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Éditorial

Avril Calder

Renforcer les systèmes de justice pour enfants :
défis, y compris ceux liés au désengagement de l’extrémisme violent
XIXe Congrès mondial, Maison de l’UNESCO, 28, 29 et 30 mai 2018, à Paris
Il s’agit de ma dernière édition de la Chronique en
tant que rédactrice en chef et elle portera
entièrement sur le récent Congrès mondial sur la
justice pour enfants. Comme les participants et
ceux d’entre vous qui ont marqué un vif intérêt pour
l’événement le savent déjà, le Congrès mondial a
réuni 900 participants de 97 pays. Le Consortium
des six ONG1, mené par l’AIMJF, Terre des
hommes et Penal Reform International (MoyenOrient et Afrique du Nord) en partenariat avec le
Programme Information pour tous (PIPT) de
l’UNESCO, s’en réjouit. Les commentaires des
participants ont démontré une satisfaction
générale et ont mis l’accent sur ce que nous
pouvons atteindre lorsque nous travaillons
ensemble. C’était une première pour l’AIMJF et
c’était également la première fois que l’arabe était
introduit en tant que quatrième langue dans toutes
les séances plénières et plusieurs ateliers.
Cet éditorial reprend brièvement le contenu des
interventions du Congrès pour chacune des
journées : il débute par la séance plénière de la
première journée, poursuit avec un échantillon des
ateliers de la deuxième journée pour terminer par
les discours de la séance plénière de la troisième
et dernière journée.
28 mai : séance plénière
Les discours d’ouverture et de clôture que j’ai
prononcés ont mis l’accent sur la nécessité
d’envisager la situation du point de vue de l’enfant ;
j’ai également adressé mes remerciements à tous
ceux qui ont rendu le Congrès possible. Ce fut un
grand honneur pour moi de procéder à l’ouverture
de ce Congrès.
La ministre de la Justice de Géorgie, Thea
Tsulukiani, a montré comment le fait de « prendre
le taureau par les cornes » et de remplacer des
politiques de « tolérance zéro » par un nouveau
Code de justice juvénile avant-gardiste et
conforme à la Convention relative aux droits de
l’enfant est prometteur : ces efforts ont été
acclamés et ont remporté un franc succès dans
son pays. En particulier, des mécanismes ont été
mis en place pour les enfants de moins de 14 ans,
qui est l’âge de la responsabilité pénale en
Géorgie. Bon nombre d’entre vous savent que
l’ancienne présidente de l’AIMJF, la juge Renate
Winter, a été active en Géorgie pendant plusieurs
années.

Son discours a suivi celui de la ministre géorgienne
et a très nettement décrit comment les enfants,
souvent victimes, sont diabolisés, présentés
comme des enfants dangereux au lieu d’être
écoutés dans les procédures qui les concernent,
ce qui permettrait d’atteindre de meilleurs résultats
à long terme. Renate Winter a adressé un
avertissement sévère aux systèmes punitifs qui,
malheureusement, refont surface dans plusieurs
régions du monde.
Madeleine Mathieu, du ministère français de la
Justice, a ensuite fait part des résultats d’une
recherche importante, peut-être unique en la
matière, menée en France sur le phénomène de
radicalisation des jeunes (133 cas de jeunes ont
été examinés). Extrêmement intéressante, cette
recherche a conduit Mme Mathieu à défendre des
pratiques de gestion de cas qui, plus que jamais,
apportent une réponse adaptée à chaque enfant
ou jeune.
Farida Abbas Khalaf, en tant que jeune fille
yézidie, a été capturée par l’EIIL. La description
sommaire des choses terribles qui lui sont arrivées
et qui ont également frappé son village, a ému
toute l’assemblée.
Le recrutement d’enfants pour en faire des
terroristes est un phénomène bien compris par bon
nombre d’observateurs, dont Alexandra Martins2,
qui a expliqué en détail comment le recrutement
d’innocents touche de plus en plus de personnes,
quelques soient les pays, les religions, les
politiques et les idéologies. Dans son article, elle
défend des approches sensées et aborde
l’opposition entre sécurité publique et respect des
droits de l’enfant avec clarté et perspicacité.
Huw Williams, expert en développement cérébral
de l’enfant, nous a rappelé, à l’aide de graphiques,
combien un traumatisme cranio-cérébral (TCC)
précoce peut avoir des effets dévastateurs. Un
Comité spécial de la justice du Parlement
britannique a reconnu que « ceux dont le
comportement criminel persiste à l’âge adulte sont
plus susceptibles de souffrir de déficits
neuropsychologiques [souvent dus] à un
traumatisme crânien ». Plus de la moitié des
personnes emprisonnées ont en effet souffert d’un
TCC.

1 L’Institut belge de formation judiciaire (IGO-IFJ), Child Rights

2Responsable de la prévention du crime et de la justice pénale
à l’ONUDC, à Vienne.

International (CRIN) et Défense des enfants - International
(DEI) sont les trois autres ONG qui forment le Consortium.
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Nous avons souvent évoqué l’Étude mondiale sur
les enfants privés de liberté dans la Chronique. Ce
fut donc un grand plaisir pour moi d’accueillir le
responsable de l’étude, Manfred Nowak, de
l’Institut Ludwig Boltzmann (Vienne). M. Nowak
voit dans la mise en œuvre de l’article 37 de la
Convention relative aux droits de l’enfant un
premier pas pour prévenir la radicalisation. Il
insiste également sur le fait que l’application des
normes les plus élevées possibles en matière
d’éducation et de santé, et l’accès à des activités
sportives, dans un deuxième temps, sont
essentiels pour « normaliser » autant que possible
la vie derrière les barreaux.
Agnès Callamard, Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, nous a parlé des
changements qu’est en train d’opérer le
gouvernement d’El Salvador, alors qu’il s’efforce
d’emprunter une nouvelle voie, pour abandonner
les mesures répressives à l’encontre des jeunes
aux comportements criminels violents. Je me
félicite de l’attention qu’elle a portée aux jeunes
filles qui sont bien trop souvent victimes des gangs.
Agnès a également fait part de ses
préoccupations, au sujet du terrorisme, sur
l’émergence d’un nouvel espace juridique doté de
pouvoirs exceptionnels, qui s’appuie sur des
définitions « floues et élastiques » et se situe
quelque part entre les lois anti-terroristes, dont il
est issu, et le droit pénal ordinaire.
L’Honorable juge Madan Lokur, de la Cour
suprême de l’Inde, nous a décrit l’histoire du
terrorisme qu’a connue son pays, depuis les
insurrections contre l’administration britannique, en
passant par les extrémistes de gauche de la moitié
du siècle dernier jusqu’aux attentats récents contre
la population, au nom de l’islam. En Inde, la Cour
suprême a rejeté la nomination d’une milice dans
la
lutte
anti-insurrectionnelle
(composée
d’« officiers de la police spéciale ») pour combattre
le terrrorisme, la jugeant inconstitutionnelle. Le
« nouvel espace juridique » a-t-il été mis à mal
dans cet exemple ?
Ateliers du 29 mai
Les défis de la protection de l’enfance sur le
Darknet ont été abordés par plusieurs
intervenants, le premier d’entre eux étant notre
partenaire, Chafica Haddad, présidente du PIPT.
Le PIPT travaille pour « tous les gens qui se
retrouvent du mauvais côté de l’information ». Il
s’efforce
d’améliorer
continuellement
les
informations sur le Darknet où l’anonymat est
monnaie courante et où les enfants et les jeunes
ne sont pas outillés pour faire face à ce réseau.
L’étude de l’UNESCO et du PIPT intitulée « Les
jeunes et l’extrémisme violent sur les médias
sociaux : cartographie de la recherche » (2017)

propose des actions et des solutions aux États
membres de l’ONU.3
Le Forum ibéro-américain a examiné la justice
juvénile en général. Les juges Daniela Murata
(Brésil) et Maria Buratovich (Argentine) nous ont
expliqué en des termes clairs comment
fonctionnent les systèmes de justice dans leur
pays par rapport à leur travail. Au Brésil, les
centres de détention pour les jeunes disposent de
travailleurs sociaux et offrent une très bonne prise
en charge intégrale reposant, entre autres, sur des
soins de santé et des activités éducatives et extraéducatives. Toutefois, les environnements
auxquels se heurtent les jeunes à leur sortie de
prison sont les mêmes partout, faisant de la
récidive un défi majeur pour tous. En Argentine,
l’accès à la justice pour les enfants est renforcé et
met l’accent sur la justice réparatrice et les droits
de l’enfant.
Les souffrances des enfants au Yémen, une zone
de guerre, ont été relayées dans un atelier par
Adel Dabwan, qui dirige le département de
Défense sociale au sein du ministère de
Développement social.
Baudouin Dupret s’est exprimé dans un atelier
consacré à la justice coutumière sous l’angle des
droits de l’enfant. Son article dans la Chronique
nous éclaire sur l’application du droit étatique et la
mise en œuvre de la justice coutumière qui, dans
de nombreux pays, se côtoient et s’influencent
mutuellement.
Lors de l’atelier sur les neurosciences et la
justice pour enfants, l’avocate Shauneen Lambe
a décrit combien le travail des scientifiques, des
décideurs politiques et des acteurs judiciaires est
en corrélation, illustrant son propos à l’aide
d’affaires judiciaires en Amérique du Nord, au
Royaume-Uni et à la Cour européenne des droits
de l’homme.
30 mai : séance plénière
Jean Etienne Ibrahim, ancien juge et
actuellement Secrétaire général adoint au
ministère de la Justice, nous a expliqué comment
son pays, le Niger, a fait face aux problèmes posés
par Boko Haram. Le système de justice comportait
de nombreuses faiblesses, notamment une
législation inadaptée aux problèmes rencontrés et
un manque de magistrats qualifiés dans ce
domaine. Des modifications ont été apportées au
Code pénal pour y inclure les actes présumés de
terrorisme et une formation a été instaurée à
l’intention des magistrats, les encourageant entre
autres à écouter attentivement les expériences
vécues par les enfants.

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260532f.pdf
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i-dessous est une phrase que je ne pouvais laisser
de côté lorsque j’ai lu le récit de Dennis Edney,
l’avocat d’Omar Kadhr, un jeune canadien qui a été
détenu à Guantanamo Bay.
« Je me rappelle que je m’étais juré de ne pas
laisser tomber Omar. Si j’avais trahi ma promesse,
je me serais menti à moi-même en pensant qu’on
s’occuperait de lui. »
Dennis Edney évoque d’autres situations dans son
article. Son discours au Congrès, dans lequel il a
exposé des violations aux droits de l’homme et
l’importance de l’état de droit, a été ovationné par
le public.
Qu’est-ce que le terrorisme ? Naima Müller a attiré
notre attention sur le Mémorandum de Neuchâtel
(2016) qui aborde la question de la justice juvénile
dans un contexte de lutte contre le terrorisme.
Naima est revenue sur l’origine du Mémorandum
et a résumé le sujet en quatre points importants,
parmi lesquels figurent le fait qu’il n’existe pas dans
ce contexte de ligne de démarcation précise entre
l’auteur de l’infraction et la victime, et que la
protection des droits de l’enfant et la préservation
de la sécurité publique vont de pair. La Suisse et
d’autres États mettent actuellement en œuvre le
Mémorandum.
La cérémonie de clôture a compté sur la
participation de jeunes. Sur scène, des jeunes se
sont exprimés sur les ateliers mais aussi sur leur
participation au Congrès, démontrant ainsi qu’ils
sont résolus à défendre le droit des enfants et des

jeunes à être entendus. Fatima Zaman qui, alors
qu’elle était en route vers l’école et a été témoin
des attentats de Londres du 7 juillet 2005, s’est
également adressée au public. Fatima, aujourd’hui
Jeune leader de la Fondation Kofi Annan, nous a
parlé de l’impact des attentats sur son
engagement.
Conclusion et remerciements
Le Congrès mondial a remporté un franc succès
grâce à vous, les membres de l’association, et à
tous ceux qui ont soutenu le Consortium.
J’aimerais vous transmettre mes plus sincères
remerciements.
Enfin, je dis au revoir à la Chronique, après 24
éditions et plus d’un million de mots écrits et
traduits dans chacune de nos trois langues. J’ai
adoré chaque minute de mon travail et tout au long
de ce parcours j’ai été choyé d’avoir côtoyé des
collègues qui sont devenus des amis.
Le Comité de rédaction m’a fait confiance, des
membres de l’AIMJF ont largement et
judicieusement contribué à la Chronique, des
assistants comme Briony Horsfall et Andrea Conti
ont donné sans compter leur temps et leur énergie
et la juge et écrivaine Ginette Durand-Brault, du
Québec, que je n’ai pas encore eu le plaisir de
rencontrer, a pendant de nombreuses années
aimablement et rigoureusement révisé la version
française de la Chronique. Je leur suis
profondément reconnaissante.
Avril Calder, rédactrice en chef 2006-2018
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Discours d’ouverture du congrès mondial

Directeur général adjoint M. Moez Chakchouk,
représentant son Excellence Mme Audrey Azoulay
Directrice générale de l'UNESCO,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames les Ambassadrices, Messieurs les
Ambassadeurs,
Distingués invités, mesdames, monsieur et chers
jeunes,
Au nom du Consortium et du Comité
d’organisation, j’ai le grand honneur et le plaisir de
vous accueillir au Congrès mondial sur le
Renforcement de la justice pour enfants. Je
remercie d’abord chaudement Mme Azoulay et ses
collègues de l’UNESCO d’avoir rendus disponibles
ces locaux historiques splendides pendant les trois
jours que dureront nos débats et de discussions.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis la
Présidente de l’Association internationale des
magistrats de la jeunesse et de la famille et il s’agit
de notre XIXe Congrès mondial. Mais c’est la
première fois que notre association tient un
congrès mondial avec d’autres organisations et je
suis ravie que nos objectifs et intérêts aient
coïncidé tout en se complétant dans l’élaboration
de ce qui me semble un programme intéressant et
stimulant.
Durant les trois prochains jours, nous entendrons
parler des nombreuses difficultés et menaces
auxquelles beaucoup trop d’enfants et de jeunes
font face aujourd’hui. Nous serons aussi informés
de multiples développements intéressants et
prometteurs visant à renforcer la justice et la
protection et la réintégration des enfants.
Comment évaluer et valoriser ces propositions
dans le contexte de nos sociétés respectives que
nous souhaitons améliorer ?

Avril Calder*

Je suggère que l’important est de toujours essayer
de voir ce que l’enfant ou le jeune voit en percevant
son entourage depuis sa perspective. Ce n’est pas
une tâche aisée. Devant les changements
accélérés de la technologie et l’usage qu’on en fait,
devant une inégalité grandissante dans plusieurs
pays, devant la globalisation rapide, les conflits
armés interminables, les déplacements massifs
des peuples, le trafic des personnes et des
drogues, il est difficile de concevoir ce que l’enfant
voit, appréhende ou ce qui lui fait peur et détermine
sa réaction.
Comprendre le point de vue de
l’enfant exige beaucoup d’informations et
d’imagination, une solide capacité d’empathie et la
faculté d’écouter et d’entendre ce que les enfants
et les jeunes ont à dire.
Selon les propos célèbres du romancier anglais
Leslie Poles Hartley :
« Le passé est un pays étranger ; là-bas,
on fait les choses différemment. »
Pourtant, il est aussi vrai de dire que le présent est
un autre pays. Les enfants et les jeunes partagent
le même espace que nous, mais en même temps
ils vivent dans un monde très différent qui a sa
propre manière d’opérer, de récompenser, de
menacer et de punir. Pour les aider, nous devons
tenter de voir ce qu’ils voient, de ressentir ce qu’ils
ressentent et de comprendre de quoi ils ont peur.
Si nous y arrivons, nous pourrons développer des
approches et des manières de faire les choses qui
les aideront à devenir de bons citoyens dans cette
société, qu’après tout, nous partageons.
Il est merveilleux de voir tout ce monde ici dans ce
hall aujourd’hui. J’anticipe trois journées de
discussions éclairantes pendant lesquelles
j’espère rencontrer le grand nombre possible
d’entre vous.

*Avril Calder, Présidente sortante IAYFJM,
ancienne magistrat, tribunaux de la jeunesse et de
la famille, Londres, Royaume-Uni
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Justice juvénile -- Réformes en Géorgie:
exemples de réussite et perspectives

Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, je suis profondément honorée et
privilégiée d’être des vôtres à l’occasion de cette
importante séance plénière du Congrès mondial
sur la justice pour enfants.
C’est avec succès que la Géorgie a mené sa
réforme du système de justice juvénile et je suis
heureuse de partager avec vous notre expérience
et nos plans d’avenir.
C’est à tort qu’en Géorgie, on a longtemps cru que
seule une politique de justice pénale plus dure
pouvait diminuer la criminalité. Une telle
philosophie répressive ressortait de la politique dite
« tolérance zéro » adoptée par le précédent
gouvernement
à
l’égard,
entre
autres
contrevenants, des jeunes. Cette politique a
surtout eu pour effet de faire du pays l’un des cinq
qui comptent le plus de détenus dans le monde. En
2008, le nombre d’enfants condamnés à la prison
atteignait 1 116, au lieu de 459 en 2003.
Cette approche pénale a radicalement changé lors
de l’entrée au pouvoir du nouveau gouvernement
en 2012, par l’adoption d’une libéralisation globale
du système de justice. Après la mise en œuvre de
programmes de prévention par diverses agences
de l’État (en collaboration avec des organisations
internationales), cette libération a atteint son
paroxysme par la réforme de la politique pénale
dans son ensemble. Aujourd’hui, on compte moins
de 100 jeunes détenus.
Adoption du Code de justice juvénile de la
Géorgie
Après plus d’une année de travaux préparatoires,
le ministère de la Justice a élaboré le premier Code
de justice juvénile de la Géorgie, en collaboration
étroite avec l’UNICEF et l’Union européenne (UE).
Adopté en juin 2015, ce code a pour but d’intégrer
pleinement dans la loi géorgienne le critère de
l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres principes

Thea Tsulukiani

inscrits dans de modèle de loi sur la justice des
mineurs de l’UNODC, lequel reprend les normes
de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi
que d’autres normes internationales pertinentes,
c’est-à-dire : promouvoir les alternatives aux
poursuites pénales comme la déjudiciarisation et la
médiation, diversifier les sanctions disponibles à la
cour afin que la détention et l’emprisonnement
juvéniles soient des mesures de dernier ressort.
Fondé sur les divers instruments internationaux
dans ce domaine, le code a introduit un nombre
d’approches progressistes dans le système de
justice juvénile.
Les principes clés du code sont les suivants :
•
Lors d’une procédure judiciaire impliquant
un enfant, son intérêt supérieur a priorité ;
•
Toute mesure prise contre un jeune en
conflit avec la loi doit être proportionnée à
l’acte commis, tenir compte de la
personnalité du jeune et correspondre à
ses besoins éducatifs, sociaux et autres ;
•
Dans toute affaire, priorité doit être donnée
aux mesures alternatives aux poursuites
(dont
la
déjudiciarisation),
l’emprisonnement étant une mesure de
dernier ressort ;
•
Seuls des professionnels spécialisés dans
la justice juvénile peuvent administrer des
procédures judiciaires impliquant un
enfant ;
•
Le droit à la vie privée du jeune doit être
respecté à toutes les étapes de la justice
juvénile ;
•
Le casier judiciaire du jeune doit être
immédiatement effacé dès qu’il a purgé sa
peine. Toute information sur une
condamnation antérieure du jeune est
confidentielle
et
aucune
donnée
personnelle le concernant ne peut être
publiée sous quelque forme que ce soit ;
•
La participation du jeune à toutes les
étapes de la procédure judiciaire doit être
garantie et la procédure l’impliquant doit
être menée sans délai injustifié ;
•
Tout processus décisionnel doit adopter
une approche individualisée du jeune
concerné. Des éléments propres à sa
situation, comme l’âge, le niveau de
développement, les conditions de vie,
l’éducation par les parents ou tuteurs, celle
reçue à l’école, l’état de santé, la situation
familiale, etc. doivent être pris en
considération ;
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•

Réformée, la prison pour mineurs est
désormais un établissement de réinsertion
pour mineurs où les droits et garanties
(dont le droit à un développement
harmonieux) des jeunes emprisonnés ont
plus d’importance et sont associés à des
programmes
éducatifs
ou
autres
contribuant
à leur
réinsertion et
réintégration dans la société.
Le gouvernement de la Géorgie, soutenu par
l’UNICEF,
l’UE
et
d’autres
partenaires
internationaux, a œuvré intensément à la bonne
mise en œuvre du code. Ainsi, des cours de
formation spécialisés pour les professionnels
concernés ont été organisés pour garantir que
seules les personnes détenant les certificats
agréés puissent travailler auprès des jeunes. Des
unités spéciales ont été chargées de la formation
continue de ces professionnels.
Bien que le code ait été salué par nos partenaires
internationaux, le gouvernement géorgien a estimé
le travail incomplet et la réforme de la justice
juvénile s’est poursuivie. En 2015, immédiatement
après l’adoption du Code de justice juvénile, un
groupe de travail multidisciplinaire composé
d’agences publiques et civiles compétentes et de
représentants d’organisations internationales a été
chargé de surveiller son application et de déceler
tout manquement du processus. Après deux ans
de surveillance et d’intense coopération
interagences, le groupe de travail a produit un
rapport sur les problèmes d’applications constatés,
permettant ainsi au ministère de la Justice
d’élaborer
les
amendements
législatifs
nécessaires pour renforcer davantage les droits
des jeunes et assurer une mise en œuvre claire et
bonifiée du code. Ces amendements législatifs ont
été récemment approuvés par le gouvernement et
transmis au parlement pour adoption.
Mécanisme d’orientation pour les jeunes de
moins de 14 ans
Le gouvernement de la Géorgie reconnaît qu’une
politique efficace de prévention du crime ne va pas
sans certaines mesures d’intervention auprès des
enfants qui n’ont pas l’âge de responsabilité pénale
pour de les détourner de conduites illégales et les
aider à devenir des membres fonctionnels de la
société. Dans cette optique, le gouvernement de la
Géorgie, avec l’aide de l’UNICEF, de l’UE et
d’autres partenaires a mis en place un groupe de
travail multidisciplinaire qui, après une analyse
commune approfondie, a préparé une Proposition
sur un mécanisme de référence des enfants de
moins de 14 ans. Celle-ci a été présentée aux
membres du conseil de la réforme de la justice
juvénile et à d’autres parties intéressées le 10 mai
2018. Toutes les agences publiques concernées y
ont relevé les difficultés et ont convenu d’une
approche commune prévoyant :

•

L’identification correcte et précoce de
l’enfant ;
•
L’évaluation individuelle de l’enfant
identifié et son orientation vers les
programmes et services appropriés ;
•
Le suivi et l’évaluation des programmes et
services d’orientation.
Le mécanisme de référence apportera une
approche institutionnelle complexe et efficace
capable en vue de resocialiser les enfants repérés
lors d’une infraction ou en raison de
comportements difficiles, prévenant ainsi la
criminalité et les conduites problématiques à
l’avenir.
Pour l’efficacité du mécanisme, le gouvernement
géorgien a prévu d’établir un Centre de référence
de l’enfant qui renforcera la coopération entre
agences, la gestion d’une base de données
centrale, la mise en œuvre de programmes d’aide
aux familles, etc. Soulignons qu’il existe depuis
septembre 2016 en Géorgie un mécanisme de
référence de la protection de l’enfance concernant
tous les types de violence faite aux enfants, un
domaine que le Centre de référence de l’enfant
évoqué plus haut dépassera largement.
Information complémentaire concernant les
enfants des rues
•
De plus, nous accordons une attention
particulière à la protection des enfants
vivant dans la rue.
•
En août 2016, le gouvernement de la
Géorgie a simplifié les procédures légales
d’obtention des documents d’identité pour
les enfants sans-abri et victimes de
violence. À titre gratuit, ces papiers leur
donnent accès à certains services
gouvernementaux, dont l’éducation et les
soins de santé. Depuis avril 2018, 6
enfants ont reçu des pièces d’identité
provisoires, soit une carte d’identité dans
un cas et un passeport biométrique pour
les cinq autres.
•
Pour promouvoir et renforcer le processus,
le ministère de la Justice mène des
activités de sensibilisation par le biais de
projets subventionnés visant à éveiller la
population sur les risques de traite parmi
les enfants sans abri et sur les dangers de
la mendicité des rues.
Pour conclure, les politiques, stratégies et plans
d’action actuels de la Géorgie en matière de justice
juvénile visent à la libéraliser le cadre juridique et
les pratiques de lutte contre le crime en privilégiant
la prévention, l’intervention précoce et la
réinsertion. Le gouvernement travaille en
permanence à améliorer le système et à relever les
défis en s’inspirant de l’expérience internationale et
nationale. Thea Tsulukiani est ministre de la
Justice en Géorgie.
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Enfants en danger, enfants dangereux

