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 L’ordonnance du 2 février 1945 constitue le texte de référence fixant les règles et principes 

applicables en matière de justice pénale des mineurs. L’exposé des motifs de cette loi 

historique en définit la philosophie : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle 

ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » 

Le mineur est, par définition, un être en devenir et pas totalement conscient de la portée de 

ses actes et de ses décisions... sinon, pourquoi ne pourrait-il participer au suffrage universel, 

signer des contrats…? 

Un individu est dit mineur avant qu’il atteigne l’âge de la majorité, fixé à 18 ans en France. 

Un mineur peut être propriétaire ou être engagé dans les liens d'un contrat, mais il ne peut 

disposer librement de sa propriété, ni en principe s'engager seul. Ainsi, ce sont ses parents 

ou ses tuteurs qui le représentent, le protègent et l’éduquent. 

Ces représentants sont aidés à exercer leur autorité ; à défaut la justice prend le relais. 

Quoiqu’il en soit, la délinquance juvénile a énormément augmenté :  

Le nombre de mineurs placés en GAV a augmenté de plus de 360 % en moins de 50 ans. 

La garde à vue (ou la retenue pour les 10-13 ans) est une mesure privative de liberté d’une 

durée strictement limitée qui permet à un officier de police ou de gendarmerie judiciaire de 

garder au poste de police, pour les besoins d’une enquête, une personne suspectée d’avoir 

commis ou tenté de commettre une infraction.  

L’enfance délinquante nécessite d’être protégée en même temps que punie, et le 

particularisme de sa situation exige d’en confier le traitement à des magistrats spécialisés, 

tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement. 

En France le mineur délinquant est protégé, car il est en construction, le temps n’est pas le 

même et on évolue plus dans ses 18 premières années que dans le reste de sa vie. 

Ainsi, la justice des mineurs remplit deux missions :  

 Elle protège les jeunes en danger 

 Elle juge les mineurs délinquants 

 Ainsi il est important de prendre des décisions adaptées, spécifiques au statut particulier 

des mineurs et a fortiori au mineur lui-même, au cas par cas. 

 



 

LA GARDE A VUE POUR LES MINEURS ZACHARIE DUPAIN 

 

4
 L’ordonnance du 2 février 1945 introduit la classification des mineurs par leur âge :  

 Moins de 10 ans 

 De 10 à 13 ans 

 De 13 à 16 ans 

 Entre 16 et 18 ans 

Le but de cette ordonnance et de la justice des mineurs en France est de faire primer 

l’éducatif sur le répressif.  

En pleine construction physique et mentale, souvent en quête de réponses, les jeunes 

délinquants nécessitent une attitude adaptée, très spécifique, notamment lors de la garde à 

vue qui peut être vécue comme un traumatisme pour certains d’entre eux. 

 

o Dans une première partie nous nous demanderons pourquoi le mineur est-il protégé 

en France puis dans une seconde partie ce sont les procédés relatifs à cette 

protection qui seront étudiés. 
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 I. Pourquoi le mineur est-il protégé ? 

 

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et 

parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. » 

Cet adage extrait de l’Ordonnance du 2 Février 1945 relative à l’enfance délinquante 

pourrait résumer la philosophie de la justice des mineurs en France. 

L’enfance est un temps particulier, qui nécessite donc des textes de loi particuliers : 

L’Ordonnance du 2 Février 1945 en est le texte de référence. 

Il donne la primauté à l’éducatif sur le répressif et considère l'acte délictueux comme 

révélateur d'une souffrance, c’est donc l’éducation qui répond à la délinquance : c’est pour 

cette raison que bien souvent, des juges pour enfants décident de pratiquer le «  double 

dossier », pratique consistant à ouvrir deux dossiers pour le même mineur : un en 

protection et un en pénal.   

Mais il est capital de savoir que les dossiers traitant des mineurs comportent un double 

paradoxe.  

En effet, le premier tient dans le fait qu’il faut à la fois aller vite car un mineur n’est pas en 

mesure d’attendre son jugement très longtemps (il ne peut pas travailler, en tout cas pas 

comme les adultes) mais il faut également être extrêmement vigilant du fait de l’âge du 

concerné et faire des mesures d’enquêtes spécifiques afin de ne pas commettre d’erreur et 

d’être certain que la sanction soit parfaitement adaptée : il faut donc être à la fois rapide et 

rigoureux. 

Le deuxième paradoxe est le suivant : l’enfance délinquante nécessite d’être protégée en 

même temps que punie.  

Punie, afin d’empêcher la récidive, très présente chez les mineurs (74% des jeunes ayant 

déjà commis un délit bénin à 12 ans ou moins sont par la suite impliqués dans un acte plus 

grave.)  

Les mineurs sont donc une matière très particulière, c’est pour cela que les avocats qui s’en 

chargent sont souvent très spécialisés : sur 25 000 avocats à Paris, il n’y a que 80 avocats 

spécialisés pour les enfants. 
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 Beaucoup se demandent d’ailleurs si la notion de mineur est vraiment pertinente : certains 

préfèreraient parler d’enfance, d’ailleurs, l’Ordonnance de 1945 est dite comme relative à 

l’enfance délinquante. L’emploi du terme mineur contribuerait à façonner dans l’opinion 

publique une perception négative et erronée de la jeunesse, à désincarner l’enfance. 

