
Secteur de police le plus proche

Diversionsbüro [bureau responsable de l’abandon des 
poursuites] dans la direction de la police

Jugendhilfe im Strafverfahren dans l’arrondissement

Consultation juridique la plus proche

Tribunal le plus proche

Que se passe-t-il après une infraction ?
Le déroulement d’une procédure pénale engagée contre une personne mineure…
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Les jeunes peuvent s’efforcer de réparer le préjudice causé. La pro-
cédure peut ainsi être suspendue.

Vous pouvez obtenir des réponses à vos questions et vous faire aider 
par des assistants/tes sociaux/ales dans les Büros für Diversionsbera-
tung [bureaux responsables de la consultation en matière d’abandon 
des poursuites] ou auprès de la Jugendhilfe im Strafverfahren [assistan-
ce aux mineurs dans le cadre d’une procédure pénale]. Ils sont soumis 
au secret professionnel.

Le Parquet décide de la poursuite au tribunal pour mineurs.

Il arrive qu’il envoie au préalable une convocation à un  
autre entretien.  
Il est également soumis au principe de légalité.

Les parents, amis, une avocate ou un assistant social auprès du Jugen-
damt [office allemand de la jeunesse] peuvent soutenir le prévenu.

La Jugendhilfe im Strafverfahren apporte des conseils et une prise en 
charge. 

Les assistants sociaux sont également présents pendant l’audience.

Ils parlent des conditions de vie et des perspectives d’avenir des adole-
scents.

La présence d’un avocat est-elle nécessaire ?

Parfois, c’est au tribunal d’en décider. L’avocate est soumise  
au secret professionnel.

En outre, il est possible de bénéficier d’une consultation juridique  
gratuite.

Une audience est très importante.

De nombreuses personnes peuvent y assister.

Le tribunal décide, annonce le sentence et l’explique une nouvelle fois.

Les résultats du sentence doivent obligatoirement être respectés !

À défaut, des mesures coercitives seront prises.
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Qu’est-ce que la loi pénale ?

https://www.gesetze-im-internet.de/

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg/

La police mène une enquête. Elle doit trouver ce qui s’est exactement 
passé et qui est en cause.

Si elle est informée d’infractions complètement différentes, elle doit 
également enquêter sur celles-ci.

C’est ce que l’on appelle le Legalitätsprinzip [principe de légalité].

Documents d’accompagnement et 

autres infos sur notre site web


