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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

AUDITION DU MINEUR

Information préalable du mineur de son droit par :
• Le/les titulaires de l’autorité parentale ;
• Le tuteur ;
• La personne ou le service qui en a la charge 

Demande d’audition :
• Par le mineur par lettre 

simple en tout état  
de la procédure ;

• À l’initiative du juge

Audition 
• le juge peut :

• réaliser lui-même l’audition ;
• déléguer l’audition à un professionnel compétent et neutre.

• l'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix ;
• le compte rendu de l’audition est soumis au contradictoire.

Jugement 
• Le juge a l’obligation de préciser que la parole de l’enfant a été prise en compte (sanction / nullité).
• Le juge n’a pas l’obligation de se conformer aux souhaits de l’enfant.

Principe consacré en droit international et en droit interne. L’enfant mineur peut être entendu à sa demande ou à la demande du 
juge dans une procédure qui le concerne.

Acceptation
• Forme : mention au 

dossier ou au registre 
d’audience.

• Convocation du mineur 
par lettre simple.

• Désignation d’un avocat 
(si le mineur n’en a pas 
choisi).

Refus 
Si la demande émane du mineur 
• Motifs.

•  Absence de discernement 
du mineur.

•  La procédure ne concerne 
pas le mineur.

• Pas de recours.

Refus 
Si la demande émane des parties 
• Motifs.

•  Contraire à l’intérêt de 
l’enfant.

•  Non nécessaire à la solution 
du litige.

• Recours avec la décision du 
fond.

PROCÉDURE
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Décision relative à l’audition