Il y a 6000 ans, le sage roi Hammurabi est l’auteur
du premier code écrit traitant du domaine pénal,
probablement destiné à assurer la paix de son
peuple. Un des articles disait en gros : si une tuile
tombe de ton toit et tue le fils du voisin, celui-ci peut
tuer ton fils. Une manière intelligente d’empêcher
les vengeances répétées, n’est-ce pas ? Il est
pourtant dommage qu’on n’ait pas demandé leurs
opinions aux enfants victimes de cette brillante
solution. Si jamais quelqu’un s’était inquiété de leur
point de vue, ils auraient été en désaccord…
De nos jours, nous traitons évidemment nos
enfants correctement, nous faisons tout dans leur
intérêt supérieur, nous leur donnons toutes les
chances d’avoir au moins une vie décente, nous
les écoutons et discutons avec eux. Seuls les
enfants dangereux exigent de la prudence,
puisqu’on ne saurait évidemment mettre notre
sécurité et celle de la société à risque.
Un père de 25 ans a tué son bébé parce que ses
cris le dérangeaient au milieu d’un match de
football. Son fils de sept ans a été profondément
traumatisé d’avoir assisté au crime et à
l’arrestation de son père par la police. Traumatisé ?
Avec un tel père, après avoir été témoin de tels
évènements et incapable de parler pendant des
jours, on peut penser qu’il est devenu un danger
pour la société ! C’est pourquoi on l’a placé en
institution afin qu’il soit suivi et encadré, de toute
évidence dans son intérêt !
Accusée par sa mère d’avoir séduit son mari, une
jeune fille de 15 ans violée par son beau-père a été
mise en maison de correction pour jeunes filles. Là,
comme toutes les autres jeunes contrevenantes,
elle a été louée à des « clients », battue et traitée
de tous les noms. Quand une quarantaine de
détenues dont elle se sont révoltées, on les a
enfermées pendant trois jours dans une pièce sans
nourriture, sans eau ni toilettes. Après ce temps, la
jeune fille désespérée a mis le feu à son matelas.
Comme on ne leur a pas permis de sortir, elles sont

Renate Winter

toutes mortes dans le brasier. Interrogés, les
gardiens ont déclaré que cela prouvait ce qu’ils
avaient toujours dit : ces jeunes filles étaient
dangereuses.
Un garçon de 16 ans, neveu d’un procureur haut
placé, a poignardé à mort un autre garçon. Le
procureur l’a protégé de la police en soutenant que
la victime était un danger pour lui et lui aurait porté
atteinte parce qu’il enviait le pouvoir et l’argent.
Ainsi, son neveu a appris qu’être riche et puissant
signifiait ne pas être un danger pour la société.
Une jeune fille de 12 ans souffrant d’un handicap
mental a été harcelée sexuellement par un homme
plus âgé. Le juge du procès ne lui a pas accordé le
statut de témoin, au motif que sa maladie mentale
la rendait incapable de dire la vérité, ce qui mettait
en danger le système judiciaire.
Une jeune fille de 14 ans qui refusait d’apprendre
à devenir une bonne mère et une bonne épouse
s’est enfuie de chez elle pour aller épouser un
héros en Irak. Là-bas, elle a été mariée, capturée
et mise en prison après la guerre. Son pays
d’origine a refusé de la reprendre parce qu’elle était
devenue trop dangereuse pour être détenue dans
une prison nationale.
La situation était même pire pour ce jeune
combattant de 17 ans qui, de retour dans son pays
d’origine, a été isolé pendant assez longtemps
pour prévenir une « contamination » des autres
détenus.
Et pensez à tous ces mineurs non accompagnés
venant de Dieu sait quel pays, qui constituent une
réelle menace pour tout un continent, n’importe
quel continent qui accepterait de les accueillir !
Bien sûr, ce sont des cas exceptionnels, n’est-ce
pas ? La grande majorité de nos enfants sont bien
traités !
Je ne vais certes pas vous ennuyer avec des
chiffres, parce que nous les avons entendus
souvent et les connaissons tous. Je ne dirais rien
des quelque 300 000 enfants-soldats, ni de ceux
qui combattent des terroristes, ni des millions
d’enfants esclaves, vendus par leur famille ou
victimes de la traite. Je ne vous dirai pas que six
filles sur dix sont sexuellement abusées, même
dans leur propre famille, que sept pays utilisent
encore la peine de mort contre des enfants et
d’autres plus nombreux des peines à perpétuité
sans libération conditionnelle, les torturent et les
maltraitent dans des lieux fermés.
Je parlerai plutôt de ces enfants difficiles auxquels
nous avons affaire : ceux qui harcèlent à l’école,
qui envoient des sextos, qui violent en groupe, qui
agressent, volent, tuent, cambriolent et se battent,
même avec la police !

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

8

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Ces enfants ont certainement été dépravés dès
leur naissance pour se comporter ainsi ! Ils n’ont
sûrement jamais vu de s d’horreur, jamais vécu de
violence à la maison, à l’école ou au travail, ne
connaissent pas ces jeux vidéo où celui qui tue le
plus en moins de temps gagne, n’ont jamais eu
accès à des vidéos pornographiques sur Internet,
à connotations sadiques et incluant des enfants.
On leur a toujours montré les bonnes manières de
vivre et des adultes ont été disponibles pour eux à
tout instant. C’est pourquoi ils sont certainement
très mauvais et dangereux pour avoir d’euxmêmes inventé tant d’inconduite !
Est-ce ainsi ?
Pour qui le veut, iI existe sûrement un moyen de
tenter de résoudre ces problèmes.
Quoique d’un usage irrégulier, la justice réparatrice
déjà bien connue rend possible et même
obligatoire d’écouter l’enfant tout en lui donnant
une seconde chance et en le protégeant de
récidiver du fait qu’il participe au règlement de ses
problèmes, les plus légers comme les plus graves.
Nous savons cela. Mais, le pendule passe, ces
temps-ci, d’un système plutôt libéral à un système
répressif.

On comprend cela, n’est-ce pas ? Seuls les plus
forts survivent, les enfants doivent être capables
de compétition (le concurrent battu est le seul qui
compte), ils doivent faire leur part, ne rien coûter,
surtout en temps, et apprendre à rester à distance !
Vous n’êtes pas d’accord ? Vous voulez de l’aide ?
Je vous invite alors à consulter les « Lignes
directrices sur les enfants en contact avec la
justice » de l’Association internationale des
magistrats de la jeunesse et de la famille. Elles
sont aussi disponibles en anglais, en espagnol et
en arabe. Elles permettraient de trouver des
solutions au plan légal, procédural ou
psychologique.
Mais attention : ces « lignes directrices » ont été
écrites gracieusement par des experts. Est-ce que
des personnes qui ne comprennent même pas les
notions du profit qui règlent l’économie moderne
peuvent faire un bon travail ?

* Juge Renate Winter, Présidente du Comité des
droits de l’enfant
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La recherche en France
radicalisation des mineurs

sur

Afin de permettre une meilleure connaissance du
sujet, et d’alimenter la réflexion sur les pratiques de
prise en charge, la DPJJ a confié à Laurent Bonelli
et Fabien Carrié, chercheurs à l’Université Paris
Ouest Nanterre, le soin de mettre en œuvre une
recherche sur le phénomène de radicalisation chez
les jeunes suivis par la PJJ. Après 18 mois de
recherche, ils ont rendu leur rapport en début
d’année.
Il s’agit d’une analyse qualitative et sociologique
des situations de mineurs radicalisés confiés à la
PJJ « Engagement, rébellion, religiosité.
Appréhender la radicalisation chez les jeunes
suivis par la PJJ », qui complémente le
recensement quantitatif déjà engagé.
Ce travail a été effectué à partir de :
La consultation de 133 dossiers de
mineurs suivis par la PJJ pour des affaires
en lien avec la radicalisation : tous les
mineurs mis en examen pour association
de malfaiteurs en vue d’une entreprise
terroriste depuis 2014, quelques mineurs
poursuivis pour apologie du terrorisme,
ainsi que quelques mineurs suivis dans
des affaires pénales ordinaires et dont les
comportements et les propos sont apparus
inquiétants aux professionnels de la
justice.
Ces
dossiers
concernent
principalement des affaires liées à
l’islamisme violent mais aussi quelques
dossiers de nationalistes basques, corse
et de militants d’extrême droite.
57 entretiens avec des professionnels
L’observation de 6 audiences de mineurs
poursuivis pour association de malfaiteurs
en vue d’une entreprise terroriste
La richesse et la variété de ce matériau fait de cette
enquête l’une des plus importantes menées à ce
jour sur la question, en France et à l’étranger.
Cette analyse montre la difficulté à mettre en avant
un facteur explicatif déterminant et souligne que la
multitude des facteurs de vulnérabilité aboutit à un
maniement difficile dans une optique de
prévention. Il n’y a pas une radicalité mais
plusieurs.
En s’intéressant aux différentes manières
d’endosser un registre radical et aux conditions
sociales qui les produisent cette recherche a
permis d’identifier 4 registres de radicalité ; rebelle,
apaisante, agonistique et utopique. Les chercheurs
ont constaté qu’un registre particulier se dégageait
des trois autres : la radicalité utopique. Deux
groupes ont alors été distingués : le groupe des
engagés à radicalité utopique et le groupe des

la

Mme Madeleine Mathieu

révoltés aux radicalités agonistique, rebelle et
apaisante.
On constate que le groupe des révoltés rassemble
des mineurs aux propriétés similaires à celles du
public habituellement côtoyé par les professionnels
de la PJJ. Ces mineurs aux trajectoires sociales et
familiales les plus chaotiques, les plus proches du
monde des bandes et de la délinquance restent
singulièrement absents des formes de passage à
l’acte les plus sérieuses (départ en zone irakosyrienne, tentatives d’attentats). Ils sont plutôt
suivis pour des comportements ou des propos
inquiétants ou poursuivis pour apologie du
terrorisme.
Le groupe des engagés, pour lequel l’engagement
dans la violence est le plus fort, rassemble des
mineurs inscrits dans des trajectoires familiales
plus conformes aux normes dominantes (familles
pour la plupart inconnues des services sociaux,
parents qui travaillent, parents qui investissent
fortement la scolarité des enfants, contrôlent leurs
fréquentations, plutôt de bons élèves au collège).
Parmi ce groupe, il est constaté un pourcentage
plus important de jeunes filles.
Cela va à l’encontre des explications binaires
faisant de l’engagement radical et du passage au
terrorisme le propre des populations dépossédées
et très faiblement dotées.
On constate également qu’il y a bien des propriétés
communes, des conditions sociales particulières
qui font endosser tel type de registre radical plutôt
qu’un autre.
C’est justement à partir de l’identification des
difficultés rencontrées par ce public, qu’il sera
possible de définir des modalités de prise en
charge adéquates à la prévention des conduites de
radicalisation et au suivi post incarcération des
jeunes détenus pour association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terroriste.
Pour comprendre de manière très fine l’ensemble
de ces dynamiques, nous vous invitons à lire le
rapport de cette recherche :
https://www.afmjf.fr/Radicalite-engageeradicalites.html

Mme Madeleine Mathieu, Le Directeur général,
Directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse,
Ministère de la Justice, France a présenté les
résultats de cette recherche menée par Laurent
Bonelli et Fabien Carrié lors de la première session
plénière à Paris.
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L'expérience d'une jeune fille Yazida d’ISIS

Farida Abbas Khalaf

L'expé rience d'un e fille Yazi da a vec ISIS

Mesdames et Messieurs,
Je suis Farida Abbas Khalaf, une survivante de
l’« État islamique d’Iraq et du Levant » (EIIL) et une
membre de l’organisme Yazda, vouée à la défense
des Yézidis et d’autres minorités. Je vous remercie
les organisateurs de cet évènement portant sur la
justice pour les enfants et les familles de même
que le gouvernement français et son peuple pour
avoir accueilli ce congrès et joué un rôle important
dans le combat contre l’EIIL, en plus de soutenir
les groupes vulnérables parmi lesquels se
trouvaient des femmes et des enfants.
Quand nous évoquons les défis et les difficultés qui
confrontent les enfants et leur famille, nous
devrions comparer ceux qui vivent au MoyenOrient, en particulier en Iraq et en Syrie, avec ceux
vivant en Europe et dans d’autres pays avancés.
Des centaines de milliers d’enfants d’Iraq et de
Syrie ne reçoivent ni aide ni soins et sont exposés
au meurtre, à l’enlèvement, à l’extrémisme
religieux, à l’entraînement miliaire et aux
opérations suicides, au lieu de bénéficier d’une vie
meilleure, de la santé et de l’éducation comme
ceux des pays avancés.
Je viens vous raconter une partie de mon histoire
lorsque j’ai été kidnappée par l’EIIL et vous
expliquer comment, pour commettre des actes
terroristes, ils ont utilisé les enfants comme des
esclaves. Je vivais avec mes parents et quatre de
mes frères et sœurs dans un petit village appelé
Kocho, au sud de la ville de Sinjar, province de
Ninive, en Iraq. J’allais à l’école primaire. Le 3 août
2014, l’EIIL a attaqué les zones habitées par les
Yézidis à Sinjar et occupé mon village.
Ils ont pu occuper les zones des Yézidis après que
les forces kurdes se soient retirées sans
combattre. Ils ont tenu un siège pendant 13 jours,
au bout desquels nous devions avoir renié nos
croyances pour adopter les leurs. Ensuite, ils ont
rassemblé tous les villageois dont mes parents
dans un bâtiment scolaire. Ces derniers refusant

de se convertir à l’islam, ils ont séparé les femmes
des hommes et ont emmené ceux-ci dans leurs
véhicules à la périphérie du village pour les tuer
sauvagement, incluant mon père et deux de mes
frères.
Nous, les jeunes filles et les femmes, avons été
emmenées dans un bâtiment de la ville de Sinjar,
puis transférées à Mossoul et de Mossoul à Raqqa,
en Syrie. Nous étions 48 jeunes filles, femmes et
fillettes, placées dans une de leurs prisons, et tous
les jours, ils venaient choisir qui ils voulaient, par la
force et les coups.
Avec trois autres filles, un jour, j’ai été emmenée
dans une maison abandonnée en Syrie où nous
avons été brutalement battues, l’un d’eux exigeant
que nous prenions une douche afin de nous violer,
mais nous avons refusé. Ils ont aussi voulu que je
me fasse sauter, ce que j’ai aussi refusé.
Séparés de leur famille, les enfants étaient placés
dans des camps d’entraînement pour subir un
lavage de cerveau et devenir des terroristes. Le
récit de mes souffrances est trop long pour que
nous puissions aller dans les détails, ici. Mais je
veux dire qu’il y a en Iraq et en Syrie, des milliers
d’enfants, yézidis et autres, qui ont été victimes
d’organisations terroristes d’une extrême violence,
sans qu’on tente de les libérer.
Amjad et Assad sont deux frères yézidis. L’EIIL les
a kidnappés avec leur famille le 3 août 2014. Après
leur avoir lavé le cerveau, on les a entraînés aux
armes, au combat et aux opérations suicides.
L’EIIL a utilisé ces enfants comme des bombes
contre les forces de sécurité iraquiennes en février
2017 et dans beaucoup de cas similaires. À ce jour,
des milliers d’enfants yézidis sont aux mains de
l’EIIL. Imaginez quelle serait votre réaction si tout
cela arrivait à vos enfants, dans vos pays. La
communauté internationale ne fait pas assez pour
sauver ces enfants en Iraq et en Syrie.
Il y a des milliers de cadavres d’enfant, de femme
et d’homme ensevelis dans des fosses communes
à cause de l’EIIL, sans qu’on ait fait enquête depuis
au moins quatre ans. On ne s’occupe pas des
familles qui attendent de pouvoir enterrer leurs
morts.
Après avoir perdu leur langue et leurs traditions, de
nombreux enfants yézidis, victimes de violences et
survivants de l’EIIL, sont en état de choc et laissés
sans aide.
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Enfin, j’en appelle à chacun de vous pour sauver
ces enfants et leur offrir des programmes
d’insertion dans vos pays. Des pays comme le
Canada et l’Australie ont suscité beaucoup
d’espoir en accueillant ces enfants et leurs
familles. J’espère que le gouvernement français
suivra cette voie en permettant à ces enfants
rescapés de l’EIIL et à leur famille de bénéficier de
programmes d’insertion.
J’espère aussi que la communauté internationale
contribuera plus sérieusement à la reconstruction
des zones détruites par l’EIIL. Des centaines de
milliers d’enfants, de femmes, handicapées et
veuves, vivent depuis quatre ans misérablement
dans des taudis pour réfugiés, sans apport
humanitaire tel que des soins de santé ou
l’éducation.
Je vous remercie.

Farida Abbas Khalaf, est l'un des plus de 6500
survivants yézidis d'ISIS. Elle est née à Kocho, Sinjar, dans le nord de l'Irak. Elle était étudiante au
lycée quand l'Etat islamique a attaqué son village,
tuant des hommes et prenant des femmes et des
enfants en otages.
Depuis son évasion, Farida a été un élément
efficace de la campagne mondiale de plaidoyer de
Yazida pour traduire en justice les militants de
l'Etat islamique, sensibiliser et attirer l'attention
internationale sur le génocide. Jusqu'à présent,
Farida a parlé dans plusieurs pays, a publié son
livre, The Girls Who Beat ISIS, dans plus de 14
pays et a été reconnue par la Pologne, le Foreign
and Commonwealth Office britannique et Liber
Press pour son travail humanitaire.
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Le recrutement d’enfants par des groupes
terroristes et extrémistes violents Comment surmonter les défis ?

Introduction : Une guerre mondiale contre le
terrorisme et l’extrémisme violent
Devenu le quotidien de nos vies ces vingt dernières
années, le terrorisme est souvent perçu comme la
plus grande menace des sociétés contemporaines.
Pour autant, ce constat ne vient pas de la mortalité
qu’il cause. Il ne tue pas plus que les maladies
cardiovasculaires, le paludisme ou les accidents
de la route. Sa proéminence lui vient de sa nature
: viser au hasard des innocents dans un but
politique. En ce sens, la brutalité n’est pas un sousproduit de l’action terroriste, mais son cœur même
et constitue le moyen le plus facile de centrer sans
partage l’attention universelle sur la cause.
Plus sophistiquées depuis deux décennies, les
stratégies terroristes ont démontré la vulnérabilité
de nos sociétés aux attaques sans discrimination.
Dès lors, la communauté internationale a
unanimement condamné le terrorisme et
l’extrémisme violent et coordonné ses efforts pour
les combattre.
Si le développement, la promotion des droits de
l’homme et la protection des groupes vulnérables
restent perçus comme les piliers de la démocratie
qu’il est essentiel de défendre, les préoccupations
sécuritaires
qui
ont
beaucoup influencé
l’élaboration des lois et des politiques dominent le
débat public.
Le recrutement et l’exploitation d’enfants par des
groupes terroristes sont parmi leurs tactiques
impitoyables. Tous se rappelleront sans doute
l’enlèvement des lycéennes de Chibock par Boko
Haram ou des images de propagande de l’État
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) illustrant
l’utilisation
d’enfants
pour
exécuter
des
prisonniers. Malgré ces souvenirs sidérants, nous
oublions vite les chiffres pourtant cruciaux pour
évaluer l’étendue et l’impact réels du phénomène.
Bien que les données recueillies dans les régions
conflictuelles soient limitées, les Nations Unies ont

