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Description

Dans cette contribution suisse au débat relatif à l'évolution de la justice pénale des mineurs, .
qualitative et exploratoire, en menant des entretiens avec des représentants de la justice des
mineurs de deux grands cantons urbains .. parents de victimes mineures ainsi que du milieu
scolaire que proviennent davantage de.

justice des mineurs doit donc privilégier non seulement la nature de l'infraction commise mais
aussi les causes profondes du passage à l'acte et la situation particulière du mineur en question.
Toutefois, nombre de systèmes de justice des mineurs, sinon la plupart, ne fonctionnent pas
réellement dans l'intérêt supérieur de.
Des "sauvageons" aux "racailles" : une lente dérive de la justice des mineurs ? La Suite dans
les idées. Les discours politiques sur la délinquance juvénile se sont nettement durcis depuis
une vingtaine d'année. Qu'en est-il de la réalité de la mise en œuvre. Réécouter Migrants :
suffit-il d'être mineur pour être protégé ?
L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le
premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes
juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou
par les autorités administratives, mais il faut.
Les grands principes de la justice pénale des mineurs. 8. La rédaction d'origine de
l'ordonnance du 2 février 1945 comporte deux principes majeurs, fondés sur la conviction
qu'un mineur ne dispose pas de la même maturité qu'un adulte et que sa personnalité est en
construction. 9. Le premier principe est celui de la.
Trois parmi eux paraissent essentiels : à savoir la rééducation et la réinsertion, la spécialisation,
et la continuité de l'intervention. Telle qu'elle se présente, la justice pénale se caractérise par un
renversement des perspectives par rapport au droit commun. En ce sens, le mineur reconnu
coupable d'infraction n'est justiciable.
Le juge des enfants est un acteur clé de la justice des mineurs, compétent pour juger les
mineurs poursuivis pour des contraventions de 5ème classe et certains délits. Il est également
compétent en matière de protection des mineurs en danger. Lorsqu'un mineur est soupçonné
d'avoir commis une infraction qui relève de.
5 janv. 2015 . La justice des mineurs est régie en France par l'ordonnance de 1945, qui a
depuis été remaniée une quarantaine de fois. Il s'agit donc de la rendre plus lisible et . Ce que
veut marquer ce texte c'est un changement de cap dans la vision du mineur délinquant. Les
tribunaux correctionnels pour les 16-18.
Un(e) jeune mineur(e), qui commet une infraction (on ne parle pas pour un mineur d'acte
criminel), est avant tout considéré(e) comme un(e) mineur(e) en danger, un(e) jeune
délinquant(e). Ce sera le tribunal de la jeunesse (compétent en ce qui concerne les mineurs)
qui prendra une décision.
31 oct. 2017 . Cet homme de 30 ans est jugé en comparution immédiate, pour avoir proposé
une relation sexuelle à un mineur de 13 ans, infirme moteur cérébral.Il rencontre l'adolescent
dans un club de sport accessible aux personnes en fauteuil et lui envoie, entre le 27 juin et le
1er août, plusieurs messages via.
La justice des mineurs est rendue par un juge spécialisé, le juge des enfants. Il est compétent à
la fois pour prendre des mesures d'assistance éducative, ou pour poursuivre et juger le mineur
délinquant. Le juge des enfants prend en compte la situation sociale et familiale de l'enfant, sa
personnalité avant de prendre une.
5 févr. 2012 . En conséquence, les sanctions pénales ne doivent être prononcées que «lorsque
les circonstances et la responsabilité du mineur paraîtront l'exiger» (article 2). L'ordonnance
insiste également sur le caractère spécial de la justice des mineurs par rapport à celle des
adultes: elle repose sur des magistrats.
Le Tribunal des mineurs est l'autorité pénale qui juge les infractions commises par les mineurs
âgés entre 10 et 18 ans, au moment de l'acte.
Le juge des enfants a le pouvoir d'ordonner des mesures d'assistance éducative " si la santé, la
sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son

éducation . Dans ces cas-là, la justice devrait permettre cette séparation d'avec la mère, d'avec
un " tout " qui gratifie constamment.
11 déc. 2013 . Il aura fallu un peu moins d'une semaine complète aux policiers de la brigade de
sûreté urbaine pour identifier le tireur présumé des coups de feu qui ont endommagé un bus
de la société de transport Keolis, qui dessert l'agglomération agenaise, mardi 3 décembre au
soir, dans le quartier Rodrigues à.