Face à ces exigences relatives aux dossiers des mineurs, il faut donc beaucoup de moyens, 

de procédés pour protéger les mineurs, on va donc maintenant se demander, concrètement, 

quels sont les moyens engagés pour protéger le mineur, notamment lors de sa garde à vue. 
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 II. Par quels moyens le mineur est-il protégé ? 

 

C’est le droit romain qui a élu le principe de l’atténuation de la responsabilité du fait de la 

minorité, avec la loi des 12 tables en 449 av. JC.  

 Avant 1789, les mineurs jugés coupables étaient enfermés avec les adultes. Lors de la 

révolution française, les députés prennent conscience des méfaits de cette 

cohabitation. 

 Dès 1836, les enfants sont enfermés dans des locaux à part de la prison. (Le premier 

quartier jeune étant installé dans la prison de Strasbourg.) On commence à prendre 

conscience des vertus de l’éducation sur la répression chez les enfants.  

 En 1906, la majorité pénale est fixée à 18 ans, ainsi, si le juge dit d’un suspect 

mineur qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté.  

 En 1912 sont créés les tribunaux pour enfants. 

 Dès la fin de la seconde Guerre mondiale (et avec l’ordonnance du 2 février 1945) 

la République reconnait véritablement le cas particuliers des mineurs. Une justice 

spécifique est instaurée, elle fait primer l’éducatif sur le répressif en tenant compte 

des tranches d’âge des mineurs : La justice pénale des mineurs est née. 

 Enfin, en 1958, l’ordonnance du 23 décembre met en place une véritable protection 

judiciaire du mineur en danger telle que nous la connaissons aujourd’hui. Elle a pour 

but d’aider les enfants en danger pour éviter qu’ils deviennent délinquants.  

 

Cette « justice spécifique et adaptée » se traduit notamment par des mesures d’enquêtes 

plus approfondies (les investigations vont porter sur le milieu social du jeune, sa famille, 

son école, son projet) ou encore par la graduation en fonction des âges fixée par 

l’ordonnance de 1945. 

 

La décision de placer quelqu’un en garde à vue est une décision importante, en effet, c’est 

une mesure privative de liberté. Elle est donc dument réglementée.  
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 Tout d’abord, une garde à vue n’est possible que s’il existe, contre un suspect, des indices 

graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou 

un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 

De plus, seul un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie a le 

pouvoir de placer quelqu’un en garde à vue. Dès le début de la procédure, le procureur de la 

République doit être averti de ce placement, par téléphone ou par fax.  

Dès le début, l’officier doit également donner un grand nombre d’informations au gardé à 

vue; et ce dans une langue qu’il comprend :  

 La signification de son placement en garde à vue et la durée de celle-ci. Si des 

prolongations sont possibles, elles doivent aussi être signalées au suspect dès le 

début. 

 La nature et la date présumée de l’infraction à l’origine de la garde à vue. 

 La possibilité d’être examiné par un médecin. 

 La possibilité d’informer de sa garde à vue un proche ainsi que son employeur. 

 La possibilité d’avoir recours à un avocat dès le début de la garde à vue. 

 Le droit de garder le silence. 

 

 

En ce qui concerne la garde à vue du mineur, ce-dernier est encore une fois répertorié en 

fonction de son âge, pour une protection plus approfondie. (Schéma simplifié en Annexe 1.) 
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Moins de 10 ans : Irresponsabilité pénale absolue, aucune mesure de garde à vue ou de 

retenue ne peut être prise. 

10-13 ans : Aucune garde à vue n’est possible, seulement une retenue de 12h, renouvelable 

une fois seulement si la peine encourue est supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement, 

sur lettre écrite du procureur de la République ainsi que sur présentation du mineur à ce 

dernier.   

Le mineur bénéficie automatiquement d’un avocat commis d’office ainsi que d’un examen 

médical. Les parents sont automatiquement informés du placement en garde à vue. 

La garde à vue ne peut excéder 24h 

 

13-16 ans : Garde à vue possible pour une durée de 24h, renouvelable une fois si la peine 

d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans. 

Toutefois, la durée maximale peut être portée à 72h (bien que cela soit rare) lorsque le 

jeune est soupçonné d’avoir agi en bande organisée.  

Sauf opposition du magistrat, les parents doivent être en principe immédiatement informés, 

dans le cas contraire, ils doivent l’être dans les 24h. 

Le mineur bénéficie automatiquement d’un examen médical et un avocat peut lui être 

commis d’office sur sa demande ou celle de ses parents.  

16-18 ans : Les règles sont les mêmes que pour les majeurs, à l’exception que l’audition du 

mineur doit être filmée et que sa sortie doit se faire avec un majeur de sa famille. 

La présence d’un avocat et l’examen médical ne sont pas obligatoires mais peuvent être 

demandés par le mineur ou sa famille. 

