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Ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante
Chapitre II — Procédure.
Extrait
Article 10
Version du Feb. 2, 1945
Texte source : Ordonnance 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante.
JORF, 4 février 1945, p. 530-534 ; rectiﬁcatif du 6 mars 1945, p. 1162 ; rectiﬁcatif du 21 mars 1945, p. 1530.

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A
défaut de choix d’un défenseur par le représentant légal ou le gardien du mineur, ils désigneront ou feront désigner
par le bâtonnier un défenseur d’oﬀice. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle
adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section
permanente de l’oﬀice départemental des pupilles de la nation.
Ils pourront charger de l’enquête sociale les services spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou les
personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées par le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront conﬁer provisoirement le mineur :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une œuvre privée habilitée ;
4° A l’assistance publique ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou mental du mineur exige une observation, soit médicale, soit médico-psychologique,
ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la
justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Le ministère public et le mineur pourront interjeter appel de l’ordonnance du juge des enfants ou du juge d’instruction
concernant les mesures provisoires ci-dessus, conformément à l’article 24.
Version du May 24, 1951
Texte source : Loi 51-687 du 24 mai 1951 portant modiﬁcation de l’ordonnance du 2 février 1945.
JORF, 2 juin 1951, p. 5821-5824 ; rectiﬁcatif du 21 juin 1951, p. 6459 ; rectiﬁcatif du 13 juillet 1951, p. 7500.

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut
de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un
défenseur d’oﬀice. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes
de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’oﬀice
départemental des pupilles de la nation.
Ils pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social,
habilités à cet eﬀet.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront conﬁer provisoirement le mineur :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;

3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Version du Jan. 4, 1993
Texte source : Loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
JORF, 5 janvier 1993, p. 215-233.

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut
de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un
défenseur d’oﬀice. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes
de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’oﬀice
départemental des pupilles de la nation.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Version du Aug. 24, 1993
Textes sources : Décision 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modiﬁant la loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant modiﬁcation
du code de procédure pénale.
JO du 15 août 1993, p. 11599-11601., Loi 93-1013 du 24 août 1993, modiﬁant la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant
réforme de la procédure pénale.
JORF, 25 août 1993, p. 11991-11998 ; rect. 26 juillet 1994, p. 10751.

Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;

4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Version du Feb. 8, 1995
Textes sources : Conseil constitutionnel. Décision 95-360 DC du 2 février 1995. Loi relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
JO du 7 février 1995, p. 2097-2098., Loi 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative.
JORF, 9 février 1995, p. 2175-2184.

Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.
Version du July 1, 1996
Texte source : Loi 96-585 du 1er juillet 1996 portant modiﬁcation de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante.
JORF, 2 juillet 1996, p. 9920-9921.

Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou
son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution
de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;

2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.
Version du Sept. 9, 2002
Textes sources : Décision 2002-461 DC du 29 août 2002 publié au journal oﬀiciel.
JO du 10 septembre 2002, p. 14953-14959., Loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation
pour la justice.
JORF, 10 septembre 2002, p. 14934-14953 ; rect. 24 décembre 2002, p. 21500.

Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou
son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution
de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.
10-1
Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises
des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur
réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le
montant ne peut excéder 3750 euros.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à
cette convocation.
Les personnes condamnées à l’amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation
devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notiﬁcation.
10-2
I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notiﬁer oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce

magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention
provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque
cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations
suivantes :
1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation conﬁées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette ﬁn par le magistrat ;
2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d’un service habilité auquel le mineur a été conﬁé par le magistrat en application des dispositions de l’article
10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33.
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait
l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et
16 bis ou d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans
ne peut comporter que l’obligation de respecter les conditions d’un placement, conformément aux dispositions du 2° du
II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33.
Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de
procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.
Version du March 5, 2007
Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde
ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de
l’évolution de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat
ni demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil, d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° A u service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront
ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.
10-1
Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises
des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur
réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le
montant ne peut excéder 3750 euros.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à
cette convocation.
Les personnes condamnées à l’amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation
devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notiﬁcation.
10-2
I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notiﬁer oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce
magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention
provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque
cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations
suivantes :
1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation conﬁées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette ﬁn par le magistrat ;
2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d’un service habilité auquel le mineur a été conﬁé par le magistrat en application des dispositions de l’article
10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans
un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
3° Accomplir un stage de formation civique ;
4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que dans l’un des cas suivants :
1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une
ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d’une condamnation
à une sanction éducative ou à une peine ;
2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II,
dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du
mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.
Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle
judiciaire pourra être modiﬁé pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect
pourra entraîner sa mise en détention provisoire.
Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de
procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.
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Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou
son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution
de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social, habilités à cet eﬀet.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs.
10-1
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître
devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’oﬀice ou sur réquisition
du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour
être entendus.
Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère
public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750
euros ou à un stage de responsabilité parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à
cette convocation.
Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notiﬁcation.
10-2
I.-Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par
le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notiﬁer oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce
magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention
provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque
cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations
suivantes :
1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation conﬁées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette ﬁn par le magistrat ;
2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d’un service habilité auquel le mineur a été conﬁé par le magistrat en application des dispositions de l’article
10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans
un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
3° Accomplir un stage de formation civique ;
4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
III.-En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que dans l’un des cas suivants :

1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une
ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou d’une condamnation à
une sanction éducative ou à une peine ;
2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;
3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires,
d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II,
dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du
mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.
Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle
judiciaire pourra être modiﬁé pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect
pourra entraîner sa mise en détention provisoire.
Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de
procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.
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Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est conﬁé des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier
ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualiﬁcation juridique. Il précise
également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le
juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou
son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l’évolution
de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni
demandé qu’il en soit désigné un d’oﬀice, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-le-champ
par le bâtonnier un avocat d’oﬀice.
Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger les services du secteur public de la protection judiciaire
de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à
l’environnement social et familial du mineur.
Ils pourront conﬁer provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de conﬁance ;
2° A un centre d’accueil ;
3° A une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet eﬀet ;
4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une
administration publique, habilité.
S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justiﬁe une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modiﬁer ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs.
10-1
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître
devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’oﬀice ou sur réquisition
du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour
être entendus.
Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère
public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750
euros ou à un stage de responsabilité parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à
cette convocation.

Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notiﬁcation.
10-2
I.-Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par
le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notiﬁer oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce
magistrat informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention
provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque
cette décision accompagne une mise en liberté, l’avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les
dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations
suivantes :
1° Se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation conﬁées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette ﬁn par le magistrat ;
2° Respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d’un service habilité auquel le mineur a été conﬁé par le magistrat en application des dispositions de l’article
10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33 ou respecter les conditions d’un placement dans
un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique ;
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par ordonnance motivée qu’une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
3° Accomplir un stage de formation civique ;
4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.
Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d’instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
III.-En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que dans l’un des cas suivants :
1° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une
ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8,10,15,16 et 16 bis ou d’une condamnation à
une sanction éducative ou à une peine ;
2° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ;
3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires,
d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément au 2° du II,
dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du
mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2.
Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle
judiciaire pourra être modiﬁé pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect
pourra entraîner sa mise en détention provisoire.
Le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l’article 137-2 du code de
procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur.

