ne sont pas nécessaires. Il prend en compte les faits et la personnalité 

du mineur. 

 

- Il peut notamment décider d'un rappel à la loi en présence des parents. 

 

D'autres mesures sont possibles, avec l'accord des parents, à savoir : 

 

- Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle 

- Stage de formation civique, 

- Consultation chez un psychiatre ou un psychologue, 

- Réparation des dommages causés aux victimes, 

- Médiation entre l'auteur et la victime 

 

 



8. Compétence du juge des enfants 

 

 
Ce sont des magistrats spécialisés et sensibles aux problèmes de l’enfance et de 

l’adolescence. Ils prennent des décisions pour protéger le mineur 