La garde à vue peut aller jusqu’à 96h dans les cas de terrorisme ou trafic de drogue, mais 

cela est également très rare. 
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De plus, en vertu de l’article 14 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption 

d’innocence et aux victimes, tout interrogatoire lors de la garde à vue d’un mineur doit faire 

l’objet d’un enregistrement audiovisuel. 

Les mesures d’investigations, même réalisées en présence du mineur, sont, elles, exclues du 

domaine de l’enregistrement.  

L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie versée au dossier. À la demande 

du ministère public ou d'une des parties et avec l'autorisation du juge des enfants ou du 

juge d'instruction, il peut être consulté en cas de contestation du contenu du procès-verbal 

d'interrogatoire. 

L’enregistrement est détruit au bout de 5 ans à compter de l’extinction de la procédure 

publique. 

Si l’enregistrement n’a pas eu lieu pour cause insurmontable, cela est susceptible d’affecter 

la validité de la procédure : encore une fois, il s’agit de protéger le mineur. 
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Pour conclure, il est clair que la justice pénale des mineurs a énormément évolué et qu’elle 

s’inscrit aujourd’hui dans une perspective de renforcement des droits des gardés à vue en 

général et a fortiori des mineurs dans ce cas. 

En effet, en vertu de deux directives européennes, les droits des gardés à vue seront bientôt 

à nouveau renforcés ; la législation sera modifiée avec l’introduction d’une nouvelle mesure 

majeure : les gardés à vue et leurs avocats auront directement accès aux pièces du dossier 

(alors qu’ils n’avaient jusque-là accès qu’aux procès-verbaux de notification et d’audition)  

et les défenseurs seront désormais présents dès le placement en garde à vue, ce qui 

d’ailleurs révolte les policiers, Annexe 2. 

De plus, un nouveau statut entrera en vigueur dès janvier 2015 : celui de suspect libre. Ce 

statut sera accordé à une personne suspectée d'avoir commis une infraction et qui est 

convoquée pour une audition par la police ou la gendarmerie, sans pour autant être placée 

en garde à vue. Ainsi, elle sera en droit de quitter les locaux de police ou de gendarmerie 

dans lesquels elle est entendue.  

En ce qui concerne la garde à vue, les principaux changements ont été ou vont être effectués 

très prochainement. 

C’est maintenant les moyens qu’il faudrait trouver : des partenariats entre la justice et les 

villes sont à l’étude comme des travaux d’intérêt général : aujourd’hui, lorsqu’un mineur se 

fait arrêter pour dégradation de Vélib, il doit aller les réparer chez JC Decaux, il a donc fallu 

un partenariat entre la société, la ville et la justice. Mais en 2013, 44 jeunes ont bénéficié de 

cette mesure, il faut donc maintenant étendre tous ces dispositifs, les généraliser et en 

trouver d’autres. 

Le vrai changement est celui des mentalités : il est difficile d’expliquer à quelqu’un qui s’est 

fait voler son portable par un homme d’1m80 dans le RER qu’il a 17 ans, et que donc, la 

justice sera plus clémente avec lui et cherchera davantage à l’éduquer qu’à le punir. 
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 Une réglementation spécifique renforcée semble préférable.  Le Conseil Constitutionnel a 

rappelé très récemment que le droit des mineurs doit être spécifique, et avec lui, la garde à 

vue. 

 

 

 

Il faut donc continuer, sans cesse, de trouver de nouvelles alternatives à la prison, comme la 

nouvelle mesure qui prendra effet dans le cadre de la réforme pénale de Madame Taubira 

de 2014 : La Contrainte pénale. Pour les détenus condamnés pour des délits de 5 ans de 

prison maximum, la peine de prison ferme sera écartée au profit de soins ou de travaux 

d’intérêt général. D’ailleurs, la réforme pénale de l’actuelle Garde des Sceaux est, 

actuellement, dite idéologique et est vue comme une menace grave pour la paix sociale, 

notamment par l’UMP qui accuse la ministre de vouloir vider les prisons. 

Quoi qu’il en soit, le but est d’enlever le statut de peine de prison comme peine de référence 

et avec cela, freiner la récidive (dont la définition est en annexe 3) puisqu’on rappelle qu’en 

2002,  87 958 personnes sont sorties de prison dont 80% sans suivi ce qui facilite cette 

récidive. 

 

Maintenant, il s’agirait d’étendre ce genre de mesures aux moins de 18 ans, mais cela 

demande plus de moyens que pour les adultes. 

 

La justice des mineurs, très souvent qualifiée de laxiste, tente comme elle peut d’éduquer 

les jeunes délinquants afin d’empêcher la récidive et de favoriser une insertion dans la 

société ; une bien lourde tâche : convaincre les citoyens de la nécessité de cette clémence 

tout en faisant appliquer la justice, ferme mais conciliante et éducative.  
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 La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal français. 

 En droit pénal français, la récidive légale est la réitération d'une infraction proche ou 

équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. C'est une 

circonstance aggravante qui permet le prononcer d'une peine plus lourde, jusqu'au 

doublement de la peine. 

 Les règles de la récidive varient selon que l’infraction est contraventionnelle, 

délictuelle ou criminelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