30 nov. 2016 . Par ailleurs, la loi rend désormais obligatoire l'assistance du mineur placé en
garde à vue par un avocat (article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945). Pour rappel,
jusqu'à présent les mineurs faisant l'objet d'une garde à vue (au-delà de 13 ans) avaient la
faculté de demander l'assistance d'un.
17 janv. 2010 . En France, une justice adaptée s'applique aux mineurs. Celle-ci repose sur le
principe selon lequel l'enfant n'a pas atteint sa maturité, à la différence du majeur. Elle assure
la protection du mineur en danger et la sanction du mineur délinquant. On s'intéressera à cette
2ème dimension. Historiquement.
22 févr. 2002 . 2) On nous dit que la justice libère les mineurs que la police arrête. - Nous
proposons que le juge des enfants, plutôt que recourir systématiquement à l'emprisonnement,
puisse ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre
provisoire en vue de statuer après une.
JUSTICE DES MINEURS ET MINEURS INCARCERES. Les services et . l'engagement des
professionnels, à savoir : poser qu'un mineur est un être en devenir, pour lequel des possibles
restent . Pour ceux de plus de 16 ans, l'examen est obligatoire à la demande du mineur, des
parents, du tuteur ou du service qui en a.
Afin de pouvoir prendre une mesure adaptée au mineur, le juge de la jeunesse ou le parquet
demandent un complément d'informations sur le mineur, soit à la police grand-ducale, sous
forme d'un rapport de moralité, soit au Service central d'assistance sociale (SCAS) sous forme
d'une enquête sociale, afin de se procurer.
personnel. Le mineur délinquant est donc responsable de ses actes et doit en assumer le prix.
Dans le modèle de justice, l'intervention pour les mineurs délinquants fait appel aux grands
principes du droit pénal et met en avant le concept de responsabilité - sanction. Un modèle
donc où la punition a une place évidente et.
Ministère de la Justice – SAEI. Analyse des législations en matière de justice des mineurs,
Belgique, à jour le 10 avril 2009. CNRS-JURISCOPE. 3. Jusqu'en 1912, le droit pénal des
mineurs s'inscrivait en Belgique dans le cadre néoclassique du code pénal de 1867. Coupable,
le mineur doué de discernement était donc.
Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Cependant, il peut être retenu
pour une durée maximum de 12 heures (renouvelable) s'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 5 ans d'emprisonnement.
Il existe deux types de justice. La justice traditionnelle se base sur les croyances et coutumes
des communautés qui les utilisent encore. La justice moderne est instituée par l'Etat. Dotée
d'un vocabulaire particulier, elle a pour but de punir les personnes qui enfreignent la loi et de
donner des réparations aux victimes.
Au Niger, c'est l'ordonnance n° 99-11 du 14 Mai 1999, portant création, composition,
organisation et attributions des juridictions des mineurs, qui pose le principe de la nécessité de
la protection du mineur, qu'il soit victime de maltraitance ou en conflit avec la loi. En
application de ce principe les juridictions pour les mineurs.
Le volet « mineur en danger » de la justice des mineurs - Gérer un service de police

municipale au quotidien - Encadrez les missions de votre police municipale.
MINISTERE DE LA JUSTICE. Date : 11 mars 1993. DIRECTION . chargée de l'instruction de
l'affaire, ou la juridiction de jugement, d'ordonner à l'égard du mineur une mesure ou une
activité d'aide . que la mesure de réparation soit proposée au mineur à une période rapprochée
de celle de la commission de l'infraction,.
relevées. Elles visent en particulier à améliorer la qualité de la réponse judiciaire, à redéployer
les moyens humains vers les politiques de prévention et la prise en charge des adolescents
récidivistes et enfin à créer un « programme » budgétaire spécifique destiné à placer le mineur
au centre de l'organisation de la justice.
du mineur », concluait alors le Président François Hollande. Pendant deux ans, le ministère de
la Justice a conduit un processus de concertation sur la justice des mineurs, à l'instar de ce qui
avait été fait pour la réforme pénale (Conférence de consensus sur la prévention de la récidive
en 2013) et la Justice du 21e siècle.
