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La genèse…La genèse…

 À partir de 1850: À partir de 1850: 
l’éducation pénitentiaire l’éducation pénitentiaire 
pour mineurs pour mineurs (la petite (la petite 
Roquette, colonies Roquette, colonies 
pénitentiaires)pénitentiaires)  qui qui 
deviendront des « bagnes deviendront des « bagnes 
pour enfants »pour enfants »

 1912: justice spécialisée et 1912: justice spécialisée et 
éducative (création des éducative (création des 
premiers tribunaux pour premiers tribunaux pour 
enfants, des enquêtes enfants, des enquêtes 
sociales et de la liberté sociales et de la liberté 
surveillée)surveillée)



  

Le contexte humaniste de 1945Le contexte humaniste de 1945

Exposé des motifs de Exposé des motifs de 
l’ordonnance du 2 février  l’ordonnance du 2 février  
1945 : 1945 : 

« La France n’est « La France n’est 
pas assez riche pas assez riche 
d’enfants pour d’enfants pour 
qu’elle ait le qu’elle ait le 
droit de négliger droit de négliger 
tout ce qui peut tout ce qui peut 
en faire des en faire des 
êtres sains… » êtres sains… » 



  

Les principes issus de Les principes issus de 
l’ordonnance de 1945l’ordonnance de 1945

Spécialisation des intervenants, des 
juridictions et des procédures

Dispositions plus protectrices: excuse de 
minorité, atténuation de la responsabilité 
pénale des mineurs en raison de leur âge 

Priorité à l’éducatif



  

L’ordonnance du 23 décembre 1958L’ordonnance du 23 décembre 1958
relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en 

dangerdanger



  

L’ordonnance du 23 décembre 1958L’ordonnance du 23 décembre 1958

 Le juge des enfants Le juge des enfants 
devient également devient également 
compétent pour la compétent pour la 
protection des protection des 
mineurs en danger mineurs en danger 
dans leurs conditions dans leurs conditions 
d’éducation, leur d’éducation, leur 
santé, leur moralité, santé, leur moralité, 
leur développement leur développement 
physique et physique et 
intellectuelintellectuel



  

L’enfance en dangerL’enfance en danger
 Rôle du parquet: le filtreRôle du parquet: le filtre

 Reçoit les signalements de la Reçoit les signalements de la 
Cellule départementale de recueil Cellule départementale de recueil 
des informations préoccupantes des informations préoccupantes 
(Aide Sociale à l’enfance – Conseil (Aide Sociale à l’enfance – Conseil 
général), des médecins ou de général), des médecins ou de 
toute autre personnetoute autre personne

 Peut saisir le juge des enfants et Peut saisir le juge des enfants et 
en cas d’urgence, ordonner le en cas d’urgence, ordonner le 
placement du mineurplacement du mineur

 Rôle du juge des enfants: Rôle du juge des enfants: 
la protectionla protection
 Ordonne des mesures Ordonne des mesures 

d’investigation (enquête d’investigation (enquête 
sociale, expertise médicale, sociale, expertise médicale, 
psychiatrique…)psychiatrique…)

 Met en place des mesures Met en place des mesures 
d’action éducative d’action éducative 
(intervention d’un éducateur à (intervention d’un éducateur à 
domicile) ou de placement (en domicile) ou de placement (en 
foyer ou famille d’accueil)foyer ou famille d’accueil)



  

Quelques chiffresQuelques chiffres

212 000 mineurs suivis par les 212 000 mineurs suivis par les 
450 Juges des Enfants au 450 Juges des Enfants au 

31/12/08, 31/12/08, 
parmi lesquels :parmi lesquels :

127 000 ont fait l’objet de 127 000 ont fait l’objet de 
mesures de placement pour leur mesures de placement pour leur 

protectionprotection  
140 000 ont bénéficié d’une 140 000 ont bénéficié d’une 
mesure d’action éducative mesure d’action éducative 



  

L’intervention en matière pénaleL’intervention en matière pénale
Structure du procès pénal d’un mineurStructure du procès pénal d’un mineur

 Le Procureur de la République:Le Procureur de la République:
 Dirige l’enquête pénale,Dirige l’enquête pénale,
 Puis: Puis: 1- Classe sans suite

2- Ordonne une mesure alternative (Rappel à la loi, orientation 
vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, 
régularisation de la situation constitutive de l’infraction, 
Mesure de Réparation, médiation auteur-victime) puis classe 
sans suite

3- Engage des poursuites:
 saisit le juge des enfants/ le TPE
 Saisit le juge d’instruction



  

Structure du procès pénal d’un mineurStructure du procès pénal d’un mineur
 Le juge des enfants:Le juge des enfants:

 Procède à des investigationsProcède à des investigations
• Sur les faits 
• Sur la personnalité 

• enquête rapide
• enquête sociale
• Expertise psychiatrique…

 Prend des mesures provisoiresPrend des mesures provisoires
• Éducatives 

• Liberté surveillée préjudicielle
• placement provisoire
• réparation

• Répressives
• contrôle judiciaire
• détention provisoire (ordonnée par le juge 

des libertés et de la détention)

Puis, à l’issue de la phase d’information ==)

