
La Justice des mineurs. 

En  France, le droit distingue les majeurs des mineurs (1), il existe donc une justice 

spécifique pour les moins de 18 ans.  

(1) un mineur : jeune de moins de 18 ans sous l’autorité de ses parents ou de son

tuteur.

I. Comment a évolué le Droit des mineurs ?

A. Jusqu’en 1945 : un Droit qui punit.

 On estimait que les jeunes délinquants doivent être très sévèrement punis afin

qu’ils ne récidivent pas (ex. séjour  dans les colonies pénitentiaires).

B. Depuis 1945 : un Droit qui protège.

 L’ordonnance du 2 février 1945 affirme que le mineur délinquant comme un

jeune à aider. Elle crée le juge des enfants qui pourra être assisté par les

éducateurs de la PJJ (2).

 Dès lors, le fonctionnement de la justice s’adapte aux mineurs, il vise par

exemple à les protéger (huis clos (3), excuse de la minorité (4)).

 Il est précisé que la responsabilité du mineur grandit avec l’âge :

- jusqu’à 10 ans, les parents sont pleinement responsables ;

- à partir de 10 ans, des sanctions éducatives peuvent être prononcées ;

- à partir de 13 ans, le jeune peut être condamné à une peine (dont la prison).

(2) La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : service constitué d’éducateurs qui

appliquent les décisions du juge et aident les mineurs à se réinsérer.

(3) Le huis clos : le procès n’est pas public.

(4) L’excuse de la minorité : la peine des mineurs est divisée par deux par rapport à

celle des majeurs (sauf exception).

 Le droit des mineurs étant spécifique, leur Justice est séparée de celle des 

adultes. Autrefois répressif, ce Droit cherche aujourd’hui à les protéger. 



II. Quelles sont les deux missions de la Justice des mineurs ?

A. En matière civile, défendre les enfants en danger.

 La Justice doit défendre les mineurs lorsqu’ils sont en danger physiquement,

psychologiquement ou que leur éducation n’est pas assurée. 

 Lorsqu’un signalement (5) est fait (par le médecin, le collège, au 119…), le juge

des enfants peut mandater une enquête et s’en servir pour :

- laisser l’enfant à sa famille avec ou sans assistance éducative (un éducateur

accompagne alors l’enfant et apporte aide et conseil à la famille).

- placer l’enfant en dehors de sa famille (en foyer, en famille d’accueil…).

(5) un signalement : information transmise à la Justice sur un mineur en danger.

B. En matière pénale, punir les mineurs délinquants.

 La Justice sanctionne les mineurs qui ne respectent pas le Droit. Ils sont jugés

par des juridictions spéciales.

 Les sanctions sont évolutives en fonction de l’âge et de la capacité de

discernement du jeune : de la simple admonestation à la prison, elles doivent

être éducatives.

 La Justice des mineurs doit défendre les enfants en danger et punir les 

délinquants. Ces deux missions sont parfois liées car un délinquant se met en 

danger. 
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