A. La justice sert surtout à protéger les jeunes. Le juge pour enfants protège les mineurs en
danger et intervient ainsi quand leur éducation ou leur santé sont menacées (étude de cas 2).Il
peut avoir recours à des mesures d'assistance éducative ou au placement du mineur pour
assurer sa sécurité. Le juge des affaires.
21 mai 2012 . Rachida Dati, alors garde des Sceaux, a fait plancher l'universitaire André
Varinard avec pour objectif de réformer la justice des mineurs, et une partie .. c'est surtout
completement inefficace ces tribunaux parachutés, toujours des annonces a l'emporte de pieces
de SARKO, on ne juge pas un mineur ou.
3 avr. 2008 . L'ordonnance du 2 février 1945, texte fondateur de la justice des mineurs, pose le
principe de la primauté de la mesure éducative sur la sanction. Cette réforme . Elle doit
permettre au mineur de réparer, ne serait-ce que symboliquement, le trouble créé par
l'infraction et le dommage causé à la victime.
10 janv. 2011 . Les mesures ou sanctions éducatives et les peines sont décidées suivants les cas
par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Elles doivent
rechercher le relèvement éducatif et moral du mineur. Les éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse interviennent.
23 mai 2012 . C'est plus précisément le terme « mineur » qui va nous intéresser dans cet article.
Au-delà du fait qu'un mineur a moins de 18 ans, quel va être son statut et ses responsabilités ?
Bénéficie-t-il d'un régime spécifique en matière de justice ? Toutes ces questions peuvent
paraitre éloignées de la réalité de.
Petit puzzle justice, Un empilement de textes, une réforme nécessaire. Petit puzzle justice, Le
partage de l'instruction des affaires impliquant un mineur. Petit puzzle justice, Les mineurs
pénalement responsables. Petit puzzle justice, La garde à vue des mineurs. Petit puzzle justice,
Les sanctions applicables à un mineur.
16 avr. 2014 . Justice des mineurs : un droit spécifique. Les mineurs ne sont pas soumis aux
mêmes . Un mineur de 13 à 16 ans peut cependant être incarcéré s'il a commis un crime ou n'a
pas respecté son contrôle judiciaire, et si la mesure est jugée « indispensable ». Seul un juge
des libertés et de la détention (JLD).
A la Libération, la justice des mineurs est entièrement repensée : le principe de la primauté de
l'éducatif sur le répressif est posé ainsi que celui de la responsabilité pénale atténuée du mineur
et graduée en fonction de l'âge. Parmi les rouages essentiels de la justice des mineurs figurent
le tribunal pour enfants, le juge des.
4 déc. 2008 . Ainsi, en matière criminelle, un mineur âgé de douze ans au moment des faits
pourra être condamné par un tribunal des mineurs et se voir appliquer une . “Le Garde des
Sceaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de grande instance un

magistrat qui prend le nom de Juge des.
15 sept. 2011 . Jusqu'à la majorité pénale le mineur a le droit à un juge spécialisé. 18 ans
:Angleterre Pays de Galles, Allemagne, Autriche, Belgique,Ecosse, Espagne, Italie,
Luxembourg,Pays-Bas, 17 ans , Grèce, 16 ans Portugal , 15 ans, Suède. Les transformations de
la justice des mineurs en Europe sont directement.
L'un des reproches récurrents adressés à la justice des mineurs est l'absence de réponse visible
dans un délai bref. Il est très difficile . La loi du 1er juillet 1996 a généralisé le champ
d'application de la COPJ, qui peut désormais également intervenir pour le jugement du mineur
en audience de cabinet. La même loi a en.
La Justice des mineurs concerne deux volets principaux: * - Elle intervient pour protéger les
mineurs en danger ( maltraitance, inceste, prostitution.). * - Elle sanctionne les actes de
délinquance commis par un mineur ( vol, racket, vandalisme.): Elle recherche d'abord à
rappeler au jeune ses devoirs vis-à-vis de la société.
1Une loi de Vichy, celle du 27 juillet 1942, supprimait la notion de discernement pour la
remplacer par le principe de l'éducabilité du mineur délinquant. Cette loi ne fut pas appliquée
mais l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en reprit un certain
nombre de principes, dont en particulier celui de.
Les juridictions d'instruction et de jugement varient selon l'âge du mineur et la nature de
l'infraction.
L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante constitue le texte de référence
fixant les règles et principes applicables en matière de justice pénale des mineurs. Ce texte
instaure le principe de spécialisation de la justice des mineurs : le mineur délinquant doit être
soustraits aux juridictions pénales de droit.