Alexandra Martins

pu enregistrer des milliers de cas d’enfants
recrutés ces dernières années.
Au Nigéria depuis 2009, on estime qu’environ 8000
enfants ont été recrutés et utilisés par Boko Haram.
En mai 2015, par exemple, une jeune fille de 12
ans a été utilisée pour faire exploser une bombe à
station routière de Damaturu, faisant sept victimes.
En 2015 seulement, 274 cas d’enfants recrutés par
l’EIIL en Syrie ont été comptabilisés. Plus de 1000
enfants ont été soustraits à Mossoul en deux seuls
enlèvements.
L’existence
de
centres
d’entraînement militaire pour enfants a aussi été
confirmée dans les environs d’Alep, de Deir ez-Zor
et de Raqqa. On estime qu’au moins 124 garçons
de 10 à 15 ans y sont passés.
Le recrutement d’enfants n’est évidemment pas un
phénomène nouveau. Il y a 20 ans, le rapport
Machel montrait toute l’étendue du recrutement
d’enfants par les forces et les groupes armés.
Cependant, les groupes terroristes contemporains
ont une emprise jamais atteinte et de plus en plus
d’enfants seuls ou avec leur famille traversent les
frontières pour les rejoindre. Des études montrent
que les enfants morts au combat avec l’EIIL ne
viennent pas seulement d’Iraq et de la République
arabe syrienne, mais aussi d’Australie, de France,
du Liban, de Libye, du Maroc, du Nigéria, d’Arabie
saoudite, du Soudan, du Tadjikistan, de Tunisie, du
Royaume-Uni et du Yémen.
Le recrutement d’enfants n’est pas relié à une
idéologie, une religion ou un groupe ethnique en
particulier. Il traverse le spectre idéologique,
politique et religieux, comme l’ont démontré les
agissements des groupes néonazis, de l’Armée de
résistance du Seigneur (LRA), ou les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
parce qu’il offre de nombreux avantages
stratégiques. Les enfants coûtent moins cher que
les adultes, ils paraissent moins suspects et sont
plus rapidement loyaux face aux figures d’autorité.
Une fois sous l’emprise des groupes terroristes, les
enfants sont exposés à une violence continue,
souvent extrême, à l’esclavage, à l’exploitation
sexuelle et à l’endoctrinement. Ils sont utilisés
comme boucliers humains ou font exploser des
bombes. Aussi, vu leur malléabilité psychologique,
ils peuvent en venir à normaliser la violence ou être
exploités dans la perpétration d’actes terroristes.
C’est pourquoi l’idée s’impose ici qu’outre les
variations du phénomène, le recrutement et
l’exploitation des enfants par des groupes
terroristes constituent une forme de violence grave
dont les implications à court et long terme sont
dévastatrices pour eux et pour la société.
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Les défis posés aux pays par le recrutement et
l’exploitation d’enfants par des groupes terroristes
et extrémistes violents
Aussi le recrutement et l’exploitation d’enfants par
des groupes terroristes sont-ils devenus une
préoccupation majeure des États et de la société
en général ainsi qu’une priorité dans l’ordre du jour
international. En effet, les États ont en premier la
responsabilité de prendre toutes les mesures pour
contrer le terrorisme et d’assurer en même temps
la protection des enfants face à la violence, le
recrutement et l’exploitation par des groupes
terroristes et extrémistes violents. La question est
la suivante : comment peuvent-ils assurer cette
double responsabilité ? Et comment combiner les
divers intérêts publics ?
Aussi, les autorités publiques et les praticiens ontils avec raison soulevé certaines questions telles
que :
•
Comment
prévenir
le
recrutement
d’enfants ?
•
Les enfants associés à ces groupes
devraient-ils être considérés comme des
victimes ?
•
Si oui, le statut de victime de l’enfant
l’exonère-t-il de toute responsabilité
criminelle pour avoir commis des
infractions reliées au terrorisme ?
•
Si les enfants sont plus vulnérables à
l’endoctrinement, sont-ils des terroristes
potentiellement plus dangereux ?
•
Si oui, les autorités et les institutions
antiterroristes
seraient-elles
mieux
placées pour évaluer la dangerosité de ces
enfants ?
Dans un contexte où les préoccupations
sécuritaires
dominent
souvent
l’élaboration des politiques mondiales et
nationales, les enfants impliqués dans ces
groupes, quelle qu’en soit la raison, sont
pour l’essentiel perçus comme une
menace. Cette situation a même conduit à
s’interroger sur la notion d’« enfant » :
•
Un individu âgé de 16 ans et qui a
« choisi » de participer aux activités d’un
groupe terroriste devrait-il vraiment être
considéré comme un enfant ?
Ces questions et défis ont amené la communauté
internationale à ouvrir un débat intéressant sur « la
justice juvénile dans le contexte de la lutte
antiterroriste ». Tout d’un coup, nombre de
réunions d’experts, de séminaires et de débats de
haut niveau furent tenus pour discuter du
traitement des enfants liés au terrorisme et de
l’application des droits et des normes à leur égard.
À ma première réunion sur le sujet en 2015, j’avoue
que je ne voyais pas le motif du débat et
comprenais mal pourquoi l’ordre du jour portait sur
les droits des enfants accusés d’une infraction liée

au terrorisme. Un enfant qui a commis un meurtre
devrait-il être traité autrement qu’un enfant qui a
commis un acte terroriste ? Si le monde faisait face
à un nouveau phénomène d’enfants s’adonnant à
des actes de corruption, examinerions-nous les
droits des enfants en matière de lutte contre la
corruption ? J’admets l’inconfort que j’ai ressenti à
réitérer les droits prévus par la Convention sur les
droits de l’enfant en vigueur depuis 1990, non sans
réaliser qu’il y avait et qu’il y a un urgent besoin de
participer à ce type de débat.
Une question était sous-jacente à ce débat : les
enjeux sécuritaires devraient-ils l’emporter sur les
droits des enfants ? La discussion a réuni des
experts de deux domaines différents, soit celui des
droits de l’enfant ou de la justice juvénile et celui
des experts de la lutte antiterroriste. Les deux
groupes avaient une compréhension très différente
du phénomène et ne parlaient pas toujours le
même langage.
En bref, d’un côté les experts des droits de l’enfant
qui s’y connaissaient en général peu sur la lutte
antiterroriste s’opposaient fermement à l’idée que
les enjeux sécuritaires devraient l’emporter,
soutenant que la protection des droits de l’enfant
devait prévaloir en toutes circonstances. De l’autre,
les experts de la lutte antiterroriste, en général peu
au fait des droits de l’enfant, alléguaient que la
préservation de la sécurité publique doit toujours
primer, même à l’encontre du respect des droits de
l’enfant universellement acceptés.
Et chacun d’évoquer Norberto Bobbio en
demandant : « L’âge des droits est-il emporté par
la guerre contre le terrorisme et l’extrémisme
violent » ?
Dès lors, quelles sont les réponses ? Comment
pouvons-nous relever ces défis dans notre travail ?
Pour résoudre la question, il y a lieu de 1)
contextualiser le phénomène et 2) reconnaître sa
complexité et le besoin de multidisciplinarité.
Par contextualiser, je veux dire qu’il nous faut aller
aux causes profondes. Qu’un enfant soit kidnappé
ou qu’il soit endoctriné sur la toile, il serait naïf de
penser que les idées courantes dans le domaine
de la prévention et du droit criminel suffisent.
Quelles que soient les circonstances, le
recrutement d’enfants est moins un problème de
criminalité que de développement. Ces deux
enfants peuvent bien vivre loin de l’autre, dans les
deux cas nous n’avons pas su offrir une alternative.
Il s’agit ici de résilience, d’évolution ou, comme le
dirait Amartya Sen, de capabilités privilégiées. Il
écrivait : « La capabilité renvoie à la liberté d’une
personne de choisir entre différents modes de vie
(…) Les capabilités privilégiées vont de libertés
élémentaires comme celle d’être protégé de la faim
ou de la malnutrition à des aptitudes complexes
comme le respect de soi et la participation
sociale. »
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Plus qu’une lutte contre la pauvreté, ce
développement vise à permettre universellement
une participation tangible à la société. C’est ce à
quoi les objectifs de développement durable nous
poussent (ODD). Les ODD supposent un
engagement audacieux, nous forcent à voir l’avenir
et à réaliser tout notre potentiel humain.
D’où le second point touchant notre responsabilité
de solutionner le problème. Mais comment ?
En matière de questions sécuritaires, la tendance
commune est de prendre les objectifs isolément.
De leur côté, les défenseurs des droits de l’homme
perçoivent la problématique en termes de violation
des droits de l’enfant. Aucune de ces approches ne
peut s’avérer efficace.
Nous sommes devant un phénomène très
complexe où la multidisciplinarité est essentielle. Il
faut dépasser le champ confortable de notre
expertise et s’appuyer sur la solidité du droit
international pertinent lequel inclut, outre les lois
internationales sur les droits de l’homme et le cadre
légal universel sur le contre-terrorisme, de
multiples régimes de droits internationaux. C’est
dans le droit international humanitaire que nous
trouverons le moyen de déterminer quelle conduite
est acceptable au cours d’un conflit. C’est le droit
pénal international qui nous aidera à déterminer
dans quel cas les tactiques terroristes deviennent
des crimes de guerre et des crimes contre
l’humanité et qui sont leurs victimes. Le Protocole
de Palerme pour la prévention, la suppression et la
sanction du trafic de personnes constitue un outil
précieux pour améliorer l’imputabilité des crimes
transnationaux. Comprendre leur jeu interne n’est
certainement pas simple, mais nous devons être
conscients de ce qu’il advient quand nous
l’ignorons. Ces règles expriment les valeurs
partagées par la communauté internationale et
sont à la base même d’une coexistence
internationale pacifique. Chaque fois que nous les
négligeons, nous les affaiblissons et les rendons
plus susceptibles de violation.
Une analyse détaillée de l’ensemble complexe des
multiples lois internationales pertinentes au
problème nous aidera à déterminer ce que les pays
doivent faire pour 1) prévenir le recrutement
d’enfant, 2) traiter correctement les enfants et 3)
promouvoir leur réhabilitation et leur réintégration.
Donc, quelles sont les CONSIDÉRATIONS et les
RECOMMANDATIONS qui ressortent d’une telle
analyse ?
Tout d’abord, il est essentiel et crucial de
reconnaître que toute forme de recrutement
d’enfants est une violation de leurs droits si l’on
veut concevoir des politiques cohérentes et
efficaces dans ce domaine. Cette reconnaissance
a plusieurs effets : i) elle renforce la sanction
morale des actes de recrutement ; ii) elle jette le
blâme sur les groupes terroristes et extrémistes
violents, facilitant leurs poursuites et leur

imputabilité ; iii) elle élimine la fausse distinction
entre recrutement volontaire et forcé.
Aussi, notre première recommandation est-elle de
promouvoir la criminalisation intégrale du
recrutement d’enfant. Par criminalisation intégrale,
je veux dire qu’elle couvre :
i)
tous les enfants de moins de 18 ans
(éliminant tout autre seuil d’âge) ;
ii)
le recrutement tant « obligatoire » que
« volontaire » ;
iii)
les enfants recrutés desservant des postes
actifs ou de soutien ;
iv)
le recrutement par les forces armées
étatiques ou des groupes criminels ou
armés non étatiques.
Étant donné la nécessité de criminaliser le
recrutement, la deuxième considération porte sur
la nécessité de reconnaître que TOUS les enfants
recrutés et exploités par des groupes terroristes et
extrémistes violents sont d’abord des victimes.
Cette notion parfois controversée et souvent mal
comprise est d’une importance capitale.
Reconnaître à ces enfants le statut prioritaire de
victime ne signifie pas qu’aucune distinction ne
sera faite quant au type d’appartenance au groupe
et que le potentiel de violence à l’avenir ne devrait
pas être évalué. Mais cette reconnaissance a
d’autres effets concrets : i) elle renforce l’idée que
le recrutement et l’exploitation sont des formes
graves de violence contre l’enfant et montre la
nécessité de mesures de prévention précoces ; ii)
elle permet à l’enfant l’exercice de ses droits,
incluant une aide, un support et une réhabilitation
iii) elle favorise une nouvelle perception de ces
enfants dans la société, atténue la stigmatisation et
encourage leur réintégration.
La reconnaissance du statut prioritaire de victime
pour
ces
enfants
amène
d’autres
recommandations :
Adopter une approche globale de la
prévention : la prévention du recrutement
d’enfants nécessitera des mesures
spéciales (comme des campagnes de
communication innovantes appuyées par
un contre-discours ciblant spécifiquement
les enfants) qui devront s’insérer dans des
politiques plus larges de prévention du
crime en même temps que dans des
programmes et des politiques de lutte
contre la violence faite aux enfants.
S’attaquer aux répercussions de la
violence et du traumatisme : la recherche
scientifique spécialement dans le domaine
de la psychologie et des sciences
« neurodévelopementales » nous a donné
un ensemble d’outils pouvant traiter les
effets de la violence dans la vie de l’enfant.
Assurer un large éventail de services et de
soutien sera aussi crucial contre la
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récidive. Les politiques centrées sur les
effets du soi-disant phénomène de
radicalisation peuvent profiter grandement
des connaissances et pratiques acquises
pendant des décades dans le domaine.
Dernier point et non des moindres, lorsqu’un enfant
est accusé d’avoir enfreint la loi domestique en lien
avec le terrorisme, nous avons fermement défendu
l’adoption d’une approche de la justice pour
enfants. Les règles et standards de justice juvénile
sont souvent négligés, surtout dans ce contexte en
raison de la perception erronée qu’il s’agit une
option douce, non assortie à la gravité des
circonstances. Or, la justice des enfants n’est pas
une moindre justice ; son système qui vise la
réhabilitation et la réintégration est adapté et
approprié à l’enfant. En effet, elle a un double rôle
: viser à préserver la sécurité publique et à tenir les
contrevenants responsables tout en protégeant les
droits des enfants accusés et en favorisant leur
réintégration dans la société.
J’aimerais ici revenir à l’une des questions
évoquées plus haut, à savoir : les dimensions
sécuritaires devraient-elles l’emporter sur les droits
des enfants ?
La réponse est : cessons de voir ici une question
de choix entre deux voies. Il est possible de
promouvoir et de protéger les droits des enfants qui
ont affaire à des groupes terroristes et extrémistes
violents tout en assurant efficacement la sécurité.
Voici un exemple de recommandation concrète :
– Promouvoir l’évaluation individuelle : les
politiques de prévention de l’extrémisme
violent ont fait réapparaître le besoin de
disposer d’outils standardisés d’évaluation
du risque. Or, la justice des enfants
dispose
traditionnellement
d’outils
d’évaluation individuelle (détermination de
l’intérêt supérieur ou rapport d’enquête
sociale) qui tiennent compte des facteurs
de risque tout en démontrant la nécessité
d’une approche personnelle dans les cas
d’enfants. De tels outils peuvent s’avérer
particulièrement efficaces à prévenir le
risque tout en évitant les distorsions
causées par les pratiques standardisées.
Ce ne sont que quelques exemples, mais ils
démontrent bien que lorsque nous plaidons pour
une approche de justice pour les enfants, nous ne
nions ni réduisons aucunement l’importance de la
lutte contre le terrorisme.
C’est à partir de la complémentarité des deux
champs d’expertise que nous avons créé le
Manuel sur les enfants recrutés et exploités par
des groupes terroristes et extrémistes violents de
l’ONUDC. Il nous sert à aider les pays à relever le
défi de prévenir le recrutement des enfants et
d’assurer le fonctionnement judicaire, la

réintégration et la réinsertion. Je vous invite à le lire
pour en savoir plus sur le cadre juridique approprié
et certaines pratiques prometteuses. Nous
sommes à développer des outils de formation à
l’attention de praticiens dans chacun des
domaines. Ces formations permettront de passer
du « Que faut-il faire ? » à « Comment le faire ? »,
questions traitées par le Manuel.
Le Congrès mondial sur la justice des enfants est
une occasion imparable de rejoindre la
communauté de la justice juvénile et de l’appeler
au partage des informations, études de cas, etc.
C’est ainsi que l’expérience pertinente de chacun
sera utile à l’ensemble.
Conclusion
J’aimerais conclure sur une note personnelle. J’ai
pratiquement passé les vingt dernières années à
promouvoir et à défendre la justice des enfants.
C’est pour moi plus qu’un travail, une passion, un
privilège et une source d’inspiration. Ce n’est pas
le cœur léger que je vous dis ceci : la crise que
traverse la communauté des droits de l’enfant face
aux défis posés par le terrorisme et à l’extrémisme
violent est symptomatique d’un échec.
Nous n’avons pas réussi à établir suffisamment la
pertinence et le rôle de la justice juvénile. Nous
n’avons pas su convaincre qu’une justice juvénile
adaptée est au cœur des grandes stratégies de
protection et de développement de l’enfance. Plus
important encore, nous avons échoué à démontrer
qu’au lieu d’être un fardeau, les institutions
relatives aux droits de l’homme sont plus efficaces.
Mais chaque échec donne l’occasion de grandir,
pourvu, évidemment, que nous procédions à une
analyse honnête de nos lacunes et que nous
défendions
avec
vigueur
nos
valeurs
fondamentales. L’urgence et la visibilité de la crise
liée au terrorisme sont autant d’incitatifs à relever
le défi et interpellent avec force les responsabilités
que nous partageons. Elles nous rappellent que
l’échec ne nous est plus permis.
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Maturité cérébrale, traumatisme crânien et
violence : liens de causalité et intervention

Huw Williams

neuropsychologiques incluant des troubles
cognitifs et émotionnels souvent liés à un
traumatisme crânien (troubles de la pensée,
difficultés à agir et à résoudre des problèmes,
troubles du langage et difficultés d’apprentissage,
problèmes de gestion des émotions) ». Autre
constat du Comité : « Les troubles neurologiques
impactent la capacité [des personnes affectées]
d’éviter le crime. »
Figure 2:

Le cerveau, siège de vos souvenirs, de vos projets
et de vos rêves, n’est pas totalement formé chez
l’enfant non plus que chez l’adolescent. Il n’atteint
l’état « adulte » qu’au début de la vingtaine,
devenant un système cérébral capable de
« ressentir » et de gérer les états émotifs. Le
cerveau de l’adolescent moyen peut bien
« vouloir », il ne sait pas « attendre ». C’est le
temps de la vie où la prise de risque et le fait de se
mettre en difficulté sont les plus fréquents. Outre le
processus de maturation propre à l’adolescence, le
cerveau est aussi plus exposé aux lésions (voir fig.
1), à cause de la prise de risques. Ainsi, les
personnes ayant affaire à la justice pénale sont
souvent atteintes de problèmes de santé mentale
et physique qui y ont contribué. (1) Or, la clé ou le
mal souvent invisible sous-jacent à cela est le
traumatisme craniocérébral (TCC), lequel influe
directement sur le comportement. Les TCC étant
communs au cours de l’enfance et de
l’adolescence, ils affectent les jeunes au point de
changer à leur désavantage la trajectoire de leur
vie.
Figure 1:

Age 1-4
7-9
11-15 17- 21
R.
Savage
–
www.internationalbrain.org/articles/thedeveloping-brain-after-tbi/

see

Le Comité spécial de la justice du Parlement
britannique a récemment reconnu la « preuve
incontestable » que « ceux dont la conduite
criminelle persiste à l’âge adulte sont plus
susceptibles
de
souffrir
de
déficits

Le TCC résulte d’une force mécanique extérieure
telle qu’un coup à la tête lors d’une agression ou
d’un accident de voiture (cf. Figure 2). (2) Le
traumatisme crânien peut être léger (perte de
conscience brève ou jusqu’à 30 minutes), modéré
ou sévère (plus de 30 minutes). Plus l’inconscience
est longue ou fréquente, plus grand est le risque de
trouble et de gravité. D’ordinaire, une perte de
conscience de 5 minutes a peu de répercussions ;
après 10 minutes ou s’il y a 3 TCC ou plus de tout
type, le trouble est plus fréquent (TCC léger
complexe). Le TCC est la plus grande cause de
mortalité et de handicap chez l’enfant et
l’adolescent. (3) On estime qu’environ 8 (4) à 12 %
(5) de toute la population sont touchés au cours de
leur vie par les TCC avec perte de conscience,
toutes sévérités confondues. En revanche, les
taux de TCC chez les jeunes en détention ont été
estimés entre 50 et 80 %.
Le TCC peut affecter les systèmes cérébraux
essentiels à la maitrise des émotions et au
comportements sociaux et occasionner souvent
des problèmes de mémoire, d’attention, de
concentration et de planification. Impulsivité,
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agressivité, jugement défaillant et problèmes
sociaux sont fréquents chez les jeunes atteints
d’un TCC(6) et augmentent le risque d’éventuels
troubles neuropsychiatriques. Beaucoup des
jeunes interpellés par la justice pénale ont vécu
des expériences difficiles [témoins de décès,
victimes d’abus ou d’agressions, etc. (cf. Figure
3)]. Un TCC peut survenir dans ces situations et
venir amplifier des troubles neurologiques résultant
de ces expériences.

Figure 4:

Figure 3:

Ces comportements caractéristiques peuvent
induire le passage « de la cour d’école à la cour de
justice ». Le TCC est en effet un facteur d’échec
scolaire et augmente le risque d’exclusion. S’y
ajoute le défi posé aux parents de soutenir un
jeune qui souffrent des problèmes émotionnels et
comportementaux à la suite d’un TCC.
Le système juridique de nombreux pays comme le
Royaume-Uni, la France, le États-Unis, l’Australie,
l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande, reconnaît le
lien entre TCC et la criminalité. L’incarcération
précoce,
une violence
accrue
et
des
condamnations plus nombreuses sont reliées au
TCC. Chez les jeunes détenus, 1 à 2 jeunes sur 10
présentent vraisemblablement un TCC léger
complexe ou de modéré à sévère et 3 à 4 jeunes
sur 10 un TCC moins sévère. Parmi ces derniers,
les cas de traumatismes répétés sont nombreux.
On note aussi chez les traumatisés crâniens un
niveau plus élevé de violence et de criminalité en
prison, une récidive et un faible rendement du
traitement.

D’après un calcul récent du Centre de santé
mentale, les coûts à vie encourus par un TCC chez
un jeune de 15 ans seraient en moyenne de
155 000 £ par dossier, incluant 95 000 £ de frais
ordinaires (soins de santé, perte de revenus, etc.),
plus 60 000 £ couvrant la récidive. Pour un jeune
déjà concerné par la justice pénale, les dépenses
à vie passent à environ 345 000 £ par affaire,
indication de coûts beaucoup plus élevés pour
ceux empruntent déjà le chemin de la récidive.
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Dès lors, que faire ?
Premièrement, toute rééducation neurologique
dispensée rapidement après un TCC peut réduire
le risque de crime violent. (7) En Espagne, une
étude a démontré que des traumatisés crâniens
adultes en prison qui avaient reçu une forme de
rééducation après leur TCC étaient moins enclin à
la violence que ceux privés de programmes de
rééducation.

Figure 5:

Deuxièmement, une coordination entre les
services d’urgence, les services de santé mentale
pour enfants et adolescents, les médecins et les
écoles favorise la détection rapide et la bonne
gestion des TCC chez l’enfant et l’adolescent,
surtout en milieux socio-économiques défavorisés,
réduisant ainsi les risques d’exclusion scolaire et
d’isolement social.
Troisièmement, l’entrée dans le système judiciaire
(police, cour, admission à probation ou placement)
constitue une occasion de dépister de routine des
TCC et de le traiter. Au Royaume-Uni, la prise en
compte du TCC dans l’imposition de la peine
juvénile est reconnue. (8) En Angleterre, tout jeune
de moins de 18 ans placé en milieu surveillé est
soumis à dépistage des troubles neurologiques.

Le TCC est l’un des troubles neurologiques qui
affectent communément les jeunes aux prises
avec la loi. Ils cumulent souvent d’autres troubles
tels un déficit de l’attention/hyperactivité, un trouble
du spectre de l’autisme, etc. Crucialement, ces
troubles signifient le plus souvent qu’ils ont des
difficultés de communication et sont, par
conséquent, susceptibles de ne pas comprendre
ce qu’on leur dit ou fait, ce qui empire leur situation.

