
Introduction : 
En France la justice est là pour veiller au respect de la loi et pour protéger les citoyens. 
Depuis 1945 le Code pénal prévoit un traitement particulier pour les mineurs. Quels sont
les aspects de la justice pour mineurs en France ?

I) Pourquoi une justice spéciale pour les mineurs ?

Paragraphe des élèves ou La justice intervient pour protéger les mineurs maltraités 
(négligence, violence, mauvais traitements, inceste). Elle peut aussi les entendre et les 
protéger s’ils sont victimes de délit ou de crime. Un mineur peut porter plainte et être 
entendu comme témoin dès l’âge de 7 ans. 
La justice peut aussi intervenir pour pour sanctionner les mineurs. Ils peuvent avoir un 
rappel à la loi, être contraint à réparer, à être suivi par des structures sociales, 
médicales ou éducatives. S’ils doivent être jugés, le procès se passe à huis-clos (le 
public est exclu), les peines prononcées sont plus légères que celles des adultes. S’il doit
payer une amende ou des dommages et intérêts, ce sont ses parents qui s’en chargent. 
Huis-clos     : le public n’est pas autorisé à assister au procès.

II) Qui intervient dans la justice des mineurs ?

    Greffier     : salarié du tribunal qui retranscrit les débats, rédige les décisions et envoie 
les courriers.
Juge     : magistrat de siège (il s'exprime assis) qui prépare le dossier d’un procès. Lors du 
procès il dirige les débats et prononce les décisions.
Procureur     : magistrat du Parquet (s’exprime debout), il reçoit les plaintes et lors d’un 
procès il est chargé de réclamer la sanction pour défendre les intérêts de la société et de
l’ordre public.
Avocat     : profession libérale. Il conseille, représente et défend les intérêts de son client.

     

Conclusion : La justice des mineurs en France n’est pas seulement répressive, elle 
essaie aussi de veiller à ce qu’un mineur qui a enfreint la loi reçoive des mesures 
éducatives. Les jeunes peuvent être protégés par la justice et les services de l’État. 

P.J.J (protection judiciaire 
de jeunesse) : éducateurs, 

assistantes sociales, 
psychologues...

Si un 
mineur est 
en danger.

Si un mineur 
a enfreint la 

loi.

Mesure d’assistance en 
milieu ouvert : maintient 
dans la famille avec un 
suivi (éducateur, suivi 
médical, éducatif...)

Le juge des enfants

-Admonestation, 
-Rappel à la loi, 
-Mesure de 
réparation

Procès au Tribunal pour 
enfants :

Le mineur est représenté 
par un avocat. Le procès 
est dirigé par un juge, 

assisté d’assesseurs. Un 
procureur réclame la 

peine. Un greffier note les 
débats et la décision.

Placement  dans une 
famille d’accueil ou 
un foyer 
d’hébergement tenu 
par des éducateurs.

Procès en Cour d’assises des 
mineurs : à partir de 13 ans 

un mineur peut être jugé 
pour crime. Il est jugé par 3 

juges et 9 jurés.