14 nov. 2011 . C'est en 1945, au sortir de la guerre, que les principes fondateurs de la justice
des mineurs actuelle ont été posés avec l'ordonnance du 2 février 1945 relative . Le mineur ne
peut être jugé sans que sa situation personnelle et familiale n'ait été évaluée, afin d'adapter au
mieux la réponse pénale : c'est le.
4 mai 2015 . Violent, arrogant, sans morale ni remord : le mineur délinquant a mauvaise
presse. Pourtant le discours est ancien : on le retrouve déjà en 1955 dans le film américain
Blackboard Jungle de Richard Brooks. Pour faire ces différents graphiques, je me suis appuyé
sur les chiffres du ministère de la Justice de.
Un démantèlement programmé. JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG & JOSINE BITTON. La
justice au Tribunal pour enfants de Bobigny. CLAIRE BRISSET. Défense des mineurs,
défense mineure ! PIERRE BERTON. Garantie de l'éducation ou gestion des peines. MICHEL
BERSON. Le Conseil général dans l'esprit de 1945.
4 déc. 2008 . Le 3 décembre, une commission a remis ses conclusions à la Garde des Sceaux
en matière de réforme de la justice des mineurs.Son rapport a un titre évocateur: « Entre
modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la
justice pénale des mineurs ». La ministre a.
Pour les mêmes faits, un mineur ne peut donc pas être sanctionné aussi durement qu'un
majeur (sauf cas rarissimes). Les sanctions qui peuvent . Un mineur peut aller en prison à
partir de 13 ans. . Accueil particuliers >Justice >Mineur auteur d'infraction >Quelles sont les
mesures et sanctions pénales pour les mineurs ?
Le texte de référence en matière de justice pénale des mineurs est l'ordonnance de 2 février
1945. La justice pénale des mineurs a 2 missions : protéger et sanctionner les mineurs (moins
de 18 ans). Elle peut être saisie par toute personne y ayant intérêt (parents, tuteur, mineur luimême ou ministère public), et selon les.
La justice des mineurs désigne en France une justice jugeant les mineurs qui ont commis une

infraction à la loi. Il existe en effet des règles, lois, et peines spécifiques pour ceux n'ayant pas
atteint la majorité lors des faits. Lorsqu'un mineur est jugé coupable d'une infraction à la loi,
une partie de la responsabilité revient aux.
La loi du 10 août 2011 a instauré la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs pour les
récidivistes âgés de 16 à 18 ans lorsque le délit encouru est puni d'une peine égale ou
supérieure à trois ans d'emprisonnement. Si le mineur remplit ces conditions, son affaire
pourra être renvoyée devant ce tribunal.
tionnement de la justice pénale des mineurs, indiquant les cas spéci- fiques où il doit être
référé au Code procédure pénale. Le texte rappelle la priorité de l'édu- catif sur le répressif, le
principe de l'atténuation de la peine et ses ex- ceptions actuelles, et précise la nécessité de
prendre en compte le discernement du mineur.
La justice des mineurs suscite régulièrement de nombreux débats dans les sphères politique et
médiatique par la place particulière qui lui . enjeux place-t-on aujourd'hui derrière la justice
des mineurs ? Spécificité de la justice des . cée à l'encontre d'un mineur de moins de 13 ans
(10 ans au- jourd'hui pour les sanctions.
LES DIFFERENTS MODELES DE JUSTICE DES MINEURS1. On sait que la Convention
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CIDE) demande aux Etats parties de
mettre en place un système de justice pour mineurs spécifique, différent de celui-‐des adultes.
Ainsi, la réponse sociale à un mineur.
ouverte au cours de laquelle il apparaît que des mineurs de 18 ans sont en cause en même
temps que des majeurs, le juge d'instruction (.) établit un dossier spécial en ce qui concerne le
mineur et. 1. Source: Inspection Générale de l'Administration de la Justice du Sénégal (lGAJ).
2. Décret n084-1194 du 22 octobre.
Retour vers le passé : une mise en perspective de la justice des mineurs. La justice des mineurs
et la presse dans les années 1920. Quelle est la . Art. 8. - Le juge des enfants pourra en même
temps entendre le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde et toute
personne dont l'audition lui paraîtra utile.