Quatrièmement, la présence de « travailleurs de
liaison » spécialistes des TCC dans les prisons
peut améliorer le dépistage, le support des
traumatisés et la formation et le soutien du
personnel.
(9)
Ce
genre
d’initiatives
multidisciplinaires de réhabilitation peut aider à
gérer des problématiques comme l’impulsivité. Un
tel bénéfice est illustré par une étude démontrant
que la médication contre le déficit d’attention et
l’hyperactivité chez les contrevenants a réduit de
30 % la criminalité à la libération, possiblement à
cause d’un meilleur contrôle de l’impulsivité. (10).
Juges et magistrats sont les maîtres du « passe ou
casse » dans la vie d’un jeune. Pour venir en aide
aux jeunes vulnérables, ils ont besoin d’un meilleur
accès aux connaissances, à l’expérience et aux
propositions des professionnels de la santé, des
services sociaux et de l’éducation et de se doter
d’outils sur les problématiques génératrices de
criminalité, rendant le changement possible,
réduisant e risque de récidive et assurant un
meilleur avenir.
Huw Williams, Maître de conférences en
neuropsychologie clinique, Université d’Exeter,
Royaume-Uni
w.h.williams@exeter.ac.uk.
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À consulter :
Référence pour les praticiens et concepteurs de
politiques sur le TCC et la criminalité : Des vies à
reconstruire (Version anglaise) ;
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/Repairi
ng_Shattered_Lives_Report_French_Version.pdf
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/Repairi
ng_Shattered_Lives_Report;
Rapport du groupe de travail de la British
Psychological Society (BPS) sur les enfants et les
jeunes souffrant de troubles neurologiques en
prison (en anglais) ;
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/CYP_wi
th_Neurodisabilities_in_the_CJS.pdf
Rapport corédigé avec Nathan Hughes sur les
troubles neurologiques et les TCC chez les jeunes
délinquants en détention pour le Bureau du
Commissaire à l’enfance (Angleterre) (en anglais);
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/Nobody
_made_the_connection_Neurodevelopment%20R
eport_OCC_October2012.pdf
Rapport corédigé avec Prathiba Chitasabesan sur
le recours aux travailleurs de liaison en prison pour
la prise en charge des jeunes atteints d’un TCC (en
anglais) ;
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/Disabilit
y_Trust_linkworker_2016Lores.pdf
Rapport du Centre de la santé mentale sur les
coûts économiques de la criminalité liée au TCC
(en anglais) ;
http://psychology.exeter.ac.uk/documents/CMH_T
raumatic_brain_injury_and_offending_July2016.p
df
The Lancet Neurology (revue scientifique) «
Traumatic Brain Injury: Integrated approaches to
improve prevention, clinical care, and research »,
disponible à l’adresse suivante :
http://www.thelancet.com/commissions/traumaticbrain-injury
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Prévenir le recours à la violence sous toutes ses
formes, y compris les comportements extrêmes

Manfred Nowak

a

Par le passé, différentes études mondiales ont été
réalisées, en particulier en 1996 sur l’impact des
conflits armés sur les enfants et en 2006 sur la
violence contre les enfants. Ces études mondiales
ont eu des répercussions majeures et ont
davantage fait l’objet d’un suivi, c’est la raison pour
laquelle, en 2014, nous avons demandé au
Secrétaire général de commander une autre étude
mondiale, cette fois sur les enfants privés de
liberté, ce qui est étroitement lié à la violence
contre les enfants.
Le Secrétaire général a constitué un groupe de
travail. Un certain nombre d’agences des Nations
Unies sont
impliquées,
ainsi que des
Représentants spéciaux et le Comité des droits de
l’enfant. Nous avons aussi lancé une collecte de
fonds auprès des États, car l’étude mondiale doit
être financée par des contributions volontaires, et
malheureusement seulement très peu d’États ont
répondu à l’appel. Je viens juste de parler avec
Graeme Simpson, qui mène une étude spéciale
sur la jeunesse, la paix et la sécurité à la demande
du Conseil de sécurité, et nous avons constaté
tous les deux que nous rencontrions les mêmes
difficultés : la majeure partie de notre temps est
consacrée à la collecte de fonds pour les Nations
Unies.
En 2016, avant que je sois nommé en tant
qu’expert indépendant pour mener l’étude, nous
avions 144 organisations non-gouvernementales
dans notre panel, des institutions académiques et
beaucoup d’autres parties prenantes. À l’origine, je
devais présenter l’étude cette année, mais le délai
a été repoussé et je devrai faire rapport de l’étude
au Secrétaire général en octobre 2019, donc nous
sommes toujours un peu sous pression.
Pourquoi avons-nous besoin de cette étude ? D’un
côté, nous avons les normes très élevées de la
Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant laquelle énonce clairement que, en
principe, les enfants ne devraient pas être détenus

et que s’ils le sont, leur détention ne doit être
qu’une mesure de dernier recours, s’il n’y a pas
d’autres alternatives, et d’une durée aussi brève
que possible. Nous savons tous que la réalité est
tout à fait différente : beaucoup trop d’enfants sont
derrière les barreaux, en garde à vue, dans des
prisons, des institutions spéciales, des centres de
détention pour migrants, dans un contexte de
crimes liés au terrorisme et à la sécurité, voire
même en détention administrative ou préventive.
Mais nous ne savons pas réellement, personne ne
sait, combien d’enfants sont derrière les barreaux.
Se fondant sur une estimation et non sur des
preuves, l’UNICEF a avancé qu’ils étaient 1 million
à la fin des années 1990. Ici réside la principale
raison de l’étude mondiale : nous voulons savoir
combien d’enfants sont privés de liberté. Mettre
des enfants derrière les barreaux non seulement
les prive de leur liberté mais laisse aussi des
marques profondes dans la société dans laquelle
nous vivons.
Pendant 6 ans, j’ai exercé en tant que Rapporteur
spécial sur la torture, mené 18 missions d’enquête
dans toutes les régions du monde, vu des
centaines de centres de détention, et le plus
difficile était toujours de rencontrer des enfants en
garde à vue, comme ce que j’ai vu en Afrique , ou
en détention avant leur procès, comme j’ai pu le
constater en Asie, ou en détention administrative,
cette fois dans l’Union européenne. Souvent, cela
vous brise le cœur de voir des enfants de 6, 7 ou 8
ans derrière les barreaux, quelle qu’en soit la
raison. C’est pourquoi je suis très heureux d’avoir
été nommé expert indépendant et de pouvoir
maintenant m’appuyer sur mon expérience
précédente en tant que Rapporteur spécial sur la
torture.
Non seulement nous voulons connaître le nombre
de garçons et de filles qui sont détenus, leur âge,
le type d’établissements pénitentiaires ou
d’institutions dans lesquels ils sont privés de liberté
et les raisons principales de leur détention, mais
aussi nous souhaitons envisager les alternatives et
les mesures non privatives de liberté qui devraient
être appliquées si la Convention relative aux droits
de l’enfant était prise au sérieux. Nous voudrions
documenter les bonnes pratiques, nombre d’entre
elles ont déjà été mises en œuvre, et je pense que
nous devrions donner la parole aux enfants sur ce
point, comme nous devrions leur donner la parole
dans l’étude mondiale. Nous faisons ce que nous
pouvons pour qu’ils soient impliqués, malgré les
ressources très limitées mises à notre disposition.
Nous préparons déjà l’étude mondiale en
organisant des consultations régionales, en
communiquant avec les différentes parties
prenantes, les gouvernements, en envoyant le
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questionnaire et en demandant à ces derniers de
le remplir. Ceci constitue déjà un exercice de
sensibilisation, comme nous l’avons constaté avec
d’autres études mondiales. Il devrait également y
avoir des recommandations claires, mais cette fois
basées sur des preuves, car de cette façon, il est
beaucoup plus facile de formuler des
recommandations.
Nous travaillons dans 6 domaines différents : les
enfants privés de liberté dans le cadre de
l’administration de la justice – c’est ce dont nous
parlons dans ce congrès et ce que démontre cette
photographie qui vient d’un pays africain où je suis
allé voir entre 70 et 80 enfants déjà condamnés
pour un délit mineur simplement parce que l’âge
minimum de la responsabilité pénale est très bas.
Un autre cas de figure concerne les enfants qui
vivent
avec
leurs
parents
incarcérés,
habituellement leur mère. D’autres enfants sont
privés de liberté dans le cadre de conflits armés,
comme les enfants soldats. Il y a aussi les enfants
privés de liberté pour des motifs liés à la migration
et ceci est évidemment une priorité dans les États
du « Nord » en Europe, aux États-Unis, en
Australie, etc. Viennent ensuite les enfants privés
de liberté placés en institution, ceci est un champ
très large, nous parlons d’institutions spéciales
telles que les foyers pour enfants, les orphelinats,
les établissements pour enfants handicapés ou
destinés aux enfants ayant une dépendance à la
drogue, etc. – tous ne sont pas privés de liberté
dans ces institutions, mais beaucoup le sont –, et
beaucoup a été fait pour la désinstitutionalisation
des enfants. Enfin, un chapitre concerne les
enfants privés de liberté pour des raisons de
sécurité nationale, en particulier liées au
terrorisme.
Ceci m’amène à la seconde partie de ma
présentation : comment prévenir la radicalisation
en détention, qui touche aussi bien les personnes
soupçonnées d’avoir commis des crimes
terroristes que celles qui pourraient se radicaliser
en milieu carcéral. À ce sujet, je propose les 6
brèves réflexions suivantes.
La première est d’éviter la détention autant que
possible. Comme je l’ai dit, l’article 37 de la
Convention relative aux droits de l’enfant est très
clair : elle ne doit être qu’une mesure de dernier
ressort et être d’une durée aussi courte que
possible. Cela signifie que pour les 6 cas de figure
plus haut, il existe toujours différentes mesures
non-privatives de liberté qui devraient être d’abord
prises en considération et même dans les cas où
des enfants sont accusés de crimes terroristes ou
d’appartenance à une organisation terroriste. Nous
avons entendu ce matin un exemple très positif de
la part de la ministre de la Justice de Géorgie, Tea
Tsulukiani, qui nous a montré qu’il est possible de
réduire considérablement le nombre d’enfants
privés de liberté dans le cadre du système de

justice pénale au moyen d’une nouvelle loi de
justice juvénile et d’un processus de réforme.
Je pense que je n’ai pas besoin de dire à
quiconque ici que les milieux carcéraux sont
toujours un terreau fertile pour toutes sortes
d’influences négatives sur les enfants. Très
souvent, d’après mon expérience, les enfants ne
sont pas séparés, comme ils le devraient, des
adultes ; les personnes en détention provisoire ne
sont pas séparées des prisonniers condamnés ; et
ils sont soumis à toutes sortes d’influences
négatives, en relation avec les drogues, les armes,
la violence, la radicalisation, et bien sûr la récidive.
Nous avons également entendu aujourd’hui à
plusieurs reprises, en particulier dans l’intervention
d’Alexandra Martins, que nous devrions traiter les
enfants, de manière générale, non pas comme des
auteurs de crimes mais comme des victimes, et en
tant que victimes, ils ont besoin d’une assistance
spéciale, sociale et psychologique, au lieu de
chercher à les enfermer et les punir.
« Using Human Rights to Counter Terrorism » est
le titre d’un livre qui vient juste d’être publié par
Anne Charbord, qui est parmi nous aujourd’hui, et
moi-même, dans lequel nous nous appuyons sur
l’expérience des divers Rapporteurs spéciaux des
Nations Unies portant sur la protection des droits
de l’homme dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme, sur les exécutions extrajudiciaires et
sur la torture. Le principal message aujourd’hui est
que nous trouvons dans le contexte de la guerre
contre la drogue, la guerre contre le crime et la
guerre contre le terrorisme, et en particulier si nous
observons ce qui s’est passé aux États-Unis après
le 11 septembre, toutes ces mesures qui violent
clairement les normes internationales des droits de
l’homme, qu’il s’agisse du centre de détention de
la baie de Guantanamo, du recours aux «
extraordinary renditions», des prisons secrètes de
la CIA dans de nombreux pays, de la torture, etc.
Le résultat final est que la menace du terrorisme
n’a pas diminué mais plutôt augmenté, nous
générons donc plus de terroristes avec ce type de
réactions axées sur la sécurité face à toutes sortes
de phénomènes comme la drogue, le terrorisme ou
la criminalité en général.
Le principe de normalisation est un principe très
important que nous trouvons dans les règles
pénitentiaires européennes, dans les Règles
Mandela des Nations Unies, et dans certains pays
– à mon avis dans la philosophie de l’incarcération
au Danemark et dans d’autres pays nordiques –
qui énonce que la vie derrière les barreaux devrait
ressembler autant que possible à la vie hors de la
prison, afin de préparer les enfants comme les
adultes à une vie après la prison. Cela signifie que
l’on doit uniquement agir conformément aux
normes les plus élevées de détention et,
évidemment, mettre en œuvre un environnement
adapté à l’enfant. Cela passe par des prisons
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ouvertes – n’enfermez pas les enfants dans des
cellules. Les enfants ont davantage besoin de
bouger que les adultes et c’est l’une des pires
choses que vous pouvez leur faire. L’accès à
l’éducation, la santé, le sport, les loisirs est
extrêmement important, autant que l’assistance
sociale individuelle et, pour ce faire, vous avez
besoin de suffisamment de travailleurs sociaux et
d’autres professionnels pour traiter les enfants
privés de liberté qui se retrouvent en dernier
ressort dans un environnement carcéral, afin de les
assister dans les efforts de réhabilitation et de
resocialisation. Il est crucial qu’ils ne soient pas
enfermés loin de leurs familles, de leurs amis et
d’autres personnes du monde extérieur. Cela
signifie que le personnel des prisons – c’est-à-dire
tout le monde, pas seulement les directeurs et les
gardiens, mais aussi les travailleurs sociaux, les
professionnels de la santé, les psychologues, les
aumôniers, etc. – doivent traiter les enfants comme
leurs clients. Dans beaucoup de pays, cela semble
complètement utopique, mais il y a des pays où
lorsque vous discutez avec le directeur de la
prison, ce dernier ne vous parle pas de « détenus
» ou de « prisonniers » mais de « clients ». Cela
fait une différence, parce que nous voulons
assister les personnes privées de liberté dans leur
vie après la prison, les resocialiser, et nous ne
voulons pas les revoir par la suite. Nous avons
entendu Huw Williams parler du taux élevé de
récidive, qui a aussi à voir avec l’environnement
carcéral.
Les enfants sont encore à une étape de formation
et
peuvent
être
facilement
influencés
négativement, mais aussi positivement s’ils
ressentent qu’ils sont traités d’une manière qui
respecte leur dignité humaine et s’ils sont assistés.
Ils suivront alors davantage ces personnes qui les
soutiennent que celles qui essaient de les
radicaliser en prison.

Bien sûr, ce personnel coûte de l’argent. Une de
mes conclusions finales en tant que Rapporteur
spécial sur la torture était que nous connaissons
une crise pénitentiaire mondiale et que cette crise
a en réalité empiré ces 5 ou 6 dernières années.
Cela a à voir avec les mesures d’austérité : il y a
de moins en moins de personnel, en particulier de
travailleurs sociaux. De plus, le personnel
pénitentiaire doit parler différentes langues – dans
toutes les prisons que j’ai visitées, il y a toujours
beaucoup de personnes de différents horizons et
si vous ne pouvez pas communiquer avec le
personnel pénitentiaire, alors vous risquez
davantage de vous radicaliser sous la pression de
vos pairs. Cela passe aussi par l’inclusion de
membres de leur communauté, de mettre les
prisonniers en contact avec des pairs en qui ils ont
confiance, par exemple des chefs religieux de leurs
communautés respectives.
Cela m’amène à ma conclusion. J’ai évoqué que
l’étude mondiale traite des formes de détention
liées au terrorisme et à la sécurité nationale et vise
à réduire autant que possible le nombre d’enfants
derrière les barreaux. Plus les normes de détention
sont élevées, plus le risque de radicalisation,
d’extrémisme violent et de terrorisme est bas, et les
meilleures façons de prévenir ces phénomènes
passent par le principe de normalisation et une
prison adaptée à l’enfant, mais aussi par la stricte
séparation des enfants des adultes de même que
des personnes en détention provisoire des
prisonniers condamnés – il s’agit ici d’un principe
très important qui est violé par la grande majorité
des pays partout dans le monde – ainsi que par le
traitement individuel de l’enfant en intégrant des
membres de sa communauté, afin de resocialiser
les enfants dans leur société .
Je vous remercie.
Manfred Novak Manfred Novak est avocat
spécialisé dans les droits de l'homme et directeur
scientifique de l'Institut Ludwig Boltzman pour les
droits de l'homme à Vienne. En tant qu'expert
indépendant, il dirige depuis 2016 l'étude mondiale
sur les enfants privés de liberté, Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme (HCDH, Genève).
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Rapporteuse spéciale sur les exécutions
extrajudiciaires et sommaires ou arbitraires

C’est avec plaisir que je suis ici et que je saisis
l’occasion qui m’est faite de vous transmettre les
réflexions que m’inspire l’expérience de deux
années en tant que rapporteuse spéciale. En ce
sens, j’aimerais vous faire part de deux études de
cas reliés au thème de la justice des enfants et de
la prévention dans le contexte global.
En provenance du Salvador, la première étude se
rapporte à ladite « guerre des gangs ». L’origine
des gangs est une question très complexe. Je
soulignerai certains des facteurs en jeu dans la
formation des gangs, tels la situation économique,
les conflits armés, la désintégration des familles et
l’expulsion massive d’un grand nombre de jeunes
hommes des États durant les années 90.
Historiquement, les gangs se sont formés sur la
côte ouest des États-Unis avant d’être exportés par
l’effet de cette expulsion au Salvador qui, à
l’époque, sortait d’une terrible guerre civile.
On peut tirer deux leçons de cette première étude
de cas.
La première est qu’il est nécessaire de placer la
prévention dans un contexte global et de
comprendre que la prévention est l’affaire de
chacun, incluant celle de la violence et de ce que
l’on appelle la radicalisation hors de son propre
territoire.
Pour revenir à la situation du Salvador, les gangs
se composent majoritairement de jeunes hommes,
parfois des enfants. Ils sont 60 000 à pratiquer un
contrôle territorial et à parler de « frontières » dont
le franchissement sans autorisation peut entraîner
la mort. Comme le décrit l’Institut national des
droits de l’homme, les gangs eux-mêmes et leurs
membres violent gravement et systématiquement
les droits de l’homme, par exemple par le
recrutement forcé d’enfants par des enfants, la
restriction de la libre circulation, le viol, les
violences sexuelles et le meurtre organisé.
Je tiens à souligner le caractère quasi
systématique des violences contre les filles en
contexte de gang. Le corps de la jeune fille est
pratiquement un instrument de vengeance et un
territoire à contrôler. Je trouve important de le

Agnes Callamard

mentionner parce que nous n’avons pas beaucoup
traité de spécificités par rapport au genre
aujourd’hui, sauf en référence à l’Irak.
Les gangs sont largement dominés par des
garçons qui associent violence et masculinité.
Toutefois, ceci doit être remis dans le contexte
général du Salvador ou une personne est
sexuellement agressée aux trois heures. 70 % des
victimes ont moins de 18 ans.
Si les membres de gang sont des victimes pour
avoir souvent, mais pas toujours, été recrutés de
force, ils sont aussi les auteurs de terribles
violations. Cette association victime/agresseur
chez un seul individu rend la solution
particulièrement difficile à trouver.
Une succession de gouvernements salvadoriens
ont appliqué la politique de « la main de fer »
caractérisée par la détention de masse, la
militarisation et autres mesures extraordinaires.
Les photographies de lieux de détention montrées
par Manfred Novak sont similaires à celles que j’ai
vues au Savador. Les jeunes hommes dont il est
parfois difficile de dire s’ils sont mineurs, étaient
incarcérés de telle manière qu’ils ne pouvaient
jamais s’assoir, devaient rester debout pendant
des jours et se relayer pour dormir. Quelqu’un du
gouvernement me disait que l’on sortait de cette
prison ou bien fou, ou bien mort, ce qui ne me
sortait pas de l’esprit.
Cherchant à faire les choses différemment, le
gouvernement
salvadorien
a adopté un
programme ambitieux sur 5 ans appelé Plan El
Salvador Seguro en vue d’enrayer la violence par
la prévention, l’amélioration du système des
poursuites pénales, certains programmes sociaux,
l’emploi, l’éducation, la formation ainsi que l’aide
aux victimes de crimes. Ce plan est mis en œuvre
au niveau national et dans les municipalités les
plus affectées par la violence des gangs. J’ai
rencontré ces responsables municipaux qui tentent
de reprendre en main de l’espace public de
manière à ce que les politiques publiques
favorisent la réintégration et la mise en valeur de
l’environnement.
La seconde leçon est que, malheureusement, 70
% du budget de ce plan va présentement au
financement de la police, de l’armée et de
politiques répressives. L’un des facteurs, mais pas
le seul, est que ce plan est l’otage des politiciens
et du jeu électoral. Pendant plus de trente ans, la
population salvadorienne a souffert de conflits
internes, des violences très graves entre les
individus et de « règlements éclair » recherchés
par certains politiciens. Ils prétendent avoir la
solution, mais ils ne connaissent que la répression
et la stigmatisation objective d’un groupe : les
jeunes.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

24

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
On oublie trop vite l’extrémisme tranquille du
bulletin de vote et du populisme qui minent nos
sociétés et nos valeurs. Une grande partie de la
population est aussi tentée par un mépris de l’autre
souvent inspiré par la haine d’autrui, l’autre étant le
jeune, surtout s’il appartient à une communauté
différente.
C’est pourquoi l’extrémisme tranquille exige notre
attention et notre intervention.
Le mois dernier (avril 2018), les États-Unis ont
abrogé le statut de protection temporaire accordé
aux Salvadoriens qui s’y étaient refugiés après un
tremblement de terre. À la fin de l’an prochain,
200 000 Salvadoriens devront retourner dans leur
pays, en plus des cas de rapatriement forcé des
migrants entrés illégalement sur le territoire
américain. Pour avoir une idée des répercussions
de cette mesure, rappelons qu’en 2017, les
transferts d’argent des États-Unis au Salvador
représentaient 18 % du produit intérieur brut du
Salvador. Retirez ces transferts et imaginez l’état
d’un pays déjà aux prises avec de multiples
difficultés, tentant de combattre la violence et les
exactions de gangs qui ont probablement été
exportées, eux aussi, des États-Unis.
Je voudrais maintenant me tourner vers une autre
dimension de la question de la jeunesse et de la
justice pour les enfants et pour les jeunes. Il s’agit
de l’utilisation des lois antiterroristes.
Selon moi, selon mes observations, le droit contre
le terrorisme s’est immiscé partout. C’est pour moi
un petit monstre, ou un gros monstre, avec des
tentacules, qui s’introduit partout, dans le droit
pénal, dans les droits de l’homme, dans le droit
humanitaire, dans la société, dans la société civile.
Il n’y a plus, semble-t-il, de limites, et surtout dans
le discours politique.
Nous assistons, selon mes observations, à la
création d’un nouvel espace juridique qui ne dit pas
son nom. Il se situe entre le droit humanitaire, pour
les conflits, et le droit commun, le droit pénal et les
droits de l’homme pour les sociétés en paix. Et, au
milieu, nous avons vu depuis plusieurs années, la
création d’un nouvel espace juridique qui est celui
qui vient des lois antiterroristes. Il est caractérisé
par les pouvoirs exceptionnels, l’urgence qui
s’installe dans le long terme, l’état d’urgence
qualifié qui s’installe ensuite dans le droit commun,
donc
une
normalisation
des
pouvoirs
exceptionnels.
Il est caractérisé par un chef d’accusation
privilégié qui est l’appartenance à une entreprise
terroriste — qui selon moi est un raccourci — et il
est accompagné par la détention provisoire ; dans
certains pays, il s’accompagne de l’utilisation des
tribunaux militaires contre des civils. Cet espace
juridique est aussi caractérisé par des définitions
floues et élastiques. Je voudrais vous donner
l’exemple de nombreux jeunes — peut-être ils ne
sont pas des enfants, mais des jeunes, en tout cas

des jeunes adultes —, des activistes, des
journalistes emprisonnés sur la base des lois
antiterroristes.
Cet espace juridique est aussi caractérisé par la
négligence presque totale des victimes. Il y a des
exceptions, en France par exemple, mais dans la
grande majorité des cas, la stratégie antiterroriste
n’est pas du tout centrée sur le droit des victimes
de l’acte terroriste. Les victimes n’existent pas
dans le droit antiterroriste en règle générale. Je le
dis encore, il y a des exceptions. Quand il s’agit de
rendre des comptes, bien sûr, les enfants, les
jeunes en particulier rendent des comptes sur la
base de la loi antiterroriste, selon moi, ils rendent
des comptes à l’État et non à leurs victimes, et je
pense que le fait que ce lien soit perdu entre le
jeune qui a commis un crime et la victime, le fait
que ce lien ne soit pas là dans beaucoup de
circonstances rend la possibilité de prévention
beaucoup plus difficile.
Donc, en ce qui concerne mes recommandations,
premièrement, la prévention est une affaire qui
nous concerne tous et toutes, et l’ensemble des
États — je vous ai donné l’exemple d’El Salvador.
Deuxièmement, j’aimerais, quand on parle des
enfants ou des jeunes, que l’on mette aussi en
avant la jeunesse comme une compétence,
comme une capacité. C’est peut-être un peu hors
sujet, mais rappelons-nous que cette génération,
cette jeunesse fait partie d’une autre génération, la
génération cyber, et que nous, en particulier,
sommes la génération des dinosaures par rapport
à ce qu’ils peuvent apporter. N’oublions pas que
cette jeunesse qui naît dans cette révolution
technologique a des compétences et des capacités
que nous n’avons pas, et qu’il faudrait vraiment
mettre en avant.
Troisièmement, n’oublions pas d’éduquer les
autres. On a beaucoup objectivé les jeunes, les
enfants, etc., n’oublions pas d’éduquer le
leadership, le public, et ceux qui amènent
l’extrémisme par l’intermédiaire du bureau de vote.
Quatrièmement, arrêtons de reproduire le langage
qui objective les enfants et la jeunesse. Selon moi,
il faut absolument rejeter le cadre du contreterrorisme.
Finalement, je voudrais aussi suggérer — et c’est
peut-être un point un petit peu sensible —, j’ai mis
en avant le fait que les jeunes en général sont à la
fois des victimes, sans aucun doute, mais que
certains d’entre eux ont commis des crimes.
Comment faut-il gérer le fait qu’ils aient commis
des crimes, parfois des crimes atroces, par
exemple en Irak ? Ce que je voudrais mettre en
avant, c’est que, quand le crime est extrêmement
sérieux, quand nous parlons de crime de guerre ou
de crime contre l’humanité, voire de possibilité de
génocide, il faut quand même que l’on puisse
rendre des comptes pour ces crimes-là. Mais, bien
sûr, il faut faire cela dans un cadre qui prend en
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compte l’âge de celui qui a commis le crime et les
circonstances. Il faut aussi mettre en avant le fait
que ce sont des adultes en général qui ont incité à
commettre ces crimes.
N’est-il pas incroyable que depuis cinq ans, six
ans, sept ans, nous soyons bombardés de slogans
politiques sur l’État islamique, coupable des crimes
les plus atroces sans aucun doute. J’étais en Irak
il y a quelques mois. Maintenant, nous avons
l’opportunité de faire quelque chose, nous avons
l’opportunité d’organiser des procès, à l’échelle
nationale, régionale ou internationale, sur les
crimes de guerre, contre l’humanité et de génocide
qui ont été commis par l’État islamique. Ceci n’a
toujours pas lieu. En fait, selon mes recherches, la
plupart des gens qui ont été impliqués dans l’État
islamique en ce moment, par exemple en Irak,
parmi lesquels des étrangers, les « foreign
fighters », sont jugés dans le cadre de la loi
antiterroriste. Ils sont généralement jugés sur un

seul chef d’accusation : l’appartenance à un
groupe terroriste et ce chef d’accusation peuvent
amener la peine de mort. Les victimes ne sont pas
du tout impliquées dans ces procès qui ont lieu de
façon très rapide.
Il s’agit selon moi, en tous cas au niveau
international, d’une grande hypocrisie, que ces
crimes qui ont été dénoncés par les politiques
pendant cinq ans ne fassent plus aujourd’hui l’objet
d’enquêtes sérieuses, et que les adultes qui en
sont responsables ne soient pas traduits en justice.
Et je pense que nous avons là une opportunité de
prévention que nous ne prenons pas en compte.
Merci beaucoup.
Agnes Callamard est Rapporteur spécial sur les
exécutions
extrajudiciaires,
sommaires
ou
arbitraires, Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme, France.
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Insurrection, extrémisme, terrorisme
et état de droit

