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I/LES TEXTES DE REFERENCE 

Ordonnance du n°45-174 du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante  : 

article 8 modifié par la loi n°95-125 du 8 février 
1995, 

article 8-1 inséré dans l’ordonnance par la loi n°

96-595 du 

1er juillet 1996, 

article 12-1 créé par la loi n°93-2 du 4 janvier 
1993 portant réforme du code de procédure pé-

nale, 

article 7-2 introduit par la loi n°2007-297 du 5 
mars 2007 relative à la prévention de la délin-
quance, 

LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation 
des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et 
le jugement des mineurs  

Articles L. 311-1 et suivants du Code de l’Action Sociale 

et des Familles (CASF) relatifs aux établissements et ser-
vices soumis à autorisation. 

Circulaire du 11 mars 1993 relative à la mise en œuvre à 

l’égard des mineurs de la mesure de réparation pénale, 

 

 

 

Circulaire de politique pénale du 15 juillet 1998, 

Circulaire d’orientation du 24 février 1999 relative à la 

protection judiciaire de la jeunesse, 

Circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002. 

II/LA DEFINITION  

La réparation est une mesure éducative prononcée à l’égard 

d’un mineur, auteur d’une infraction pénale. Dans le cadre 

de cette mesure il lui est proposé de s’engager dans une 

démarche restaurative en réalisant une activité ou une ac-
tion au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collecti-

vité. 

III/LES OBJECTIFS 

La mesure de réparation a plusieurs objectifs : 

favoriser un processus de responsabilisation qui recon-
naît le mineur comme sujet de droit répondant de ses 
actes 

Aider le mineur à comprendre la portée de son acte et 
lui faire prendre conscience de l’existence d’une loi pé-

nale, de son contenu et des conséquences de sa trans-
gression pour lui-même, pour la victime et pour la socié-
té toute entière, 
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prendre en compte la victime et lui proposer une répa-
ration, 

donner au mineur l’occasion de se réinscrire positi-

vement dans le corps social en mobilisant ses potentiali-
tés, 

permettre au mineur de s’engager dans un processus de 

restauration de l’estime de soi. 

La réalisation de ces objectifs implique une mobilisation des 
titulaires de l’autorité parentale et des réseaux sociaux. 

IV/LE CADRE GENERAL 

La mesure de réparation peut être confiée à un service du 
secteur public ou à un établissement ou service du secteur 
associatif habilité, ou à une personne physique habilitée à 
cet effet (Seul le service public est compétent pour exercer 
les mesures de réparation en application de l’article 15-1). 

La mesure de réparation peut être prononcée : 

à tous les stades de la procédure : avant poursuites par 
le parquet, avant jugement par le juge des enfants ou le 
juge d’instruction, lors du jugement par le juge des en-

fants en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou 
la cour d’assises des mineurs, 

à titre provisoire dans le cadre de l’ajournement du pro-

noncé de la mesure éducative ou de la peine, 

au titre d’une sanction éducative, à partir de 13 ans, 

dans la phase post sententielle 

au titre de la composition pénale. 

Elle peut revêtir la forme d’une réparation directe à l’égard 

de la victime ou indirecte dans l’intérêt de la collectivité.  

En cas de réparation directe, l’accord de la victime est obli-

gatoire. Il peut-être recueilli par le magistrat, la personne 
ou le service qui aura été désigné. L’accord doit faire l’objet 

d’un écrit signé par l’intéressé ou d’une mention dans le 

jugement lorsque la mesure est prononcée à ce stade. 

La mesure de RPM n’est pas synonyme de la notion géné-

rale de réparation au sens de l’article 41-1 4°du code de 
procédure pénale qui se définit en effet comme une me-
sure alternative aux poursuites visant « au classement sans 
suite de l’affaire sous réserve de respect par le mis en cause 
des conditions d’orientation, de régularisation ou de répara-

tion fixées par le Parquet.»  

Le délai dans lequel elle doit être exécutée est fixé par le 
magistrat dans sa décision. 

La mesure de réparation - sauf lorsqu’elle est prononcée au 

titre d’une sanction éducative et de la composition pénale - 
peut être prononcée à l’égard de tout mineur quel que soit 

son âge à condition qu’il soit doté d’un discernement suffi-

sant pour que sa responsabilité pénale puisse être retenue. 

V/LE FINANCEMENT 1 

Le budget relatif à la mise en œuvre des mesures de RPM  

fait l’objet d’une négociation et est déterminé en fonction 

des besoins annoncés dans le budget prévisionnel de l’an-

née N-1 et le cout de la mesure que la direction de la PJJ 
accepte de supporter 

Le budget  est également déterminant de la capacité auto-
risée  d’activité. 

VI/LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

Site Internet : www.citoyens-justice.fr

Commission nationale pré-sententielle majeurs : Ce 
groupe de réflexion permanent au sein de la fédération 
se tient à la disposition des personnes souhaitant des 
informations sur les mesures pré-sententielles. 

Centre de formation : Le centre de formation de Ci-
toyens et Justice permet à tous les intervenants (secteur 
associatif et secteur public) d’acquérir les compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice des mesures 

socio judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orientations impulsées 
par Citoyens et Justice. 
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