Les intervenants de la justice des mineurs. Le procureur de la République ou le substitut
chargé des affaires des mineurs. Il participe à la protection de l'enfance, mais également à la
répression des infractions commises par un mineur. Il requiert à l'audience du Tribunal pour
enfants ou de la Cour d'assises des mineurs.
Si la justice des mineurs trouve sa principale justification dans la protection du mineur
délinquant, il est clair que le recours aux mesures extrajudiciaires se légitime aussi en raison du
point de vue de la victime et des intérêts de la société. Du côté de la victime, qui peut aussi être
un mineur, tous les experts judiciaires et.
16 déc. 2008 . Si le mineur est responsable de son acte, la société, en déléguant son traitement
à la justice des mineurs, assume sa part de responsabilité qui consiste à corriger le fait que ce
jeune n'a pu bénéficier de bonnes conditions de socialisation et d'éducation, d'où la
disjonction, au moment du jugement, entre la.
5 avr. 2017 . La protection judiciaire est déclenchée si la santé, la sécurité ou la moralité d'un
mineur sont en danger ou si les conditions d'éducation sont gravement compromises : c'est
l'assistance éducative. La justice intervient le plus souvent lorsque le système de prévention ne
suffit plus à protéger le mineur ou.
Les acteurs de la justice pénale des mineurs. Le procureur de la République ou le substitut
chargé des affaires des mineurs est à l'origine de l'ensemble des procédures pénales qui .
détention provisoire d'un mineur, sur saisine du juge des enfants ou du juge d'instruction. Le
tribunal pour enfants, présidé par le juge des.
Procédure : Il existe des tribunaux spécialisés pour les mineurs, établis au sein du système

fédéral de justice par la Loi de Protection de l'Enfance de 1965, amendée en . la réprimande au
mineur, assortie d'une injonction, adressée aux parents ou aux personnes qui en ont la garde,
de mieux le surveiller (mesure qui sera.
pour les mineurs de 13 à 18 ans de sanctions éducatives (notamment dans des centres éducatifs
fermés) ;. s'ils ont plus de 13 ans exceptionnellement de peines. Les mineurs ne peuvent pas
être jugées par les juridictions répressives ordinaires. Ils sont jugés. soit par le Tribunal pour
Enfants,. soit par la Cour d'Assises des.
Retrouvez "Justice des mineurs" de Olivier Beauvallet, Sun Yung Lazare sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais . des mineurs, sans
oublier les aspects dégagés en criminologie afin d'y replacer les délicates questions du
développement de l'enfant et de la parole du mineur.
9 janv. 2013 . palais-justice. Palais de justice, Paris. La justice comprend des magistrats du
parquet, des juges et des tribunaux spécialisés : les juges des enfants, les tribunaux pour
enfants, la cour d'assises des mineurs, et des services éducatifs comme la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ). Si le mineur est en.
29 juil. 2014 . Le 12 juillet 2014, Le Figaro annonçait s'être procuré le projet de réforme de la
justice pénale des mineurs que la Chancellerie doit présenter au . la place du juge d'instruction,
[8] l'obligation de mener une enquête approfondie sur le compte du mineur avant de
prononcer la sanction, la publicité restreinte.
Toutefois, le niveau général de délinquance semble faible, et les délits recensés sont surtout
des cas de vandalisme, de vol mineur, d'acte immoral, de contravention aux ordon- nances
locales, d'abandon de contrat de service, de bagarre ou de blas- phème. Par contre, il y avait
également à l'occasion des crimes plus gra-.
des mineurs avec les articles 66 et 67. Il définit un âge de la minorité pénale, c'est-à-dire que le
code considère tout enfant de moins de 16 ans comme mineurs de justice. De plus pour cette
catégorie d'âge, le juge doit décider si l'enfant présenté est discernant ou non-discernant, c'està-dire si le mineur ayant commis une.
Malgré les avancées du Brésil en matière de justice juvénile, le contexte sociopolitique est plus
complexe qu'il n'y paraît. La privation de liberté prime sur toutes les mesures de réinsertion
des adolescents en conflit avec la loi même quand les infractions sont mineures. Le Secrétariat
Spécialisé pour les Droits de l'Homme.
4 déc. 2015 . La réforme sur la justice des mineurs est en court. Une équipe de France 2 s'est
rendue . Pour le mineur, cette mise en examen semble n'avoir aucune portée. "Je m'en fous",
confie ce dernier au . Au tribunal de Nantes, six juges ont en charge la justice des mineurs.
