
La nouvelle justice des Enfants :  
Pleins pouvoirs aux Procureurs : 

De la garde à vue jusqu’au jugement de l’enfant, le 
Procureur décidera seul de l’opportunité des poursuites 
et du niveau de la juridiction : 

•Affaire très simple et/ou primo délinquant : Juge des 
enfants, audience en cabinet. 
•Affaire violente et/ou récidive : Tribunal pour 

Enfants. 
•Affaire médiatique et/ou sensible / complexe : Juge 

d’instruction et ensuite Cour d’Assise ou Tribunal 
pour Enfant Criminel. 

De la fin de la Garde à Vue au jugement sur la 
culpabilité : durée de 10 jours à 3 mois 
Fin de la mission d’instruction par le Juge des Enfants. 
Unique « suivi » éducatif: RRSE 
Sauf cas de déferrement, le JE pourra ordonner une 
MJIE et/ou une MEJ-P (Mesure Educative  Judiciaire - 
Présententielle). 

Fin de la maîtrise du temps judiciaire par le Juge 
des Enfants :  
Avant le JE décidait d’une période plus ou moins 
longue d’instruction, donc de suivi éducatif en fonction 
de la problématique de l’enfant.  
Demain, le temps judiciaire sera imposé au JE  :  
Après la culpabilité, une mise à l’épreuve éducative de 
6 à 9 mois maximum avant jugement sur la sanction.  

Cas particulier du récidiviste :  
Une fois sa nouvelle culpabilité établie, le JE peut 
regrouper tous ses dossiers lors de la 1ère date de 
jugement sur la sanction.  

Cas des « multi-réitérants » ou connus :  
- S’ils ont déjà été reconnus coupables, toutes leurs 

affaires pourront être jugées en 1 audience de 
sanction !  
- S’ils ont déjà 1 rapport de moins d’1 an, ils pourront 

être jugés en audience unique. 

Le manque de moyens de la Justice conduira à la 
généralisation de cette procédure.  

Quelles mesures éducatives peut prononcer le JE ?  
-MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative) : 

elle est toujours prononcée entre la culpabilité et la 
sanction. 
-MEJ (Mesure Éducative Judiciaire) : c’est la mesure 

unique venant remplacer TOUTES les autres mesures 
et sanctions éducatives avant, pendant et après les 
jugements.  

Elle est ordonnée entre la culpabilité et la sanction, ou 
comme peine lors du jugement sur la sanction. Sa durée 
diffère si mise à l’épreuve éducative ou sanction.  
Elle est composée de 9 modules orientant le travail 
éducatif :  
• Insertion / Santé / Réparation  
•Placement (6 mois renouvelable 1 fois) 
•5 Interdictions issues des ex-sanctions  
-MEAJ (Mesure Éducative d’Activité de Jour) : 

expérimentation à peine lancée pour 3 ans, elle 
devient la norme avec la réforme. 

Quelles mesures de contrôle ou de peines ?  
-CJ (contrôle Judiciaire) : pas de changement, il est 

juste un peu plus difficile à révoquer. Peut-être 
prononcé dès la fin de la GAV. 
-Détention : possible de la fin de la GAV jusqu’au 

jugement, puis durant la mise à l’épreuve éducative et 
comme peine. Obligation de prononcer une MEJ 
avant la fin de la détention.  
- SME (sursis avec mise à l’épreuve).  
- Sursis Simple et Aménagement de Peine (ab initio  

ou en sortie détention) 
-TIG (travail d’intérêt général), 2 nouveautés :  
•Peut être prononcé en cabinet par le JE. 
•Quantum max à 400H contre 240H actuelles 

L’âge de responsabilité pénale fixé à 13 ans mais : 
- Il est possible sur simple motivation de le supprimer 

pour un enfant de moins de 13 ans. 
- Il est donc toujours possible de prononcer des peines 

de détention pour les 13 – 16 ans.  
- Il sera beaucoup plus difficile de rendre irresponsable 

un enfant de plus de 13 ans.  

CGT PJJ – case 500 – 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  
Portable : 06 71 65 83 53  

E-mail : cgtpjj.idf@gmail.com – Site internet : www.cgtpjj.org – Facebook : cgt pjj justice

http://www.cgtpjj.org


Part de la population des 10-17 ans suivis au pénal (sur une population globale 6,5 millions) 

Part des enfants dans l’ensemble de la délinquance   
(chiffres du ministère de la justice en 2013)  

Taux de réponses pénales contre les enfants  

Taux de réponses pénales contre les majeurs  
(chiffres ministère de la justice en 2019) 

Enfants en détention au 1er octobre 2019 

De ces enfants sont en détention provisoire  

Différenciation mineure / majeure dans les prisons pour femmes 
 

Coût d’une journée par jeune de prise en charge en CEF contre un hébergement 
classique  
(hors masse salariale - PLF 2020 PJJ) 

- Primauté complète de l’éducatif par l’augmentation des moyens 
humains alloués à la PJJ et la création de nouveaux lieux d’accueil 
de jour et d’hébergement ouvert vers l’extérieur  

- Excuse de minorité et âge d’irresponsabilité pénale irréfragable 
- Fin de la détention provisoire en matière délictuelle, et 

correctionnelle pour les moins de 16 ans 
- Abandon des sanctions éducatives pour les moins de 13 ans 
- Spécialisation de tous les magistrats et fonctionnaires travaillant aux 

côtés des enfants en danger 

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur notre site 
 cgtpjj.org 
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474€ en CEF 
214€ en Foyer

QUELQUES CHIFFRES DE LA JUSTICE DES ENFANTS

La CGT PJJ propose une autre justice pour les 
enfants! 
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