Comme la plupart des régions du monde, l’Inde a
aussi été victime de violences extrémistes et
d’actes terroristes. Tous sont à condamner sans
équivoque, mais trois d’entre eux ont
particulièrement ébranlé le pays. Le premier a eu
lieu à Bombay (aujourd’hui Mumbai), le 12 mars
1993, quand des attentats à la bombe ont frappé
simultanément différents endroits de la ville, faisant
plus de 250 tués et plus de 700 blessés. Les
auteurs sont encore en liberté. Le second a été
l’attaque du Parlement le 13 décembre 2001.
Membres d’organisations basées au Pakistan, les
terroristes ont été tués pendant l’assaut. Le
troisième incident a encore touché Bombay le 26
novembre 2008, quand des terroristes d’une
organisation basée au Pakistan ont coordonné des
attaques armées dans divers endroits de la ville,
paralysant pratiquement Bombay pendant quatre
jours. Les attaques terroristes ont tué ou blessé
quelques centaines de personnes de plus de 20
nationalités
différentes.
Là
encore,
les
responsables sont toujours en liberté.
En 2008, devant ces actes terroristes et autres
problèmes, le Parlement a adopté une loi
établissant l’Agence nationale d’investigation
chargée de faire enquête et de poursuivre les
contrevenants portant atteinte à la souveraineté, la
sécurité et l’intégrité du pays. Dans ce processus,
l’Agence nationale d’investigation utilise son
expertise pour empêcher les actes terroristes de se
produire. C’est l’une des quelques mesures
préventives prises par le gouvernement à ce jour
pour sécuriser la population du pays.
Cependant, la montée de l’extrémisme interne au
pays est tout aussi préoccupante, comme le
démontrent trois « mouvements » apparus au fil
des ans dans différentes parties de l’Inde.

Madan B. Lokur
Le premier mouvement digne d’attention est
l’insurrection survenue dans la partie nord-est du
pays (aujourd’hui réprimée). Les insurgés
voulaient établir une identité et même un État
séparés. Il a entraîné l’adoption de la Loi relative
aux pouvoirs spéciaux des forces armées. Plutôt
draconienne, cette loi confère aux forces armées
des pouvoirs spéciaux pour combattre les
insurrections et garantit jusqu’à un certain point à
leurs membres une forme d’impunité. Son origine
remonte à une ordonnance promulguée durant
l’administration
coloniale
britannique
pour
éradiquer le mouvement « Quit India » initié par le
Mahatma Gandhi en 1942. L’insurrection a conduit
à la formation de plusieurs groupes éclatés à la
recherche d’objectifs parfois confus. Plus tard,
certains de ces groupes ont extorqué et terrorisé
les populations locales pour assurer leur survie
financière et finalement perdu leur raison d’être.
Pendant cette période insurrectionnelle, beaucoup
d’insurgés
réels
ou
présumés
ont
malheureusement été tués. On estime que dans
l’État de Manipur, au nord-est de l’Inde, plus de
1500 personnes considérées comme des insurgés
ont été assassinées, dont tristement un enfant de
12 ans. Selon une ONG, des exécutions
extrajudiciaires équivalant à des meurtres ont été
commises alors que les dispositions de la Loi sur
les pouvoirs spéciaux des forces armées
n’accordaient pas aux auteurs l’immunité de
poursuites. Après avoir eu l’occasion d’enquêter
sur les allégations de l’ONG, la Cour suprême de
l’Inde a répondu aux arguments de celle-ci et du
gouvernement indien par une série de directives et
d’orientations qui ont induit la constitution d’une
équipe d’enquête spéciale pour examiner et
investiguer le décès, pour l’heure, de plus de 80
personnes. L’équipe d’enquête spéciale a terminé
quelques-unes de ces enquêtes et a engagé des
poursuites. Évidemment, il reste encore beaucoup
à faire, l’ONG étant documenté sur environ 600
allégations d’exécutions extrajudiciaires. Il s’agit
néanmoins d’un début qui assoit le principe
juridique voulant que personne ne puisse agir en
toute impunité. La Cour suprême surveille le
fonctionnement de l’équipe d’enquête spéciale et
assurera, on l’espère, la prévalence de l’état de
droit.
Le deuxième mouvement a vu le jour dans les
années 1960 dans la petite ville de Naxalbari, à
l’est du pays. Il est l’œuvre d’extrémistes de
gauche, les Naxalites, adeptes de ce qui est
communément décrit comme une philosophie
maoïste. La pensée de ce mouvement extrémiste
de gauche place le pouvoir au bout du fusil. Au fil
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des ans, le mouvement a migré de sa contrée
d’origine vers quelques districts d’États du centre
de l’Inde. Ces extrémistes de gauche ont tué d’un
grand nombre de civils innocents et de membres
des forces armées. À certains endroits, ils sont très
influents et composent un système de
gouvernance parallèle, usant apparemment du
pouvoir des armes.
Pour contrer l’influence des Naxalites, l’État de
Chhattisgarh a étonnamment prétendu que « la
Constitution l’autorisait à imposer indéfiniment un
régime de violation flagrante des droits de l’homme
par l’usage des méthodes propres aux extrémistes
maoïstes/naxalites ».
En 2005, une armée
d’« officiers de la police spéciale », la Salwa
Judum, composée de tribus analphabètes a été
mobilisée à titre de milice anti-insurrectionnelle. La
légitimité de la Salwa Judum et de ses officiers
pour combattre l’extrémisme de gauche a été
discutée dans une affaire jugée par la Cour
suprême de l’Inde.
Il va sans dire que la Cour suprême a déclaré
inconstitutionnelle la nomination des officiers de la
police spéciale et a ordonné à l’État de
Chhattisgarh de cesser immédiatement tout
recours à ces officiers dans le but apparent
d’éliminer les activités maoïstes/naxalites. On
pourrait soutenir (sans succès, à mon avis) qu’il
faut des réponses désespérées aux situations
désespérées créées par des extrémistes. Mais
l’état de droit doit toujours prévaloir et les droits de
l’homme être protégés ; c’est en adoptant cette
philosophie que la Cour suprême a déclaré horsla-loi la Salwa Judum. Malheureusement, des
évènements récents ont montré que la Salwa
Judum avait peu à peu réapparu sous la forme
d’une force de police armée auxiliaire.
Le traitement accordé par le système judiciaire au
troisième incident démontre que l’Inde croie encore
en l’état de droit, même devant les énormes défis
posés par les extrémistes et les terroristes. Le 26
novembre 2008, les attaques d’une organisation
terroriste islamique appelée Lashkar-e-Toiba ont
répandu la terreur à Mumbai pendant quatre jours
à coup de fusillades et d’explosions à la bombe.
Que les terroristes aient poursuivi leurs attaques
pendant quatre jours montre clairement
l’importance de leurs armes et la nature de leurs
intentions. L’organisation terroriste a tué plus de
160 personnes et en a blessé plus de 300 de plus
de 20 nationalités différentes, comme indiqué plus

haut. Des membres des unités et commandos
antiterroristes comptaient parmi les victimes. Tous
les terroristes sauf un ont été tués et le survivant a
eu droit à un procès équitable, en vertu des lois de
l’Inde. Son appel a été entendu et rejeté par la
Haute Cour de Bombay. Après avoir accordé la
permission spéciale d’interjeter appel, la Cour
suprême a aussi entendu son appel de manière
très détaillée. À la fin, la Cour suprême juge que le
mouvement « équivaut à une guerre menée contre
le gouvernement de l’Inde d’une ampleur
atteignant un degré sans précédent. L’appelant est
reconnu coupable d’avoir mené une guerre contre
le gouvernement de l’Inde, entre autres chefs
d’accusation ». Le terroriste, Ajmal Kasab, a été
déclaré coupable et finalement exécuté.
L’Inde est la proie des violences extrémistes et du
terrorisme. Outre les trois incidents ou
mouvements brièvement décrits ici, d’autres
semblables ont eu lieu à différents endroits du
pays. Toutefois, la préoccupation immédiate
concerne la percée dans une certaine mesure
réussie de l’EIIL. Le nombre de personnes liées à
l’EIIL a augmenté régulièrement, mais son
influence semble aujourd’hui stagner, voire
diminuer. Les premières implications d’Indiens
dans l’EIIL ont commencé entre 2011 et 2012. Des
rapports de l’Agence nationale d’investigation et
les médias suggèrent que plus de 100 personnes
font l’objet d’investigations pour avoir été sous
l’influence de l’EIIL au fil des ans. Heureusement,
aucune attaque virulente contre la société indienne
n’a été perpétrée par ces sympathisants et l’on
peut espérer que la paix actuelle prévaudra. Ceux
qui ont été radicalisés par l’EIIL ont reçu du
matériel
de
propagande
via
Internet,
clandestinement, par des organisations nationales
interdites ou d’autres, basées hors de l’Inde. Si les
Indiens influencés par l’EIIL sont peu nombreux au
regard de la population indienne, la présence
même faible de personnes radicalisées reste très
préoccupante. Nous devons demeurer aux aguets
contre tout incident grave, ce genre d’évènement
ayant déjà été l’œuvre de terroristes entraînés et
hautement motivés en Inde.
L’honorable juge Lokur de la Cour suprême de
l’Inde est connu pour son intérêt marquà l’égard de
la justice des enfants. Il a présidé le Comité de
justice juvénile de la Haute cour de Delhi. Il est
présentement membre du Comité de justice
juvénile de la Cour suprême de l’Inde.
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Le défi de protéger les enfants sur le
Darknet

Réduire la fracture numérique est l’objectif premier
si l’on veut construire des sociétés du savoir
pacifiques et inclusives. Aujourd’hui, Internet est
une plateforme d’échanges entre les cultures, de
connaissances partagées, un lieu de découvertes
extraordinaires où la liberté d’expression se
déploie et prospère.
Mais Internet est aussi un espace plus sombre où
le crime et l’extrémisme peuvent fleurir et
influencer facilement les personnes vulnérables ou
fragiles, en particulier les enfants et les
adolescents.
Reprenant la note de synthèse du Congrès
mondial sur la justice des enfants, l’extrémisme
violent n’est ni nouveau, ni propre à une région,
une nationalité ou à une croyance. Pourtant, peu
d’attention a été accordée aux enfants et aux
jeunes concernés, à leur famille, peut-être parce
que les procédures et les politiques doivent passer
par une adaptation aux besoins et aux facteurs de
risques qui leur sont propres. La recherche en
criminologie, en psychologie et en neuroscience
suggère que la participation active des enfants aux
procédures judiciaires est indispensable à
l’évitement de l’extrémisme, de la récidive, des
préjudices et à leur intégration. Le Programme
intergouvernemental sur l’information pour tous
(PIPT) de l’UNESCO vient soumettre à ce Congrès
mondial des réponses efficaces et des approches
pratiques visant à réduire l’extrémisme violent.
Le PIPT cherche à créer des sociétés justes et
égalitaires par un meilleur accès à l’information. Il
est la réponse de l’UNESCO aux interpellations
des sociétés du savoir et couvre prioritairement six
aspects liés à l’information : l’éthique,
l’accessibilité, l’éducation, le développement, la
préservation et le multilinguisme dans le
cyberespace.

Chafica Haddad
PIPT plaide pour que tous ceux qui sont du
mauvais côté de la fracture de l’information
disposent d’un meilleur accès à la connaissance,
qu’ils soient dans des pays développés ou en
développement, particulièrement sur des sujets
correspondant aux besoins des femmes, des
jeunes, des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Le PIPT cherche à promouvoir au plan
international, la réflexion et le débat sur les défis
éthiques, juridiques et sociétaux liés aux sociétés
du savoir, à élargir l’accès à l’information dans le
domaine public, à soutenir la formation, l’éducation
permanente et l’apprentissage continu dans les
domaines de la communication, de l’information et
de l’informatique et à promouvoir l’information et le
savoir informatique aux plans local, national,
régional et international.
Parlant de Darknet, l’extrémisme violent sur le web
constitue un problème fondamental dont la
prévention est un thème important pour la
jeunesse et l’élaboration de politiques appropriées.
Les jeunes jouent un rôle-clé pour réduire et
éliminer la radicalisation. Nous devons les
impliquer, rechercher leur opinion, les écouter et,
surtout, leur donner les outils nécessaires pour
devenir des utilisateurs du net avertis et vigilants.
Nous devons les encourager à construire un futur
où prévalent la tolérance, les droits de l’homme et
la dignité.
Le PIPT et la Division des sociétés du savoir de
l’UNESCO ont organisé en septembre 2017 à
Paris, une réunion consultative intitulée Le Darknet
: les nouveaux défis sociétaux, juridiques,
technologiques et éthiques. Nous pouvons nous
référer aux discussions qui ont eu lieu quant aux
menaces informatiques et aux moyens de les
contrer par des stratégies nationales prévoyant
des solutions globales et innovantes, dont certains
projets impliquant des jeunes.
Monde virtuel parallèle, le Darknet est en réalité la
partie d’Internet accessible anonymement, souvent
utilisée pour des activités illégales comme
l’échange de données sensibles, la pornographie,
le trafic de drogues, le trafic d’armes, le commerce
illégal d’espèces sauvages, voire même l’offre de
services de tueurs, etc. Elle est de plus en plus
exploitée par des groupes terroristes et
extrémistes pour promouvoir le racisme, la haine et
l’extrémisme violent.
L’évènement de 2017 sur le Darknet a aussi
démontré la forte mobilisation de l’UNESCO et du
PIPT dans la lutte contre la radicalisation qui induit
la violence des jeunes dans le cyberespace. Le
PIPT a organisé plusieurs grandes conférences
internationales pour sensibiliser à ce problème.
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Les documents et autres initiatives spécifiques qui
en ont émané proposaient des mesures de
prévention efficaces contre la radicalisation en
ligne, promouvant plutôt l’usage du web pour la
paix, la compréhension et le dialogue interculturel.
La lutte contre la radicalisation de la jeunesse dans
le cyberespace est devenue cruciale pour toute la
communauté internationale. L’UNESCO et le PIPT
en ont fait l’une de leurs principales priorités. Le
PIPT est déterminé à contrer activement,
globalement et efficacement la radicalisation.
Engagé dans le Plan d’action du Secrétaire
général des Nations Unies pour la prévention de
l’extrémisme violent, le programme est en tête du
combat contre ce phénomène mondial par ses
nombreuses initiatives et la promotion qu’il fait des
sociétés du savoir pacifiques et inclusives :
1.
Dans le cadre du PIPT, l’UNESCO et le
gouvernement du Québec ont organisé
avec l’appui du gouvernement canadien
une conférence internationale (Québec,
2016), intitulée Internet et la radicalisation
des jeunes : prévenir, agir et vivre
ensemble. Les participants ont discuté du
rôle d’Internet comme outil de recrutement
pour la radicalisation de la jeunesse et de
l’extrémisme. La conférence a lancé
« l’Appel de Québec », afin de contrer les
histoires et les idées mises en ligne par
divers groupes extrémistes. Elle a aussi
identifié des projets innovants et
collaboratifs à l’échelle nationale et
internationale visant à prévenir la
radicalisation et sa violence, notamment
par l’amélioration des programmes
d’éducation aux médias et d’information
destinés aux jeunes.
L’Appel de Québec estime que la
radicalisation et sa violence constituent un
phénomène mondial multifacettes non
relié à une religion ou idéologie ou
nationalité unique. Il proclame que la
prévention de la radicalisation menant à la
violence est une responsabilité commune
relevant des principes et des valeurs
établis par les nombreux instruments
internationaux relatifs aux droits de
l’homme. Il reconnaît aussi dans les
nouvelles technologies des outils de
prévention de la radicalisation menant à la
violence, pour autant qu’elles proposent
via Internet un contre-discours favorable à
l’éducation des citoyens et à l’esprit
critique, aux droits de l’homme, au
dialogue, à la compréhension mutuelle et
à la tolérance.

2.

3.

4.

Enfin, l’Appel de Québec invite les
gouvernements à habiliter les jeunes en
les invitant à poursuivre de nouveaux
projets numériques en faveur de la paix, de
la tolérance et de la compréhension
mutuelle et à diffuser le message aussi loin
que possible.
Par exemple, des jeunes ont élaboré un
projet cofinancé par le Canada visant à
prévenir l’extrémisme violent en Jordanie,
en Libye, au Maroc et en Tunisie. Il a été
lancé à l’UNESCO en avril 2018, en
présence de la Directrice générale et du
Secrétaire général adjoint du Bureau de la
lutte contre le terrorisme des Nations
Unies.
L’UNESCO et le PIPT ont initié d’autres
actions importantes afin de sensibiliser les
États membres à l’extrémisme violent
dans le cyberespace dont :
La conférence internationale intitulée : La
jeunesse et les technologies de
l’information et de la communication : vers
la prévention de l’extrémisme violent dans
le cyberespace (mai 2017 Beyrouth
Liban), en collaboration avec la
Commission nationale libanaise de
l’UNESCO. Les participants ont exploré
des moyens de lutter contre la propagation
en ligne de la violence, souligné l’urgence
de contrer l’extrémisme violent dans le
cyberespace qui affecte la vie de
nombreux jeunes et appelé à promouvoir
une culture de paix par l’internet.
Lors de la séance principale du Forum du
Sommet mondial sur la société de
l’information (SMSI) de 2017 sous le
thème « Combattre la radicalisation et
l’extrémisme violent en ligne », l’UNESCO
a partagé les conclusions majeures des
conférences de 2015 à Paris, et de 2016 à
Québec.
Au cours de la séance supplémentaire de
la Ligne d’action C-10 du SMSI, l’utilisation
de l’Internet pour radicaliser les jeunes et
les orienter vers l’extrémisme violent en
regard des dimensions éthiques et
juridiques liées à Darknet a été discutée à
fond. On a exploré les voies et moyens
propres ux courant souterrain de l’Internet
servant aux groupes extrémistes et aux
activités internationales illicites et traité du
défi de promouvoir la nécessité objective
de réguler le Darknet.
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5.

6.

Une séance spéciale du PIPT intitulée
« Les dimensions culturelles de la lutte
contre l’extrémisme dans le cyberespace :
la radicalisation des jeunes menant à la
violence » a été organisée en mai 2017 à
Bakou, en Azerbaïdjan, lors du 4e Forum
mondial sur le dialogue interculturel. Les
participants ont déclaré que les groupes
extrémistes
violents
avaient
considérablement étendu leur portée et
leur recrutement en utilisant un grand
nombre de sites Web, de médias sociaux
et de forums interactifs, en particulier
parmi les jeunes.
D’autres ateliers ont suivi en présence de
la présidente du PIPT en 2018, tels celui
intitulé : « Faire face au Darknet : mesures
pour prévenir l’extrémisme violent », tenu
en février à Quezon City, aux Philippines,
par le ministère de la Défense nationale,
en coordination avec le ministère des
Affaires étrangères, ou l’atelier intitulé :
« Migrations et médias », tenu en mars à
Istanbul, en Turquie, par l’Université Kadir
Has et la Commission nationale turque
pour l’UNESCO.

L’anonymat, un refuge et une source de
menace
Le Web surfacique conventionnel devient trop
risqué pour ceux qui recherchent l’anonymat, alors
que sur le Darknet, le réseau décentralisé et
anonyme permet d’éviter plus facilement
l’arrestation et la fermeture des sites terroristes.
Les réseaux cachés servent à distribuer du
matériel de recrutement, former et informer les
groupes de terroristes, radicaliser et diffuser de la
propagande, collecter des fonds et coordonner les
actions et les attaques. Le Darknet est devenu la
plate-forme de recrutement numéro un de l’ISIS.
Mais Darknet offre aussi un côté potentiellement
positif pour la protection de la vie privée, par
exemple pour :
•
Lancer des alertes anonymes,
•
Protéger des journalistes contre
des régimes répressifs.
Les implications éthiques du Darknet réfère à
l’accès anonyme offert aux personnes vivant sous
régime répressif, lesquelles ont besoin de
protection technologique pour surfer sur le Web,
accéder à des contenus censurés et exercer à fond
le droit à la libre expression. Aussi, la recherche
internationale d’une solution aux activités illégales
devrait-elle être encouragée sans éliminer les
réseaux anonymes pour autant que ceux-ci
profitent véritablement des systèmes cryptés.

C’est lors de la première conférence de l’UNESCO
tenue à Paris en 2015, intitulée « Les jeunes et
l’Internet : combattre la radicalisation et
l’extrémisme », que fut lancé le rapport
« Combattre les discours de haine sur Internet ».
En matière de liberté d’expression, en ligne ou non,
l’UNESCO préconise que la libre circulation de
l’information soit toujours la norme. Toute
restriction juridique par un État devrait
s’accompagner de réponses sociales, telles :
1.
Un suivi et une analyse par la société
civile ;
2.
La promotion individuelle du contrediscours entre pairs ;
3.
Des mesures pour le rapport des cas aux
autorités par les ONG ;
4.
Une campagne pour la vigilance des
compagnies informatiques qui hébergent
les contenus ;
5.
L’habilitation
des
utilisateurs
par
l’éducation et la formation touchant les
connaissances,
l’éthique
et
les
compétences nécessaires au bon usage
de la liberté d’expression sur le web.
Les actions à prendre en ce qui concerne le
Darknet
L’étape suivante est d’augmenter la coopération
internationale en vue d’imposer un cadre juridique
au Darknet. Une réglementation supplémentaire
est nécessaire pour protéger la vie privée, à partir
des principes de la Convention sur la
cybercriminalité de Budapest, aujourd’hui la norme
mondiale sur la cybercriminalité. Des solutions
prometteuses inspirées par cette convention
doivent être élaborées et implantées.
L’étude de l’UNESCO et du PIPT intitulée : « Les
jeunes et l’extrémisme violent sur les médias
sociaux : cartographie de la recherche » (2017)
propose aux États membres de :
1.
Consolider un dialogue mondial autour de
mesures positives proportionnées contre
la radicalisation et l’inscrire sous l’égide
des principes d’universalité de l’UNESCO,
les quatre D.O.A.P. S soit : droit,
ouverture, accessibilité et participation de
multiples détenteurs)
Selon cette étude, l’éducation est la clé
des solutions recherchées. On propose
de:
2.