Chacun des magistrats doit gérer de.
Excuse de minorité : le mineur de plus de 13 ans ne peut être condamné à la même peine qu'un
adulte. Sa peine est réduite de moitié par rapport au maximum encouru. Sursis avec mise à
l'épreuve : le condamné est dispensé d'exécuter la peine prononcée, mais il doit se soumettre
aux obligations imposées par le juge.
5 mars 2013 . Quiz La justice des mineurs en France : Un mineur peut-il être incarcéré ?
Qu'est-ce qu'un tribunal pour enfants ? Répondez à ces questions et à bien d'autres dans ce
petit quiz ! - Q1: La justice des mineurs a pour priorité . De sanctionner et de réparer,
D'éduquer et de protéger,.
Sur quels principes juridiques est fondée la justice des mineurs ? - Quelles sont les réponses
concrètes apportées à la délinquance des jeunes ? - Quels sont les outils juridiques mis à
disposition du juge pour intervenir ? - Dans quelles conditions un mineur peut-il être placé en
garde à vue ou sous contrôle judiciaire ?
Nous avons donc vu, que la loi fait une différence entre le mineur et le majeur. Nous sommes

donc en droit de nous demander quelle justice on doit adopter, particulièrement pour les
mineurs délinquants, puisque cette interrogation est à l'ordre du jour suite aux différentes
remises en question de ce droit. La question.
Lorsqu'en octobre 2008, nous avons été conduits à présenter la jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur la justice pénale des mineurs (1), l'exercice se .. puisse cumuler les
fonctions d'instruction et de jugement lorsque le mineur est jugé par une juridiction qui ne
peut que « prononcer des mesures d'assistance,.
Idées fausses sur la justice des mineur.e.s : déminons le terrain ! 10 réponses pour en finir
avec les préjugés orchestrées par le SNPES-PJJ-FSU, la CGT-PJJ et le Syndicat de la
magistrature. 19 janvier 2017.
2e comité de pilotage pour la Justice des mineurs. Le 3 octobre 2017, Nicole Belloubet, garde
des Sceaux, ministre de la justice, a ouvert le 2e comité de pilotage de la justice des mineurs.
Ce rendez-vous annuel réunit magistrats, professionnels de la protection judiciaire de la
jeunesse, représentants de toutes les.
La commission Varinard a notamment proposé « de fixer à 12 ans l'âge en dessous duquel un
mineur échappe à la justice pénale ». Elle avait jugé « de bons sens » une telle idée, réprouvée
à l'époque par le Premier ministre François Fillon.
9 Feb 2017 - 9 min - Uploaded by Pierrick AugerExtrait du documentaire "Des juges et des
enfants".
20 avr. 2016 . L'ordonnance du 2 février 1945 organise la justice des mineurs et repose sur la
spécialisation des juridictions, la primauté de l'éducation sur la . . Elle consiste à se prononcer
immédiatement sur la culpabilité d'un mineur et à décider ultérieurement le prononcé sur la «
sanction » de l'acte. Garantir un.
Chaque année, près de 380 000 mineurs sont pris en charge par la justice, pour l'essentiel au
civil. Pour . deux missions bien distinctes de la Justice, protéger et punir, qu'il conviendra de
bien délimiter. Il s'agit . se restreignant au fil des ans au fur et à mesure que le mineur grandit :
chaque âge confère des droits.
du système de justice des mineurs : substantiels, procéduraux et exécution des mesures. • La
loi ne permet d'intervention qu'en cas de commission de faits délictuels qualifiés dans le Code
pénal espagnol, et pas pour d'autres conduites du mineur. • Seules peuvent être imposées au
mineur les mesures qualifiées dans la.
Cours de ECJS 2de - La justice des mineurs : perspectives et évolution - Maxicours.com. .
Comprendre les types de juridictions et les acteurs dans la justice des mineurs. Établir une
comparaison avec les . en matière délictuelle : Juge des enfants (mineur < 10 ans) ou tribunal
pour enfants (13 à 18 ans). ; - en matière.
9 oct. 2015 . La Protection judiciaire de la jeunesse prend en charge quelque 500 mineurs
chaque année, en Côtes-d'Armor. Autant de jeunes en difficulté que la fameuse PJJ entend
préserver d'un avenir en marge, confisqué par le piège de la délinquance en récidive.