Renvoi 
pour 

jugement 

Juge des 
enfants

(chambre 
du conseil)

Tribunal 
pour 

enfants



  

L’audience devant le tribunal L’audience devant le tribunal 
pour enfantspour enfants



  

L’audience devant le tribunal pour L’audience devant le tribunal pour 
enfantsenfants

La décision sur l’action publique:La décision sur l’action publique:

 relaxerelaxe

 mesures éducatives mesures éducatives (Admonestation, remise à parents, liberté surveillée, (Admonestation, remise à parents, liberté surveillée, 
mise sous protection judiciaire, mesure de réparation, placements )mise sous protection judiciaire, mesure de réparation, placements )

 sanctions éducativessanctions éducatives ( (Interdiction de paraître, interdiction de rencontrer 
les victimes, les coauteurs ou complices, stage de formation civique, 
avertissement solennel)

 peinespeines ( (amende, travail d'intérêt général, emprisonnement ferme ou avec 
sursis simple ou avec mise à l’épreuve, ajournement, dispense de peine)dispense de peine)



  

L’audience devant le tribunal pour L’audience devant le tribunal pour 
enfantsenfants

La décision sur l’action civile:La décision sur l’action civile:

 recevabilité de la demande de la victime

 évaluation du préjudice

 condamnation civile du mineur et du 
« civilement responsable »



  

Les évolutionsLes évolutions
 Jusque dans les années 1970 : consensus sur le système mis en place en 1945/ Jusque dans les années 1970 : consensus sur le système mis en place en 1945/ 

Rejet de l’intervention éducative fondée sur la contrainteRejet de l’intervention éducative fondée sur la contrainte
 Années 1980/1990 : fin du consensus politique sur les valeurs et les méthodes de Années 1980/1990 : fin du consensus politique sur les valeurs et les méthodes de 

l’Ordonnance de 1945 l’Ordonnance de 1945 
 années 80 : émergence de la politique de la ville / 1ers phénomènes de années 80 : émergence de la politique de la ville / 1ers phénomènes de 

violences urbainesviolences urbaines
 années 90 : la demande sociale de reconnaître davantage de responsabilité aux années 90 : la demande sociale de reconnaître davantage de responsabilité aux 

mineurs se précise / naissance de la pédagogie de la responsabilité qui verra mineurs se précise / naissance de la pédagogie de la responsabilité qui verra 
l’introduction de nouvelles sanctions pénales à visée restaurative (mesure de l’introduction de nouvelles sanctions pénales à visée restaurative (mesure de 
réparation, Travail d'Intérêt Général) / doctrine de la Tolérance Zéro et réparation, Travail d'Intérêt Général) / doctrine de la Tolérance Zéro et 
développement de nouveaux outils (le traitement en temps réel et les développement de nouveaux outils (le traitement en temps réel et les 
alternatives aux poursuites) :l' accent est porté non plus sur le coupable mais alternatives aux poursuites) :l' accent est porté non plus sur le coupable mais 
sur la protection de la société, au besoin par une forme de contrainte : sur la protection de la société, au besoin par une forme de contrainte : 
développement des structures de prise en charge et des procédures ad hoc développement des structures de prise en charge et des procédures ad hoc 
(Centres Educatifs Fermés, jugements rapides, Etablissements pénitentiaires (Centres Educatifs Fermés, jugements rapides, Etablissements pénitentiaires 
pour mineurs) soit 17 modifications de l’Ordonnance de 1945 en 20 ans pour mineurs) soit 17 modifications de l’Ordonnance de 1945 en 20 ans 



  

Quelques chiffresQuelques chiffres
 181 000 affaires traitées par les parquets en 2008 mettant en 181 000 affaires traitées par les parquets en 2008 mettant en 

cause des mineurs,cause des mineurs,  dont :dont :

 31 000 affaires non poursuivables (mineurs hors de cause, 31 000 affaires non poursuivables (mineurs hors de cause, 
infractions insuffisamment caractérisées…),infractions insuffisamment caractérisées…),

 78 000 procédures alternatives aux poursuites (378 000 procédures alternatives aux poursuites (3èmeème  voie),  dont  voie),  dont 
50 000 rappels à la loi,50 000 rappels à la loi,

 58 000 procédures poursuivies devant le JE (56 000) et le JI 58 000 procédures poursuivies devant le JE (56 000) et le JI 
(2000)(2000)

soit un taux de réponse pénale (78 000 + 58 000) de 91 %soit un taux de réponse pénale (78 000 + 58 000) de 91 %

77 000 mineurs jugés en 2008 par les Juges des enfants/TPE, 77 000 mineurs jugés en 2008 par les Juges des enfants/TPE, 
dont:dont:

 42 000 mesures éducatives 42 000 mesures éducatives prononcéesprononcées
 30 000 peines 30 000 peines prononcéesprononcées  (dont  (dont 5 730 peines d’emprisonnement 5 730 peines d’emprisonnement 

ferme)ferme)



  

Merci pour votre attention!Merci pour votre attention!

Juliette Le BorgneJuliette Le Borgne

SubstitutSubstitut
Parquet du Tribunal de Grande Instance de PARISParquet du Tribunal de Grande Instance de PARIS