Renforcer les réponses globales du
secteur éducatif à l’extrémisme violent,
notamment par les programmes Éducation
à la citoyenneté globale sur les droits
humains et par la formation des
enseignants et autres intervenants auprès
des jeunes.
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3.

Promouvoir et évaluer des stratégies
Media and Information Literacy, en
reconnaissant
que
les
nouvelles
technologies peuvent :
– prévenir l’extrémisme violent ;
– encourager le contre-discours et le
discours alternatif ;
– promouvoir l’éducation à la citoyenneté ;
– développer la pensée critique.
Renforcer l’éducation à la citoyenneté
mondiale et l’initiation aux médias et à
l’information peut favoriser les droits de
l’homme, le dialogue, la compréhension
mutuelle et la tolérance, et permettre aux

jeunes de maîtriser leur propre identité, de
repérer les entreprises de radicalisation en
ligne et d’y résister.

Merci de votre attention.

Chafica
Haddad
Président
du
Conseil
intergouvernemental du Programme Information
pour tous (PIPT), de l'UNESCO et du Délégué
permanent adjoint de la Grenade auprès de
l'UNESCO. Le mandat de Mme Haddad a pris fin
après le Congrès mondial.
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Maintenir les enfants et les jeunes à
l’écart du systeme

Ce travail a été présenté au Congrès mondial sur
la justice pour enfants, qui s’est tenu à Paris, en
mai 2018. Plus précisément, il a été présenté lors
d’un atelier organisé pour débattre du thème
suivant : « Réduire la délinquance à tous les stades
: approches de prévention primaire, secondaire et
tertiaire », lors duquel j’ai parlé du défi de la
réintégration des jeunes après l’incarcération dans
des centres de détention (pour enfants).
La justice pour enfants au Brésil : structure
juridique
Le système judiciaire brésilien se fonde sur un
système de droit civil. Ceci signifie que les
décisions
judiciaires
sont
prononcées
principalement sur la base du droit législatif plutôt
que sur des précédents judiciaires. Les lois les plus
importantes sont fédérales et s’imposent dans le
pays tout entier et à l’ensemble des États fédéraux.
Les sources du droit sont multiples et les juges
doivent prendre leurs décisions conformément à la
Constitution fédérale et aux lois en vigueur. Au
Brésil, il peut arriver parfois, que les juges soient
confrontés à des lois inconstitutionnelles, qui sont
ainsi déclarées dans ce cas spécifique (par les
juridictions inférieures) ; ils doivent alors se
prononcer conformément aux principes généraux,
aux règles d’équité et de droits. En outre, il est
possible qu’ils rencontrent des situations
imprévues pour lesquelles il n’existe aucune loi
applicable, dès lors, les juges doivent également
rendre leurs décisions selon les principes
généraux, les règles d’équité et de droits.
Dans le système de justice juvénile brésilien, la
doctrine de la « protection intégrale » a été adoptée
afin de reconnaître l’ensemble des besoins des
mineurs et ainsi leur permettre de se développer
adéquatement. Cela n’a pas toujours été le cas.
Par le passé, les jeunes étaient confrontés à une

Daniela Mie Murata
approche plus stricte et plus répressive de la part
de l’État.
Théoriquement, les enfants et les jeunes sont les
priorités du gouvernement et de la société, de sorte
que la doctrine de « l’intérêt supérieur » de l’enfant
a également été adoptée. Ces deux doctrines
insistent largement sur le fait que l’intérêt supérieur
de l’enfant est au-dessus de tous les autres
intérêts.
Aujourd’hui, les droits de la personne à une
procédure régulière sont garantis par la
Constitution (1988) et par l’ensemble de la
législation infra-constitutionnelle. La Loi de 1990
portant sur le statut de l’enfant et de l’adolescent
est l’une des pièces maîtresses de la législation
relative aux droits de l’enfant . Par ailleurs, toute la
législation brésilienne a été promulguée en accord
avec les règles internationales en vigueur .
Au Brésil, les principaux documents juridiques
relatifs à la justice juvénile sont la Constitution
fédérale et la Loi portant sur le statut de l’enfant et
de l’adolescent. Les articles 5 et 226 à 230 de la
Constitution fédérale établissent les grands
principes qui doivent être appliqués dans le cas
des mineurs
Préoccupations particulières concernant la
justice juvénile
Interférences internes et externes sur la « Mens
rea »
Mens rea est le terme utilisé pour définir la capacité
de former une intention de commettre une
infraction criminelle. Étant donné que les jeunes
connaissent des conditions biologiques et
psychologiques particulières dues à leur stade de
développement, certains facteurs apparaissent
pertinents et interfèrent en quelque sorte avec la
conscience du jeune délinquant, ce qui ne se
produit pas fréquemment dans le cas des adultes :
Les comportements à risque : au cours de
l’adolescence, plusieurs facteurs interfèrent avec
la capacité des jeunes à prendre des décisions
adaptées, à résister aux pressions externes et à
réfléchir aux conséquences de leur « mauvais
comportements ». Il est possible que la fréquence
des comportements à risque soit plus élevée chez
les jeunes en raison de leur recherche de
sensations nouvelles et intenses (les adolescents,
parfois, sont impliqués dans des situations
dangereuses où ils sont en quête de sensations
fortes). De plus, ces comportements à risque
peuvent être liés aux hormones : la testostérone
produit un sentiment similaire de recherche de
sensations et commence à diminuer du début
jusqu’au milieu de la vingtaine .
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La pression du groupe : l’adolescence est une
période de la vie caractérisée par une grande
sensibilité à l’influence des pairs et aux interactions
interpersonnelles. Pendant l’adolescence, les amis
ont une grande influence sur la prise de décision
des jeunes, plus importante même que celle de
leurs parents. Les jeunes choisissent des amis qui
ont des attitudes et des valeurs similaires. La
qualité des relations entre pairs et les activités
auxquelles les pairs se livrent sont un indicateur de
la trajectoire que l’adolescent suivra.
L’égocentrisme de l’adolescent : les adolescents
croient que les autres sont autant préoccupés par
leur comportement et leur apparence qu’ils ne le
sont eux-mêmes. Ils construisent souvent un public
imaginaire qui les surveille et les évalue
constamment.
L’aspect psychologique : ils ne contrôlent pas leurs
impulsions et sont souvent plus influencés par des
facteurs environnementaux.
La naïveté des adolescents dans la prise de risque
: les adolescents ne comprennent pas les
conséquences de la criminalité.
Définition du mineur selon la loi
Fondamentalement, au sens légal du terme, la
définition de ce qu’est un mineur est
essentiellement objective: elle repose sur l’âge.
Déterminer l’âge et adopter des critères juridiques
objectifs est important pour éviter l’arbitraire.
Malgré le critère de l’âge, il faut souligner que les
recherches démontrent que le cerveau de
l’adolescent n’est pas complètement développé ; le
caractère de l’adolescent se forme et les parties
spécifiques du cerveau qui aident l’être humain à
contrôler ses impulsions et à réfléchir à son
comportement sont encore en développement
chez l’adolescent. C’est la raison pour laquelle les
adolescents ne peuvent pas être traités comme
des adultes ou des petits adultes . Les adolescents
diffèrent des adultes car : (1) ils ont une capacité
d’auto-régulation moindre dans les situations
émotionnellement difficiles ; (2) ils sont très
sensibles aux influences externes proches ; (3) les
adolescents ne sont pas en mesure de porter des
jugements et de prendre des décisions qui
nécessitent une orientation future .
La puberté implique des changements importants
dans le corps de l’adolescent, initiés par les
hormones sexuelles auxquelles l’adolescent doit
s’adapter. Ces hormones ont également des
répercussions sur le cerveau et le comportement
en se liant aux récepteurs de la testostérone et des
œstrogènes dans le cerveau.
Selon les articles 2.2 (a) et 2.2 (c) de l’Ensemble
de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing) : « Un mineur est un enfant ou un jeune
qui, au regard du système juridique considéré, peut
avoir à répondre d’un délit selon des modalités

différentes de celles qui sont appliquées dans le
cas d’un adulte » et « Un délinquant juvénile est un
enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable
d’avoir commis un délit » .
Les Règles de Beijing poursuivent (article 4.1) : «
Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la
notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne
doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes
de
maturité
affective,
psychologique
et
intellectuelle ».
Comme nous pouvons le constater, l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing) ont formulé des règles afin d’éviter
qu’une personne trop jeune ne comparaisse
devant un tribunal pour avoir commis un acte
considéré comme un crime sur le plan juridique.
La Convention relative aux droits de l’enfant stipule
que « Les États parties s’efforcent de promouvoir
l’adoption de lois, de procédures, la mise en place
d’autorités et d’institutions spécialement conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d’infraction à la loi pénale, et en
particulier : a) D’établir un âge minimum audessous duquel les enfants seront présumés
n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale »
(article 40.3).
En somme, il est nécessaire de fixer un âge
minimum à partir duquel l’enfant peut être traduit
devant une autorité de justice juvénile et un âge
seuil en dessous duquel l’enfant est maintenu à
l’écart du système.
Au Brésil, les jeunes de plus de 12 ans sont tenus
responsables des actes entrant dans la catégorie
de crimes. Les mineurs de moins de 12 ans ne
peuvent pas être tenus responsables et être
sanctionnés pour de tels actes, ils peuvent
seulement être mis sous surveillance, soutenus et
« aidés » (les enfants de moins de 12 ans reçoivent
une assistance sociale, médicale, scolaire,
familiale et psychologique, peu importe la gravité
de l’acte).
Définition de l’acte délictueux et responsabilité
L’article 228 de la Constitution fédérale et l’article
104 de la Loi portant sur le statut de l’enfant et de
l’adolescent énoncent que les personnes de moins
de 18 ans ne sont pas criminellement
responsables, mais sont responsables selon un
système spécial, peu importe la gravité de l’acte
commis . Ainsi, nous disons qu’une personne de
moins de 18 ans commet un acte délictueux et non
criminel, même si l’acte comprend tous les
éléments d’un acte criminel. Par exemple, pour
être accusé de vol, la personne doit avoir agi avec
l’intention de prendre quelque chose à une autre
personne, et il doit y avoir violence ou une menace
sérieuse contre la victime. Si l’un de ces éléments
objectifs, tel que l’intention ou la conscience du
délinquant, n’est pas présent, nous ne pouvons
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pas dire qu’il/elle a commis un acte criminel ou
délictueux.
Le comportement doit être décrit par la loi, selon un
principe juridique ; la loi établit la nécessité d’une
description précise de la conduite, pour éviter
l’arbitraire. Les actes criminels sont décrits et
établis par le Code pénal (fédéral) et d’autres lois
pénales (fédérales).
Le Code civil prévoit qu’une personne qui atteint
l’âge de 18 ans est considérée comme un adulte.
Cependant, il est possible de poursuivre le
processus au-delà de 18 ans, si l’acte a été
commis quand le mineur avait moins de 18 ans.
Ceci est recommandé afin de répondre à un
objectif de réhabilitation et de rééducation.
Une fois jugé, le mineur n’est pas puni (au sens
strict). Le juge impose des mesures disciplinaires.
L’objectif de ces mesures dans le système juvénile
est la réhabilitation et la rééducation, et non la
punition pour les mauvais gestes qu’il/elle a
commis.
Si le délinquant a moins de 12 ans, aucune
sanction ou mesure ne peut être imposée . Au lieu
de cela, des mesures de protection sont
appliquées par l’intermédiaire desquelles l’enfant
bénéficie d’un traitement et reçoit de l’aide, parce
qu’il/elle est négligé(e) ou il/elle éprouve des
problèmes avec sa famille (article 101, CSJ) . De
plus, si le jeune souffre de maladie mentale et est
incapable de comprendre la portée de son acte ou
encore d’agir selon son entendement, son acte ne
peut pas être considéré comme totalement
répréhensible au sens pénal. Dans ce cas, le
mineur doit faire l’objet d’un traitement, et non être
incarcéré.
Finalement, il est important de noter qu’une fois
âgé de plus de 18 ans, même si le mineur a
commis bon nombre d’infractions, ceci ne peut être
une raison pour le punir plus sévèrement que le
criminel adulte.
Protection des jeunes pendant la procédure
judiciaire
Au Brésil, en droit pénal, nous adoptons la théorie
du Finalisme, ce qui signifie que les intérêts
juridiques sont protégés et que la clé d’une
protection plus efficace réside dans la menace de
sanctions. Cette prévention est le but ultime du
droit pénal . En somme, au-delà du principe de ne
jamais faire de mal, nous pourrions dire que les
gens s’abstiennent de commettre des crimes en
raison de la menace d’être punis.
Est également en vigueur au Brésil la doctrine de
l’« ultima ratio », qui signifie qu’une situation est
seulement renvoyée devant une cour pénale si elle
ne peut pas être traitée autrement. Le système
pénal n’intervient qu’en dernier recours, de même
que l’option d’envoyer quelqu’un en prison.
Quand on parle de justice juvénile, l’approche est
sensiblement différente, elle se focalise sur la

réhabilitation des jeunes, bien que la doctrine de «
l’ultima ratio » et le système progressif aient été
adoptés. Les jeunes sont tenus à l’écart des
tribunaux autant que possible, évitant ainsi la
stigmatisation (voir VI.A infra) et l’entrée dans
l’environnement des tribunaux pour enfants. Une
discipline stricte est nécessaire avec les
adolescents, mais l’éducation, les traitements
psychologiques et psychiatriques, le soutien sportif
et d’autres possibilités sont là pour favoriser le
développement des jeunes.
Mesures disciplinaires (« sanctions »)
Les mesures disciplinaires prévues par la Loi sur le
statut de l’enfant et de l’adolescent ont un
caractère hybride en raison des points de vue
retenus : la rééducation (réhabilitation) et
également une sanction appropriée à un acte
répréhensible. Étant donné que la réhabilitation est
l’objectif principal et que la privation de liberté est
considérée comme une mesure de dernier ressort,
au moment d’imposer une mesure disciplinaire, le
juge doit considérer : (1) la capacité de réalisation
(financière,
psychologique,
psychiatrique,
intellectuelle) ; (2) dans quelles circonstances
l’acte délictueux a été commis ; (3) les
conséquences de l’acte délictueux ; (4) la gravité
de l’acte ; (5) les précédents actes commis
(récidive) ; (6) l’environnement familial du jeune.
Le système progressif
Au Brésil, les sanctions sont appliquées selon un
système progressif, ce qui signifie que les mesures
disciplinaires imposées au jeune délinquant
condamné doivent aller des mesures les moins
restrictives au plus restrictives; plus l’acte est
grave, plus la mesure sera sévère et restrictive.
Pour atteindre les objectifs souhaités, les jeunes
devraient être traités dans un environnement le
moins restrictif possible. Les antécédents, la
personnalité du jeune, la gravité de l’acte, les
informations sociales et psychologiques, la
récidive, sont des facteurs à prendre en compte au
moment d’imposer une mesure disciplinaire. Selon
le « principe de légalité », seules les mesures
prévues à l’article 112 de la Loi portant sur le statut
de l’enfant et de l’adolescent peuvent être
imposées, en d’autres termes, aucune autre
mesure disciplinaire n’est permise, et si de telles
mesures sont imposées, elles sont jugées
illégales.
Selon la fréquence avec laquelle le jeune commet
un délit et la gravité de l’acte, des mesures plus
strictes sont imposées. Quand le juge impose une
peine à un jeune, il/elle ne spécifie pas la durée
pendant laquelle le jeune va devoir la purger. Des
agents de l'administration pénitentiaire décident à
quel moment le jeune sera prêt à retourner en
société, selon ses performances, supervisées par
l’agent correctionnel.
Quand il a été prouvé que le jeune a commis un
acte délictueux, le juge peut imposer les mesures
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suivantes : avertissement, sanctions financières,
indemnisation et restitution, travail au profit de la
communauté, liberté surveillée, semi-liberté,
incarcération. Chacune d’entre elles peut être
imposée avec « les mesures de protection »
proposées à l’article 101 de la Loi portant sur le
statut de l’enfant et de l’adolescent. De plus, si le
jeune souffre de troubles mentaux, il/elle devra
alors être médicalement traité(e) .
L’incarcération
La peine d’incarcération est exceptionnelle
(principe d’exceptionnalité – Constitution fédérale,
article 227, § 3°, V) et doit être imposée selon le «
principe de brièveté ». Les activités extérieures
dépendent
d’une
autorisation
judiciaire.
L’emprisonnement doit se faire dans des structures
spéciales, avec une séparation selon l’âge, la
gravité des actes commis, et des caractéristiques
physiques (article 123, CSJ). Tous les droits
garantis aux jeunes emprisonnés sont indiqués à
l’article 124 de la Loi établissant le statut de l’enfant
et de l’adolescent : accès au procureur (le jeune a
le droit à une connaissance complète des
accusions portées contre lui) ; discussion privée
avec son conseiller (droit à recevoir une bonne
orientation et des informations à propos des
accusations et du procès) ; séjourner dans un
établissement proche de sa famille (pour garantir
au jeune un contact régulier avec ses proches) ;
être traité avec dignité et respect (droits
fondamentaux de base pour tout être humain).
La Loi portant sur le statut de l’enfant et de
l’adolescent énonce que l’emprisonnement ne peut
être imposé que dans les cas d’actes violents, de
récidive et s’il existe de graves menaces contre la
victime (article 122) . En matière de trafic de
drogues, selon la gravité de l’acte, s’il s’agit de la
première fois que le jeune est arrêté ou poursuivi
en justice, d’autres sanctions sont imposées,
considérant que la peine d’emprisonnement est
une mesure exceptionnelle. La Cour supérieure
de justice brésilienne a conclu (Súmula #492) : «
un acte délictueux semblable au crime de trafic de
drogue, en soi, n’implique pas l’incarcération du
jeune ».
Les jeunes résident dans des structures spéciales,
habilitées par le gouvernement et qui relèvent
directement du tribunal pour enfants. Les peines
n’ont pas de durée déterminée, bien que la durée
limite soit de 3 ans et que le jeune doive être libéré
à l’âge de 21 ans, même si le rapport lui est
totalement défavorable. Il s’agit là d’une exception
à la règle qui veut que la Loi portant sur le statut de
l’enfant et de l’adolescent s’applique aux jeunes de
moins de 18 ans. Une évaluation a lieu tous les 6
mois, puis l’agent responsable donne son opinion
sur la situation du jeune et recommande s’il est
préférable de garder le jeune en détention ou de le
libérer. La décision finale est prononcée par le
juge. L’article 54 des Principes directeurs des
Nations Unies pour la prévention de la délinquance

juvénile (Principes directeurs de Riyad) prévoit que
le jeune doit être traité proportionnellement aux
adultes, ce qui signifie qu’il est impossible
d’incarcérer un mineur si l’acte délictueux
correspond à un acte criminel dont la peine
d’emprisonnement est inférieure à 3 ans.
Une fois dans un centre correctionnel (de
détention), le système progressif est mis en place
, ce qui veut dire que la privation de liberté est là
aussi la dernière option disponible. Nous
recherchons toujours le traitement le plus
approprié pour le jeune, en ciblant l’alternative
disponible la moins préjudiciable pour favoriser le
développement de l’enfant.
La Loi brésilienne portant sur le statut de l’enfant et
de l’adolescent est en conformité avec l’Ensemble
de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing), adoptées le 29 novembre 1985, même
si ces règles sont des recommandations et ne sont
pas contraignantes. Certains des principes
énoncés dans ces règles ont toutefois été intégrés
dans les dispositions de la Convention relative aux
droits de l’enfant. Les Règles de Beijing
n’empêchent pas l’application de l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies pour le traitement
des détenus (1955). Afin de répondre aux besoins
particuliers des jeunes, ces règles devraient être
étendues aux jeunes en détention, qui sont en
attente d’une décision et dans les institutions.
À Sao Paulo, depuis janvier 2010, la Fondation
CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente (littéralement : la Fondation pour le
soutien aux mesures disciplinaires) – est
responsable de l’accompagnement des jeunes qui
ont été jugés et qui purgent des mesures
disciplinaires de privation de liberté. Un
changement a eu lieu afin de permettre aux jeunes
qui purgeaient leur peine d’être plus à proximité de
leurs familles. Auparavant, les centres de détention
étaient situés uniquement dans la ville de Sao
Paulo, éloignés des autres villes de l’État. Le fait
de créer des centres de détention dans tout l’État
(approximativement 60 structures d’une capacité
de 60 jeunes) a facilité le maintien du contact des
proches avec leurs enfants, car de nombreuses
familles sont très pauvres et ne peuvent même pas
se permettre d’acheter un ticket de bus. En outre,
le nouveau modèle d’installations a diminué la
récidive et réduit la violence à l’intérieur des unités
de détention.
De plus, l’incarcération peut être imposée à titre de
sanction pour ne pas avoir correctement suivi la
mesure disciplinaire imposée par la sentence, ce
plus d’une fois et sans justification; par exemple :
le jeune ne se présente pas aux rendez-vous avec
un agent de probation ; le jeune ne se rend pas à
l’école, même s’il est invité à le faire. Dans ce cas,
l’incarcération est imposée comme une sanction
due à une mauvaise conduite et peut durer jusqu’à
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trois mois. C’est la réponse gouvernementale au
mineur qui ne respecte pas la mesure initiale
imposée. Cette sanction est donc imposée après la
sentence.
Une telle sanction est possible
seulement après que le jeune ait eu l’occasion de
justifier son manquement à purger sa peine et à se
défendre lui-même lors d’une audience.
La peine de mort et l’emprisonnement à vie (avec
ou
sans
libération
conditionnelle)
sont
constitutionnellement interdits dans le système de
justice juvénile brésilien.
Les défis après l’incarcération
Dans ma présentation, je me suis concentrée sur
l’incarcération en raison du débat entourant les
façons d’éviter la récidive à la sortie des
établissements pénitentiaires.
À Limeira, la ville où je travaille (environ 300 000
habitants) en tant que juge pénal et juge d’enfants,
il existe deux unités modèles où les jeunes purgent
leur peine d’emprisonnement. Les règles sont très
bien observées par les jeunes et ils sont suivis de
près par le personnel (travailleurs sociaux,
psychologues, travailleurs de la santé et de
l’éducation). Ils ont des activités scolaires et
parascolaires (boulangerie, mécanique, etc.) Ils
dorment en cellules (même s’ils restent hors des
dortoirs toute la journée) qu’ils maintiennent,
rangées et propres.
Le problème majeur, à la sortie de l’établissement
pénitentiaire, est le fait qu’ils retournent dans le
monde du vice : addiction aux drogues, abus
d’alcool, prostitution, manque d’attention des
parents, manque d’amour, absentéisme scolaire,
mauvaise influence des pairs, manque de suivi au
plan de sa santé mentale, etc.
Ces problèmes peuvent être résolus ou réduits par
les instances administratives et non judiciaires. Ils
requièrent une attention politique et sociale, et ce
qui est plus difficile, des ressources budgétaires.
Daniela Mie Murata Diplômé de la faculté de droit
- Université de São Paulo Diplômé - Master en droit
comparé - Cumberland School of Lay - Samford
University State Judge depuis 2000.
Juge de droit pénal et juvénile à Limeira (ville)
depuis 11 ans.