17 mars 2008 . Depuis quand la justice des mineurs n'est-elle plus perçue comme mineure ?
Sans doute à partir d'émeutes et de violences qui ont mis en première ligne des êtres qui, pour
être jeunes, nous frappaient moins par leur précocité que par leur malfaisance. Les délits et les
crimes qui pouvaient leur être.
3 oct. 2009 . Très récemment, un mineur placé en institution publique de protection de la
jeunesse (IPPJ) a tué – les faits ne semblent pas contestés - deux personnes de sa famille, son
propre enfant et l'arrière-grand-mère de celui-ci, et ce à l'occasion d'une permission de sortie.
L'émotion est forte. Justice-en-ligne a.
2 juil. 2012 . Certes, ils ont fait de grosses bêtises, mais ont-ils la maturité suffisante pour
rendre des comptes devant la justice pénale ? La loi française ne fixe aucun âge minimum pour

qu'un enfant franchisse le seuil de la scène pénale. Elle dit simplement que le mineur peut être
déclaré pénalement responsable à.
QU'EST-CE QUE LA JUSTICE DES MINEURS ? En France, lorsqu'un enfant commet une
infraction, il se retrouve face à une justice spécifique : la justice des mineurs. Il est reçu par un
juge des enfants qui tente de trouver la réponse la mieux adaptée à la situation de l'enfant.
Cette réponse est la plus éducative possible et.
Découvrez des jeux, des livres et des applis pour les enfants de tous âges sur l'App-Shop
Amazon pour vos tablettes et mobiles Android. Outlet Anciennes collections, fin de séries,
articles commandés en trop grande quantité, … découvrez notre sélection de produits à petits
prix Profitez-en ! Tout à moins de 5 euros !
Dans toutes ces relations avec le monde de la justice, le mineur a le droit d'être assisté par son
propre avocat.
10 mai 2015 . [Page en cours de montage]. Cette chronologie de l'histoire de la justice des
mineurs a été réalisée dans une acception large. . Code civil dit Code Napoléon. De nombreux
articles du Code civil concernent la situation personnelle du mineur (établissement de la
filiation, minorité, tutelle, émancipation,…).
7 févr. 2017 . Trop sévère pour les uns, la justice des mineurs serait trop permissive pour les
autres. . en danger : un enfant qu'on punit en l'enfermant dans l'armoire, un bébé laissé
quotidiennement seul dans son lit jusqu'au retour des parents le soir, un mineur étranger isolé
qui, faute d'hébergement, dort dans la rue.
1 févr. 2015 . Lundi marquera le 70e anniversaire de l'ordonnance de 1945, qui régit la justice
des mineurs. . La «césure» permet de distinguer la culpabilité du mineur de la réponse
judiciaire à apporter, en espaçant de six mois les deux audiences. «Lors de l'examen de
culpabilité, on convoque la victime pour.
adaptée au mineur délinquant, souvent mineur en danger. Le GENEPI assimile la séparation de
ces deux compétences à une négation de ce constat. Vu les problèmes que pose l'évaluation du
discernement d'un mineur, le GENEPI se prononce pour que tout mineur soit jugé comme tel.
Concernant la lenteur de la justice,.
mineurs déviants, renonçant à une vraie pédagogie et inscrivant la justice des mineurs résolument dans le champ pénal. Mots-clés: Justice des mineurs, responsabilisation, contention,
action éducative .. -ci favorise au demeurant la prise en charge en «milieu ouvert», évitant de
placer le mineur dans un foyer ou une.
Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le juge des
enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction. Dans ses fonctions pénales,
il intervient lorsqu'un mineur est suspecté d'une infraction tant pour instruire que pour juger
après avoir été saisi par le procureur de.
Vous êtes mineur et vous rencontrez des difficultés ? Associations, avocats, juristes, mais aussi
juges pour enfants. Des professionnels sont là pour vous aider. Auteur d'une infraction, si
vous êtes convoqué devant le tribunal pour enfants ou devant le tribunal correctionnel pour
mineurs, vous ne serez pas jugé comme un.
L'ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence fixant les règles et principes
applicables en matière de justice pénale des mineurs. . En vertu du principe de spécialisation
qui préside à l'ordonnance du 2 février 1945, l'instruction des affaires impliquant la
participation d'un mineur comme auteur d'une.
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