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Droit civil et pénal des mineurs

Code civil, dila, légifrance :

Article 388

Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans
accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de
documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne
peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de

l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à
elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à

l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation
de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels

primaires et secondaires.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207650/

 

 

Code pénal, dila, légifrance :

 

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032205892/2016-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207650/


Article 122-8

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 () JORF 10 septembre 2002

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes,
délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions

fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à
l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent

être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation
de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099354

 

 

Code de la justice pénale des mineurs, dila, légifrance :

 

Article L11-1

Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4

 

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code
civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont

reconnus coupables.

Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de
discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de

discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte
à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
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