BIBLIOGRAPHIE
[1] JOHN T. WHITEHEAD AND STEVEN P. LAB,
JUVENILE JUSTICE - AN INTRODUCTION, Lexis
Nexis; Andersen Publishing, Sixth Edition, 2009.
[2] KAREN M. HESS; CHRISTINE HESS
ORTHMAN, JOHN PAUL WRIGHT, JUVENILE
JUSTICE, Wadsworth Cengage Learning, Sixth
Edition, 2013, 2010.
[3] VALTER KENJI ISHIDA, ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA, Editora Atlas, 12ª Edição
atualizada, 2012.
[4] PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER;
GUILHERME MADEIRA DEZEM; FLÁVIO
MARTINS
ALVES
NUNES
JUNIOR,
COORDENAÇÃO MARCO ANTONIO ARAÚJO
JR E DARLAN BARROSO; ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DIFUSOS;
Editora Revista dos Tribunais; 2ª edição; 2009.
[5] KATIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE
MACIEL – COORDENADORA, 2010, ANDRÉA
RODRIGUES AMIN, ANGELA MARIA SILVEIRA
DOS SANTOS, BIANCA MOTA DE MORAES,
CLÁUDIA
CANTO
CONDACK,
GALDINO
AUGUSTO COELHO BORDALLO, HELANE
VIEIRA RAMOS, KÁTIA REGINA FERREIRA
LOBO ANDRADE MACIEL, PATRÍCIA PIMENTEL
DE OLIVEIRA CHAMBERSS RAMOS E
PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES; CURSO DE
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, 4ª edição,
Editora Lumen Juris, 2010.
[6]
JOÃO
BATISTA
COSTA
SARAIVA;
COMPÊNDIO DE DIREITO PENAL JUVENIL:
ADOLESCENTE E ATO INFRACIONAL, Editora
Livraria do Advogado, 4ª edição, 2010.
[7]
JOÃO
BATISTA
COSTA
SARAIVA;
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI,
Editora Livraria do Advogado, 2009.
[8] SÉRGIO SALOMÃO SCHECAIRA - SISTEMA
DE GARANTIAS E O DIREITO PENAL JUVENIL,
Editora Revista dos Tribunais, 2008.
[9] ROBERTO JOÃO ELIAS; COMENTÁRIOS AO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
Editora Saraiva; 4ª edição, 2010.
[10] RANDY HERTZ, MARTIN GUGGENHEIM,
ANTHONY G. AMSTERDAM, TRIAL MANUAL
FOR DEFENSE ATTORNEYS IN JUVENILE
DELINQUENCY CASES, ABA Book Publishing,
2012.
[11] MARIA CHAVES DE MELLO, DICIONÁRIO
JURÍDICO: PORTUGUÊS, INGLÊS, INGLÊSPORTUGUÊS, Editora Método, 9th edition, 2009.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

37

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
[12] THEODORE L. KUBICEK, ADVERSARIAL
JUSTICE: AMERICA’S COURT SYSTEM ON
TRIAL, Algora Pub. 2006, eBook available at
http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.samford.edu/e
ds/detail?sid=0d3adae8-f555-4415-80ff4d78559ddb8d%40sessionmgr13&vid=1&hid=2&
bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdm
U%
3d#db=nlebk&AN=185589.
[13] BERNARD, THOMAS J. AND KURLYCHEK
MEGAN C., THE CYCLE OF JUVENILE JUSTICE,
Oxford University Press, Second Edition, 2010.
[14] RICHARD J. BONNIE, ROBERT L.
JOHNSON, BETTY M. CHEMERS, AND JULIE A.
SCHUCK,
JUVENILE
JUSTICE
–
A
DEVELOPMENTAL APPROACH, Committee on
Assessing Juvenile Justice Reform, Eds.
Committee on Law and Justice Division of
Behavioral and Social Sciences and Education
National Research Council, Washington, DC: The
National Academies Press (2013).
[15] CARRABINE, EAMONN; COX, PAM;
FUSSEY, PETE; HOBBS, DICK; SOUTH, NIGEL;
THIEL, DARREN AND TURTON, JACKIE;
CRIMINOLOGY, A SOCIAL INTRODUCTION
(Kindle Edition); Routledge, Taylor and Francis
Group, Third Edition, London and New York.
[16] OWEN B. HAHN, PERSPECTIVES ON
JUVENILE OFFENDERS - CRIMINAL JUSTICE,
LAW ENFORCEMENT AND CORRECTIONS,
Nova Science Publishers, 2010.
[17] LARRY J. SIEGEL AND BRANDON C.
WELSH, JUVENILE DELINQUENCY – THEORY,
PRACTICE AND LAW, Cengage, 12th Edition,
2015.
[18]
BARRY
GLASSNER,
MARGARET
KSANDER, BRUCE BERG AND BRUCE D.
JOHNSON, A NOTE ON THE DETERRENT
EFFECT
OF
JUVENILES
VS.
ADULT
JURISDICTION, Oxford University Press, Source:
Social Problems, volume 31, Nº 2, December
1983, pages 219-221.
[19] JEFFREY ARNETT; RECKLESS BEHAVIOR
IN ADOLESCENT – A DEVELOPMENTAL
PERSPECTIVE; IN DEVELOPMENTAL REVIEW
12, University of Missouri – Columbia
(http://jeffreyarnett.com/articles/arnett1992reckles
sbehaviorinadolescence.pdf)
[20] JULIO FABBRINI MIRABETE, MANUAL DE
DIREITO PENAL, Editora Atlas, 8ª edição, 1994.
[21]ANTONIO CARLOS GOMES COSTA, É
POSSÍVEL
MUDAR:
A
CRIANÇA,
O
ADOLESCENTE E A FAMÍLIA NA POLÍTICA
SOCIAL DO MUNICÍPIO, Editora Malheiros, 1993.
[22] ANTONIO CARLOS GOMES COSTA, DE
MENOR A CIDADÃO: NOTAS PARA UMA
HISTÓRIA DO NOVO DIREITO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE NO BRASIL, Editora do Senado,
1993.

[23] MARY DEL PRIORE, HISTÓRIA DAS
CRIANÇAS NO BRASIL, Editora Contexto, 1999.
[24]
http://www.promenino.org.br/noticias/arquivo/uma
-breve-historia-dos-direitos-da-crianca-e-doadolescente-no-brasil-14251
[25]http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura
&artigo_id=13574& revista_caderno=12
[26]
JANINE
BORGES
SOARES,
A
CONSTRUÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
PENAL DO ADOLESCENTE NO BRASIL: UMA
BREVE
REFLEXÃO
HISTÓRICA,
(https://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id186.ht
m)
[27] V.A. DE PAULA PESSÔA, CÓDIGO
CRIMINAL
DO
IMPERIO
DO
BRASIL
ANNOTADO, Rio de Janeiro: Livraria Popular,
1877, p. 45.
[28] IRENE RIZZINI, A CRIANÇA E A LEI NO
BRASIL – REVISITANDO A HISTÓRIA (18222000), Brasília, DF: UNICEF, Rio de Janeiro: USU
Ed. Universitária, 2000, p. 10.
[29] JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA,
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: DA
INDIFERENÇA À PROTEÇÃO INTEGRAL: UMA
ABORDAGEM SOBRE A RESPONSABILIDADE
PENAL JUVENIL. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2003, p. 25.
[30] IRENE RIZZINI, O SÉCULO PERDIDO:
RAÍZES
HISTÓRICAS
DAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL, Rio
de Janeiro: USU Ed. Universitária: Amais, 1997, p.
26.
[31] ANTONIO SÓLON RUDÁ, BREVE HISTÓRIA
DO DIREITO PENAL E DA CRIMINOLOGIA DO
PRIMITIVISMO CRIMINAL À ERA DAS ESCOLAS
PENAIS, Editora Lumen Juris/Direito, Rio de
Janeiro – 2013.
[32]
CARLOS
ROBERTO
BACILA,
CRIMINOLOGIA E ESTIGMAS UM ESTUDO
SOBRE PRECONCEITOS, Editora Atlas, 4ª
edição.
[33] ALVINO AUGUSTO DE SÁ, CRIMINOLOGIA
CLÍNICA E PSCIOLOGIA CRIMINAL, Thomson
Reuters – Revista dos Tribunais 2014, 4ª edição
revista.
[34] PETER J. BENEKOS AND ALIDA V. MERLO,
CONTROVERSIES
IN
JUVENILE
AND
DELINQUENCY, Anderson Publishing, 2nd
edition, 2009.
[35] KRISTIN A. BATES, RICHELLE S. SWAN,
JUVENILE DELINQUENCY IN A DIVERSE
SOCIETY, Sage Publications, 2014.
[36] Juvenile Justice, Innocenti Digest no. 3,
International Child Development Centre, Florence,
1998,
at
http://www.unicefirc.org/publications/pdf/digest3e.pdf

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

38

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
[37] DAVID DOBBS, TEENAGE BRAINS,
BEAUTIFUL BRAINS, NATIONAL GEOGRAPHIC
(March
7th,
2016,
2:54
PM),
at
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/10/teena
ge-brains/dobbs-text
[38]
FUNDAÇÃO
CASA,
CENTRO
DE
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO
AO
ADOLESCENTE, written in April 7th, 2010, at
http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/View.aspx?titl
e=a-fundacao-historia&d=83.
[39]
http://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Home_Confin
ement_EM.pdf
[40] Yale Law & Policy Review Volume 5 Issue 2
Yale Law & Policy Review Article 7 1986 The Role
of Restitution in Juvenile Justice Systems Anne
Larason
Schneider
Jean
Shumway
Warnerhttp://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1107&context=ylpr
[41] PRESTON ELROD AND R. SCOTT RYDER,
JUVENILE JUSTICE – A SOCIAL, HISTORICAL,
AND LEGAL PERSPECTIVE, Jones and Bartlett
Publishers, Third Edition, 2011.
[42] Randy Hertz, Martin Guggenheim, Anthony G.
Amsterdam, National TRIAL MANUAL FOR DEFFENSE
ATTORNEYS IN JUVENILE COURT, 783 (2012) (ebook)
[43] Brasil. Ministério dos Direitos Humanos
(MDH). LEVANTAMENTO ANUAL SINASE 2016.
Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018.
1.Direitos
Humanos.
2.Socioeducação.
3.Adolescentes.
[44] http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/wpcontent/uploads/2017/03/Cenario-2017-PDF.pdf

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

39

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

Actions menées par le ministère de la Justice et
des Droits de l’homme de la République argentine
relativement à la justice juvénile réparatrice

Le ministère de la Justice et des Droits de l’homme
de la République argentine a créé le Programme
Justice 2020 qui vise à une transformation
complète des institutions du système de justice à
travers un processus de réforme structuré autour
d’une participation plurielle. Ce programme repose
sur une plateforme ouverte qui permet la
participation des citoyens, à la fois en ligne et en
face à face. Plusieurs projets sont en cours de
développement au sein de la plateforme; ils suivent
les sept axes centraux du programme. L’un d’entre
eux est l’axe pénal, qui contient une proposition
spécifique visant le système pénal juvénile, dont
l’objectif principal est de suggérer des mesures
alternatives pour la résolution des conflits qui
entrent dans ce cadre, tout en consolidant leur
utilisation.
En tenant compte des principes de la Déclaration
ibéro-américaine sur la justice juvénile réparatrice,
qui a été approuvée par la Conférence des
ministres de la Justice des pays ibéro-américains,
le ministre de la Justice et des Droits de l’homme
de la République argentine a entrepris de
promouvoir la médiation dans les affaires pénales
impliquant des jeunes et d’établir une approche
réparatrice, ainsi que des accords de justice
réparatrice dans l’ensemble des juridictions du
pays.
À cette fin, et visant à établir un protocole des
bonnes pratiques à l’échelle du pays qui rende
compte des normes essentielles que doit contenir
une médiation impliquant des jeunes, une étude a
été menée au niveau fédéral. L’étude a porté sur
les méthodes alternatives de résolution des
conflits, de nature réparatrice. On les a comparées
aux solutions judiciaires traditionnelles, y compris
l’incarcération. Ces dernières étaient déjà

Mercedes Maria
Buratovic

appliquées aux jeunes ayant commis une
infraction.
En conséquence, le ministre a invité des acteurs
clés qui mettaient déjà en œuvre ces pratiques
réparatrices à l’échelle locale à participer à un
atelier, avec des spécialistes du sujet, afin de
préparer un document provisoire définissant les
caractéristiques minimales qui devraient être
remplies lors de la mise en œuvre de pratiques
réparatrices.
Pour ce faire, en plus de compter sur d’éminents
conférenciers qui ont jeté les bases d’une
discussion portant sur l’importance de la justice
réparatrice pour les jeunes qui ont enfreint la loi,
des juges et des procureurs d’autres pays ont fait
part et pu comparer leurs propres expériences en
cette matière. De plus, plusieurs groupes de travail
thématiques ont été formés et ont rassemblé des
acteurs du système pénal juvénile de différentes
provinces du pays, afin qu’ils puissent faire part de
leurs bonnes pratiques.
Ce débat a été mené en gardant à l’esprit que la
médiation impliquant des jeunes et/ou les accords
de justice réparatrice ne sont pas simplement une
question de procédure, mais vise plutôt une
approche différente des conflits où des jeunes sont
mis en cause. Parmi les principaux points discutés
à cette occasion figuraient, entre autres, les
principes et les objectifs du processus, la
méthodologie de travail dans la médiation pénale
impliquant des jeunes, la délimitation des diverses
étapes et leurs contenus, ainsi que l’autorité
d’exécution.
Les conclusions auxquelles sont arrivés les
participants pour chacune de ces questions ont été
recueillies et consignées dans une version finale
du protocole intitulé : « Protocole fédéral relatif à la
médiation pénale impliquant des jeunes et les
accords de justice réparatrice ». Les objectifs de ce
document incluent la promotion de méthodes
réparatrices en tant que pratiques transformatrices
favorisant l’intégration du sens des responsabilités
chez les jeunes, la réduction de la stigmatisation
des jeunes qui ont commis une infraction, la mise
en œuvre de solutions réparatrices et la
participation des victimes et des communautés
dans ce processus.
Quelles sont les principales avancées de ce
protocole ? En premier lieu, il constitue un
ensemble de principes fondamentaux afin que
toutes les juridictions du pays mettent en œuvre
ces pratiques, sur la base des documents existants
dans la sphère internationale; indépendamment du
fait que leurs règles de procédure soient
spécifiquement prévues par ces institutions.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

40

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Deuxièmement, il établit une méthodologie
spécialisée pour les acteurs, qui diffère des
pratiques couramment appliquées dans le cadre de
la médiation destinée aux adultes, à la fois dans le
registre civil et pénal. Il tient compte du fait que les
jeunes qui ont enfreint la loi sont encore à un stade
de développement de leurs capacités cognitives.
Dès lors, le médiateur, en plus de respecter les
principes de neutralité, d’oralité, de confidentialité
et d’autonomie, nécessaires dans toute médiation,
doit également suivre les principes suivants :
•
Une protection complète ;
•
Le droit de l’enfant à être entendu ;
•
Le droit de l’enfant à l’information ;
•
La flexibilité de l’approche ;
•
La simplicité ;
•
La gratuité ;
•
La spécialité ;
•
La sérénité et
•
La présence de la famille ou du tuteur dans
un espace de travail à dimension humaine.
Le protocole insiste aussi sur la nécessité d’une
approche interdisciplinaire, à partir de l’intervention
de groupes de travail formés de professionnels,
permettant un lien significatif entre l’adolescent et
la communauté, et encourageant ces derniers à
participer activement au processus. Il ouvre aussi
la voie à la possibilité d’appliquer ces procédures
de justice réparatrice dans les cas où il n’y a pas
de victime identifiée ou quand cette dernière ne
veut pas participer activement et directement au
processus.
Actuellement, la version finale du protocole est
déjà en circulation auprès de tous les spécialistes
qui ont participé à l’atelier pour éventuellement
élaborer un projet final, tandis que les Cours
supérieures de justice des différentes provinces
d’Argentine prennent simultanément des mesures
pour mettre en œuvre ces principes dans toutes les
juridictions.
Dans la phase suivante, poursuivant sur cette
lancée collaborative qui est au cœur du document,
le ministère fera en sorte qu’il soit distribué à des
groupes de discussions d’adolescents afin
d’obtenir leurs points de vue.
D’autre part, en ce qui concerne la prévention des
conflits et la promotion de la justice réparatrice en
tant que méthode de résolution des conflits, le
ministère développe un projet lié à la médiation
dans les milieux éducatifs. En particulier, le
ministère cherche à former des enseignants ou du
personnel scolaire de façon à ce
qu’ils
reproduisent cette formation sur les principes de la
justice réparatrice au sein de différents
établissements scolaires et ainsi former des «
élèves-médiateurs » qui seront finalement amenés
à mettre en œuvre les processus de médiation
parmi les élèves.
En ce qui concerne la formation, le ministère a
permis la participation d’acteurs du système de
justice juvénile de différentes provinces au
programme de formation offert par l’Université de

Genève, en collaboration avec la Fondation Terre
des hommes. À la suite de la formation, un
Certificat d’études avancées en justice juvénile est
délivré aux participants. Il s’agit d’une formation
intensive dans le domaine de la justice juvénile,
particulièrement axée sur la justice réparatrice, qui
repose sur l’analyse des cadres juridiques
internationaux, régionaux et nationaux tout en
tenant compte du contexte social et criminologique
actuel. Une fois la formation terminée, ces acteurs
transmettront les connaissances acquises dans
leurs propres domaines de travail, à travers des
formations qui seront proposées avec le soutien
des Cours supérieures de justice locales, afin de
diffuser le vaste corpus juridique international qui
assure la protection et la promotion des droits des
enfants, y compris la Déclaration ibéro-américaine
sur la justice juvénile réparatrice.
Finalement, par le biais de la plateforme web du
Programme Justice 2020, le ministère fait
également progresser la consultation publique sur
un projet de loi de procédure pénale à l’égard des
jeunes qui ont enfreint la loi, lequel se fonde sur les
principes de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant.
À cet égard, il faut noter que le projet de loi fait de
la justice juvénile réparatrice la principale approche
à suivre pour traiter le cas de jeunes en conflit avec
la loi, cette approche incluant la médiation pénale
impliquant des jeunes, la conciliation et les accords
de justice réparatrice. Il établit :
•
des normes relatives au pouvoir
discrétionnaire des procureurs de porter
des accusations criminelles dans certaines
situations;
•
la possibilité d’orienter des jeunes qui ont
commis une infraction vers des
programmes communautaires ;
•
des délais de prescription plus courts ;
•
une gamme plus large de sanctions ;
•
la
possibilité,
pour
des
équipes
pluridisciplinaires, d’intervenir.
Lignes de conduite pour la protection des enfants
victimes de la criminalité
Dans le champ d’action du ministère, le
renforcement de l’accès à la justice et la promotion
des droits des victimes de la criminalité ont été
considérés comme une politique fondamentale.
Pour cette raison, il vaut la peine de mentionner la
ratification de la Loi n°27.372 sur les droits des
victimes de la criminalité et son règlement, qui vise
à « reconnaître les droits des victimes de crimes et
de violations des droits de l’homme, spécialement
les droits à une assistance juridique, la
représentation légale, la protection, la vérité,
l’accès à la justice, un traitement équitable, la
réparation, un procès rapide… ». Ses dispositions
prévoient la création du Centre fédéral d’aide aux
victimes de la criminalité (CENAVID) qui, en plus
d’assister les victimes dans leurs besoins tels que
la sécurité, le logement, la prise en charge
psychologique et médicale, ainsi que la
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représentation juridique, favorise notamment la
création de centres aux caractéristiques similaires
à l’échelon local.
Au
sujet
des
enfants
victimes,
plus
particulièrement, le ministère a travaillé dans le
cadre du Programme Victimes contre Violence à
une campagne nationale contre les violences
sexuelles infligées à des enfants, intitulée : « Parler
est le premier pas pour prévenir », lequel a été
lancée en novembre 2016. Dans le cadre de cette
campagne on a aussi procédé au lancement de la
Ligne nationale contre les violences sexuelles
infligées aux enfants laquelle fonctionne 24 heures
sur 24, 365 jours par an, dans toute l’Argentine.
Cette ligne téléphonique est pilotée par une équipe
interdisciplinaire, spécialement formée aux droits
des enfants ; elle vise également à guider ceux qui
la contactent au nom d’un tiers et/ou à
accompagner les victimes. Au cours de sa
première année d’activité, elle a reçu plus de 5000
appels.
En plus de renforcer l’accès à la justice pour les
enfants victimes de violence, la mise en œuvre de
la Ligne nationale contre les violences sexuelles
infligées aux enfants a permis de rassembler un
ensemble exhaustif et sans précédent de données
sur les comportements qui constituent une violation
de l’intégrité sexuelle des filles, des garçons et des
adolescents. Bien que pour le moment ces
informations n’aient pas de valeur statistique à
cause de la courte durée de mise en œuvre de la
ligne, on peut s’attendre à ce que dans les années
à venir, elle devienne une importante source
d’informations pour développer des politiques
publiques sur le sujet.
De plus, le Programme national pour l’aide et
l’accompagnement des victimes de la traite des
personnes a aussi été renforcé. Il est constitué
d’une équipe interdisciplinaire de psychologues,
travailleurs sociaux, médecins, juristes et membres
d’une police spécialisée exclusive qui dispensent
des conseils psychologiques, sociaux, médicaux,
juridiques et un secours individuel aux victimes,
dans une perspective sexospécifique et axée sur
les droits de l’homme. Les professionnels
interviennent dans les opérations de terrain
menées par les forces de l’ordre, avec pour objectif
d’être présent quand les responsables de l’État
entrent en contact pour la première fois avec les
victimes de la traite, afin de proposer un soutien et
une assistance. Quand ces victimes sont des filles,
des garçons ou des adolescents, le programme
fonctionne avec des agences de l’État afin d’activer
les mécanismes de protection. Le programme a
une portée nationale et continue, et est en lien avec
d’autres agences de manière à favoriser une
intervention immédiate.
Ces deux programmes mettent aussi de l’avant des
séances de formation à travers le pays à l’attention
des forces de l’ordre et des réseaux
communautaires œuvrant dans le domaine des

droits de l’homme, de l’égalité des genres et des
droits des enfants.
En outre, le Réseau fédéral de formateurs pour la
fonction de Tutorat dans l’enseignement
secondaire a été créé. Il vise à former les
enseignants et le personnel des écoles
secondaires à un ensemble d’outils spécifiques
pour prévenir la violation des droits des
adolescents. Dans ce cadre, une plateforme en
ligne a été développée et donne accès à diverses
ressources, tandis que plusieurs programmes de
formation ont été proposés à différents acteurs au
niveau fédéral à la fois en ligne et en face à face.
Il est aussi important de mentionner le travail
continu mené par le ministère pour renforcer et
étendre les services des Centres d’accès à la
Justice (CAJ), qui sont des dispositifs de portée
fédérale ayant pour objectifs de promouvoir,
faciliter et renforcer l’accès à la justice en
proposant des réponses précoces aux problèmes
sociojuridiques des communautés, à travers des
consultations, la sensibilisation aux droits et la
médiation communautaire. À son tour, un réseau
de parrainage juridique a été créé lequel vise à
fournir un service de parrainage juridique gratuit
aux consultants des CAJ par l’intermédiaire des
Barreaux de chaque juridiction.
La Loi n°24.436 du Code pénal a aussi été
modifiée. Elle pénalise la possession d’images
pornographiques d’enfants, conformément aux
lignes directrices de la Convention de Budapest, en
accordant une plus grande protection pénale à
l’intégrité sexuelle des mineurs.
Pour conclure, un projet de loi est en cours afin
d’établir que les violences sexuelles infligées à des
enfants sont des crimes pouvant faire l’objet d’une
enquête directe de la part des procureurs, sans
plainte formelle du tuteur légal de l’enfant, dans le
but de promouvoir la poursuite pénale des auteurs.
Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons avancer
que cette présentation résume brièvement le travail
que le ministère de la Justice et des Droits de
l’homme de la République argentine est en train de
développer en faveur de la justice juvénile
réparatrice et de la protection des enfants victimes
de la criminalité. Ceci est sans minimiser
l’immense travail mené par les agences publiques
directement impliquées dans ce domaine, étant
donné que le ministère et ces organisations
coordonnent les actions et collaborent activement
à la réalisation d’un but commun : les droits des
enfants et des adolescents.
Mercedes Buratovich est conseillère principale
auprès du secrétaire à la justice du ministère de la
justice et des droits de l'homme de la République
d'Argentine. Elle travaille principalement sur des
sujets liés à l'accès à la justice, à la population
vulnérable et aux méthodes alternatives de
résolution des conflits.
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L’impact de la guerre sur les enfants au YÉMEN

Adel Dabwan

c

Mai 2018
Les enfants au Yémen : aperçu général et
indicateurs
La population du Yémen est d’environ 26 millions
d’habitants dont 50 % sont des enfants. Un récent
rapport de l’UNICEF établit que présentement,
près de 2 millions d’enfants ne vont pas à l’école.
La protection sociale ne couvre généralement
qu’environ 16 millions de personnes (adultes et
enfants), couvrant le versement des salaires aux
fonctionnaires et l’assistance monétaire à même le
fonds d’aide sociale.
Durant la décade qui a précédé la guerre, un
système de justice des enfants dispensait des
services de protection, de réadaptation et de
réinsertion à 1 200 enfants en conflit avec la loi en
moyenne chaque année.
Approximativement 30 000 enfants vivent dans la
rue au Yémen.
Le phénomène du travail des enfants affecte la vie
de plus d’un million d’enfants, la plupart âgés de 6
et 14 ans. 91,4 % d’entre eux travaillent avec leur
famille et 83,1 % s’occupent d’agriculture et de
chasse. Il en résulte des risques pour leur santé,
leur travail étant de pulvériser des pesticides
toxiques dans les cultures de qat.
La situation des enfants jusqu’à décembre 2014
(avant la guerre)
Le nombre d’enfants orphelins atteignait 1 million.
Le problème de la traite des êtres humains s’était
aggravé. 900 enfants victimes du trafic et de la
traite furent enregistrés chaque année entre 2010
et 2014.
Assurer une protection appropriée aux enfants
victimes de violence et d’abus posait d’importants
défis aux autorités compétentes. Les cas de
violence, de maltraitance et d’exploitation illégale
d’enfants compter parmi les problèmes les plus
difficiles auxquels la société yéménite faisait face.
Même si, avant la guerre, jusqu’à 5 millions de
personnes avaient besoin de services en matière
d’’éducation, de santé, d’environnement et
d’assainissement avant la guerre, les programmes
demeuraient réduits au minimum.

La situation des enfants de mars 2015 à mars
2018 (pendant et après la guerre au Yémen)
22,2 millions de personnes ont besoin d’aide
humanitaire, dont 1,3 million d’enfants.
Le nombre d’enfants déplacés dépasse 1 million.
Environ 4,1 millions d’enfants ont besoin d’aide en
matière d’éducation. En ce concerne les écoles, 66
% sont détruites par les combats ou les
bombardements, 27 % sont hors d’usage et 7 %
servent d’abri aux familles déplacées ou aux
groupes armés. Le nombre d’enfants non
scolarisés est passé de 1 à 2 millions en 2014.
Sept millions de personnes ont besoin d’aide
alimentaire dont 4,7 millions de nourritures ; 1,8
million souffrent de malnutrition, dont 400 000 de
moins de cinq ans sont sévèrement dénutris. Ceci
équivaut à une augmentation de 128 % par rapport
à 2014.
16 millions de personnes requièrent une aide en
matière d’assainissement de l’eau et de
l’environnement. Parmi eux, 8,2 millions ont besoin
d’aide humanitaire pour avoir ou garder accès à
l’eau potable et à des services sanitaires adéquats.
En matière de santé, le nombre de personnes
nécessiteux a triplé, passant de 5 (avant la guerre)
à 16,37 millions de personnes qui requièrent des
soins de base ; 8,4 millions sont des enfants.
Des épidémies telles que le choléra, la diarrhée et
la diphtérie se propagent. : le nombre cumulé de
cas de choléra suspectés de mars 2017 à mars
2018 a atteint 1 085 205, dont 2 270 étaient
mortels. 28,8 % étaient des enfants.
Jusqu’en 2018, le nombre de cas possibles de
diphtérie s’élevait à 1 522 pour 85 décès.
Environ 80 % des Yéménites vivent dans la
pauvreté et ont besoin de nourriture à cause de
l’effondrement du système de protection sociale en
général, de la suspension des salaires des
fonctionnaires et de l’arrêt de l’assistance et des
subventions du Fonds de protection sociale.
Les programmes de protection de l’enfance et
les graves violations des droits des enfants
Effondrement du système de justice des enfants au
Yémen
Les programmes de protection de l’enfance sont
faibles et l’on observe un plus grand nombre de cas
de violence, d’abus, de traite et de recrutement
d’enfants, à savoir :
2 241 enfants ont été tués par l’extrême violence
des combats et les bombardements.
3 450 enfants souffrent de blessures physiques et
de traumatismes dus à la guerre.
Depuis mars 2015, au moins 2 476 enfants ont été
recrutés et exploités à des fins de combats et
d’extrémisme violent.
279 enfants ont été enlevés ou exploités.
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384 écoles ou hôpitaux ont été attaqués et
l’assistance a été refusée.
Au Yémen, pendant la guerre, 3 jeunes filles sur 4
ont été mariées de force avant 18 ans, 44,5 %
étaient pratiquement mariées avant l’âge de 15
ans.
Recommandations et appel à l’aide
•
malgré tous les efforts des organismes
internationaux pour protéger les enfants au
Yémen et alléger l’impact de la guerre sur
eux, les programmes ont besoin de plus de
soutien pour donner un accès aux enfants
et à leur famille dans le cadre du plan
d’intervention humanitaire. Je ciblerai les
points suivants :
•
Accroître la pression de la communauté
internationale pour faire cesser la guerre et
toutes les graves violations infligées aux
enfants ;

•
•
•

•
•

En urgence, payer le salaire des
fonctionnaires et assurer une aide
financière aux familles pauvres ;
Augmenter
le
financement
des
programmes d’éducation, de santé,
d’accès à l’eau et d’assainissement ;
Adopter des programmes pour protéger
les enfants contre les effets de la violence
et les abus, réintégrer les enfants victimes
du recrutement et d’extrémisme violent,
assurer des programmes de soutien
psychosocial aux enfants déplacés ;
Renforcer et soutenir les programmes de
justice pour les enfants ;
Ouvrir les ports maritimes et les aéroports
et faciliter l’accès humanitaire.

M. Adel Dabwan est le directeur général de la
défense sociale au ministère des Affaires sociales
et du Travail-Yémen. Chef de l'Organisation
Ensemble pour le Développement et les Droits de
l'Homme - Yémen, et un expert travaillant avec le
bureau de Penal Reform International - MoyenOrient et Afrique du Nord depuis 2015.
.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

44

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

Au carrefour du droit étatique et de la
justice coutumière

Dans la plupart des pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, on observe la coexistence de
plusieurs ensembles de normes, certaines trouvant
leur origine dans l’État, et donc rassemblées sous
le droit étatique, d’autres procédant de façon plus
ou moins indépendante de ce dernier et provenant
de pratiques de la justice locale, ce qui peut être
désigné comme la justice coutumière. Le
pluralisme juridique concerne les cas où des règles
différentes pourraient être appliquées pour le
même ensemble de faits. Quelquefois, il semble
que la justice coutumière fonctionne de la même
façon que le droit étatique. Parfois, il semble que
le droit étatique reconnaisse l’autorité de la justice
coutumière. D’autrefois, il s’y oppose. En effet,
dans de nombreuses régions du monde arabe, la
justice coutumière est toujours appliquée, voire
exclut toute influence de l’État. Toutefois, on
observe de plus en plus divers degrés d’influence,
d’une part, de l’État et de ses lois sur la justice et
le droit coutumier, mais aussi, d’autre part, des
principes inspirés du droit coutumier sur le droit de
l’État. Toute recherche portant sur le droit
coutumier qui ne prendrait pas en compte le rôle
grandissant des lois et de l’appareil judiciaire de
l’État risquerait, de toute évidence, de ne pas tenir
compte du phénomène juridique en soi, comment
il est pratiqué et transformé au quotidien par des
populations et des groupes qui vivent rarement en
autarcie. Parallèlement, toute recherche qui porte
sur le droit étatique sans prendre en compte ses
pratiques et la façon dont il est axé sur l’existence
d’usages et de mœurs communs aux personnes
de telle ou telle strate de la société risquerait aussi
d’ignorer une part importante du phénomène.
Cet article porte sur la question de la justice
coutumière dans ses rapports avec le droit de
l’État. Il soutient que ces rapports s’observent à
différents niveaux, autour desquels cette analyse
sera organisée. Au premier niveau, où l’on
remarque un exemple de pluralisme juridique, la
justice coutumière intègre dans sa structure et son
fonctionnement des morceaux de l’État, de ses lois

Baudouin Dupret
et de ses fonctionnaires. Au deuxième niveau, le
contraire est vrai, c’est-à-dire que les lois et
l’appareil judiciaire de l’État reconnaissent et
intègrent des principes de la justice coutumière et
lui confèrent force de loi. Au troisième niveau, qui
correspond au niveau des problèmes ordinaires et
des règlements informels, les pratiques des
personnes sont explicitement axées sur l’État et
ses lois et/ou le droit coutumier et ses procédures
pour résoudre des différends.
Dans de nombreux endroits, on observe la
coexistence de systèmes juridiques parallèles. Il y
a, d’un côté, le système judiciaire de l’État,
représenté par la police et le ministère public et
dont le fonctionnement nécessite l’ouverture d’un
dossier et d’une procédure, dès qu’un acte qui
enfreint la loi se présente. Techniquement parlant,
ce système ne peut pas entrer en négociation avec
d’autres systèmes de justice sans compromettre
sa prétention au monopole de l’autorité légitime.
Dans la pratique, il se heurte souvent à certains
types d’infractions qui sont connus par ses
professionnels comme ne relevant pas de sa
compétence. Les policiers comme les procureurs
sont bien conscients de l’existence d’autorités
d’arbitrage et de conciliation qui rendent des
décisions, et couvrent ce qui, aux yeux des lois
étatiques, apparaît comme étant de l’ordre de la
responsabilité pénale plutôt que d’une solidarité
collective imposée (qui résulte principalement de
l’indisponibilité de personnes témoignant avec des
preuves à l’appui d’une infraction et de son auteur).
D’autre part, il existe des systèmes de justice «
coutumière », bien identifiés par les gens, vers
lesquels ils s’orientent et qui prennent leurs
propres décisions sur un grand nombre de
questions. Ce système de justice, qui fonctionne
parallèlement au système officiel, peut emprunter
bon nombre de ses caractéristiques à ce dernier
(forme de procédures, références explicites à des
dispositions de fond du droit positif, règles écrites,
etc.). Néanmoins, il est clairement autonome, et
n’est ni dépendant, ni centré sur l’existence du droit
étatique. En d’autres termes, cela constitue un
exemple d’ordre juridique pluriel.
Dans ce cas, la justice coutumière constitue un
système autonome de règles et de décisions. Ceci
dit, les chemins respectifs de ce système et ceux
de l’État peuvent éventuellement se croiser à un
certain point ou à différents niveaux. Très souvent,
les fonctionnaires de l’État (responsables de
départements administratifs, gouverneurs, voire
ministres) et les professionnels de son système
judicaire (avocats, anciens juges, mais rarement
des membres de la justice en activité) siègent sur
les bancs des assemblées de conciliation.
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Il n’est pas rare que des fonctionnaires de l’État
soient impliqués dans la résolution de conflits
tribaux. La relation entre les tribunaux officiels et
les tribunaux tribaux dépend du pouvoir local de
l’État central (Rashâd al-cAlîmî, non daté, pp. 9597 ; pp. 108-109). Lorsque ce dernier se trouve
dans une position de faiblesse, les juges officiels
ont tendance à renvoyer la plupart des affaires aux
notabilités coutumières. De plus, des membres de
l’appareil d’État et des fonctionnaires locaux
participent personnellement, dans des endroits
éloignés, à des assemblées constituées pour
résoudre des conflits, et ils traitent de ces affaires
d’une façon qui est partiellement ou totalement en
contradiction avec les règles qu’ils sont supposés
appliquer, ou les ignorent tout simplement.
Souvent également, la sentence arbitrale est prise
sur la base de documents officiels produits par les
autorités de l’État, devant des fonctionnaires de
l’État ou à leur demande, et le verdict d’arbitrage
est reconnu et même mis en œuvre par la police et
le ministère public.
Outre la présence de fonctionnaires dans les
assemblées coutumières, l’influence de l’État se
manifeste à un niveau formel : l’organisation
procédurale, le style utilisé dans la rédaction des
décisions,
la
présentation
de
preuves
convaincantes, ou même l’émergence d’une
rhétorique sur la protection des droits de la défense
et des droits de l’homme. En eux-mêmes, les écrits
indiquent une évolution récente liée à
l’augmentation du nombre de personnes instruites
et à l’influence du droit positif et à sa
prépondérance dans les documents écrits. Par
exemple, à Siwa, une oasis berbère dans le désert
de l’ouest égyptien, j’ai assisté en 1999 à une
rencontre au cours de laquelle un homme illettré,
dont la conversation était menée en berbère, dictait
à un ami lettré, dans un langage juridique arabe
très technique, les termes précis d’un contrat qu’il
avait l’intention de conclure au sujet d’une parcelle
de terrain. Cette rencontre n’a pas eu lieu dans les
bureaux du cadastre, aucun juriste n’y a
directement participé, et pourtant ce document a
été écrit dans le style des contrats immobiliers
officiellement approuvés.
Nielsen (2005) a été témoin de plusieurs réunions
de conciliation. Dans un article, il décrit les
procédures suivies et insiste sur l’importance de
l’écrit : « Une fois que les parties en conflit ont
accepté les membres proposés pour former le
conseil, ce dernier est en règle générale accepté
par les parties. Ce dernier point est central dans le
différend qui les oppose et démontre l’évolution qui
semble avoir eu lieu au cours des dernières
décennies. Une autorisation est soit accordée par
la remise d’un document spécifique qui est établi
avant que l’affaire ne soit saisie par le conseil,
intitulé mahdartafwîd (déclaration d’autorisation),
parfois une réunion spécifique est tenue au cours
de laquelle ce document est écrit et signé. » Quant

à la décision elle-même, c’est-à-dire la déclaration
de conciliation ou d’arbitrage (mahdar al-sulhou
mahdar al-tahkîm), elle contient « des paragraphes
décrivant l’affaire – telle qu’entendue par le conseil
et basée sur une inspection du site du litige, sur
des documents relatifs à l’affaire, des déclarations
faites par les parties et d’autres personnes
impliquées, et aussi l’interrogatoire des parties et
des témoins présents le jour de la dernière réunion
(majlis al-sulh) » (Nielsen 2005). Elle peut
également contenir des clauses spécifiant que la
solution retenue par le conseil est valable vis-à-vis
des autorités et que, si une partie rompt la décision
prise par le conseil, l’autre partie garde son droit de
porter l’affaire devant un tribunal d’État.
Outre l’existence parallèle de la justice coutumière
et du droit étatique, on observe encore plus la
capacité de la justice coutumière à imprégner le
système juridique de l’État et à imposer sa réalité
sous la forme la plus concluante, c’est-à-dire la
législation elle-même. Prenons l’exemple des
crimes d’honneur. Nous savons que l’honneur
sexuel permet à quelqu’un (généralement un
homme, le protecteur du nom de famille) d’être
sérieusement affecté dans sa dignité, voire d’être
souillé par la situation sexuelle d’une autre
personne (généralement une femme). En d’autres
termes, l’honneur sexuel est le processus à travers
lequel ce que A fait au corps de B a une incidence
sur C à cause de sa relation de parenté avec B
(Ferrié 1998, p. 133 ; Douglas 1981). À l’inverse, la
moralité sexuelle est la situation dans laquelle une
personne assume une responsabilité individuelle,
en vertu d’obligations extérieures, pour son propre
comportement sexuel volontaire (Ferrié 1998, p.
135). La différence réside principalement dans le
fait que la souillure est totalement indépendante de
l’action humaine et donc de l’action de la volonté,
tandis que la moralité dépend de ce que l’on fait au
regard des normes, qu’il s’agisse d’un
comportement actif (c’est-à-dire d’une faute) ou
d’un comportement passif (c’est-à-dire d’une
omission). Cela signifie que la souillure est
imperméable à l’intention des gens. Ceci est
particulièrement évident en droit pénal. La justice
coutumière (par exemple lors de querelles
meurtrières entre familles ou de crimes d’honneur)
tient peu compte de l’intention des personnes : elle
entérine principalement le fait qu’une action
particulière a affecté le statut d’un groupe et de ses
membres. Dans le droit étatique, au contraire, c’est
la volonté de celui qui commet une action qui
détermine sa qualification juridique et les preuves
étayant cette volonté devront être recherchées
dans l’intention de ce dernier. La justice
coutumière ne rend personne individuellement
responsable, que ce soit pour réclamer un droit ou
s’acquitter d’un droit. Le droit étatique, au
contraire, est fondé sur le principe de la
personnalisation des peines. Ici, nous voyons
émerger une certaine conception de la
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responsabilité laquelle se développe à partir de
l’articulation
des
notions
de
causalité,
d’intentionnalité individuelle et d’imputation.
À l’évidence, des systèmes coutumiers et étatiques
peuvent coexister. En Syrie, par exemple, le Code
pénal fait des crimes d’honneur une catégorie
distincte dont la sanction est moindre. De plus, la
pratique
juridique
montre
une
profonde
compréhension du pouvoir judiciaire envers ce
type
de comportement
(Ghazzal
1996).
Cependant, on doit aussi considérer le fait que le
droit syrien, bien que tolérant, punit ces
agissements comme des crimes ayant des causes
de justification, alors que, jusqu’à un certain point,
la justice coutumière peut considérer que c’est une
obligation pour les personnes de tuer des proches
qui ont souillé leur famille, bien qu’ils ne portent
aucune responsabilité dans ce qui leur est arrivé.
En Égypte, Mohsen (1990, p. 22) donne l’exemple
d’une jeune fille qui avait été violée par son oncle
et ensuite tuée par son frère qui a soutenu devant
la Cour qu’il avait défendu l’honneur de la famille et
de sa sœur. Ici, il convient de souligner que la
justice coutumière et le droit étatique – ou, au
regard de notre sujet principal, les systèmes
centrés sur la souillure et les systèmes centrés sur
l’individu intentionnel – sont parfois concomitants
et s’influencent partiellement l’un l’autre. En
Égypte, comme en Syrie, la loi reconnaît
explicitement ou implicitement la catégorie de «
crimes d’honneur », et la traite différemment selon
que l’auteur est un homme ou une femme. L’article
237 du Code pénal égyptien stipule qu’un homme
qui surprend son épouse en train de commettre un
acte d’adultère et tue sa femme et/ou son
partenaire, est passible d’une peine maximale de
six mois de prison en lieu et place de la sanction
légale prévue en cas d’homicide volontaire.
Néanmoins, si c’est l’épouse qui surprend son mari
en train de commettre l’adultère et qu’elle le tue
et/ou sa partenaire, il n’y a pas de cause de
justification autorisant une réduction de la peine. Il
faut ajouter que la disposition de l’article 237 ne
s’applique pas si le mari lui-même a été reconnu
coupable d’adultère ou s’il n’a pas agi dans des
circonstances de surprise. Ces dispositions
traduisent clairement l’incidence du droit coutumier
sur le droit étatique. L’adultère lui-même a une
signification ambiguë. Il est principalement
considéré comme un crime contre la vie privée et
non contre la société. Par conséquent, la victime
peut lever la sanction contre son époux(se) à
n’importe quel moment. De plus, la vie privée a un
sens différent selon qu’il s’agit d’hommes ou de
femmes. Pour les premiers, cela signifie le droit
exclusif du mari sur les activités sexuelles de son
épouse (par conséquent, elle peut être punie
jusqu’à deux ans de prison, peu importe où elle a
commis le crime), tandis que pour les femmes, cela
signifie le droit de l’épouse à la vie privée et à la
dignité dans son espace domestique. Dans ce

domaine également, un système normatif centré
sur la souillure semble exercer une influence sur
un système pénal légal fondé sur l’individu
intentionnel (Mohsen 1990).
Parallèlement à l’incorporation de principes liés
aux mœurs et aux pratiques coutumières dans le
système judiciaire de l’État, il existe également une
« stratégie de cooptation du droit coutumier » de la
part des autorités (Ben Nefissa et al. 2000 ; Haenni
2005). Il y a effectivement des cas d’assemblées
coutumières au sein desquelles la présence d’un
juge, du chef du poste de la police locale ou de
représentants de l’administration est rendue
obligatoire. Des dossiers sont ouverts de façon
systématique et transférés le cas échéant au
pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire du poste de
police, tandis que l’appareil judiciaire réfère de
manière informelle aux notabilités, des affaires
d’arbitrage estimées gérables. En d’autres termes,
la justice de l’État non seulement reconnaît
l’existence du droit coutumier, mais l’intègre
directement dans son propre fonctionnement.
Dans des sociétés fortement tribales, les tribunaux
de l’État ont différents types d’attitude envers la
justice coutumière. En matière de statut personnel,
ils évaluent la conformité des règles tribales par
rapport aux règles de la sharîca. En conséquence,
ils coopèrent souvent à l’exécution des règles
tribales. Cependant, ils ont tendance à réformer les
jugements des tribunaux tribaux quand ceux-ci
sont considérés comme violant la sharîca, et ils
s’opposent à leur exécution quand cela n’est pas
au-delà de leur comptence matérielle. Dans
d’autres affaires, les tribunaux de l’État entérinent
les jugements tribaux, même dans les cas où ils
violent les règles législatives, et coopèrent à leur
exécution (al-’Âlîmî non daté). Cinq différents types
de situations se dégagent. Premièrement, il y a des
crimes qui ne sont pas référés par les parties aux
autorités de l’État. Deuxièmement, l’État peut
intervenir dans certaines affaires même s’il n’a pas
été informé par les parties. Dans un troisième type
de situation, quand au moins une des parties
appartient à une tribu, la victime ou sa famille se
tourne vers le système de justice en raison de
l’absence de réponse de la part de l’autre partie, et
cela devient une affaire judiciaire, alors que les
autorités de l’État utilisent des méthodes qui n’ont
souvent rien à voir avec le droit étatique, ce afin
d’inciter les parties à trouver une solution.
Quatrièmement, il existe des situations dans
lesquelles, bien que l’appareil judiciaire de l’État
joue un rôle plus important, la solution reste
coutumière. Dans ce type d’affaire, des procédures
étatiques
et
coutumières
sont
suivies
parallèlement, et quand la décision coutumière est
rendue, la famille de la victime renonce à toute
initiative et les autorités de l’État ratifient la
décision. Enfin, il existe des situations dans
lesquelles l’affaire suit la procédure normale,
pendant que la famille de l’auteur du crime entame
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une démarche de conciliation avec la famille de la
victime (al Muwadda 2005).
En examinant les façons dont les gens s’orientent
vers les soi-disant nombreuses lois et normes,
nous obtenons une bien meilleure image de ce que
le droit est et n’est pas pour ces personnes. Nous
avons aussi une bien meilleure compréhension de
la pluralité des sources du droit et des façons non
plurielles de l’appliquer, ainsi que les nombreux
endroits où les droits interfèrent les uns avec les
autres et les très rares endroits où ils demeurent
totalement autonomes. Les normes, les lois et les
pratiques juridiques cessent d’être confondues.
Les ensembles de normes ne sont pas
nécessairement des lois, et la loi n’est pas plus
diluée dans la catégorie de « contrôle social », qui
englobe tout et favorise peu l’analyse. Bon nombre
de pratiques peuvent être considérées comme des
pratiques judiciaires, et non comme relevant des
domaines sociaux, normatifs ou légaux. Les
pratiques judiciaires sont celles qui se développent
autour d’un objet de référence identifié par la
population comme le droit (et cela peut être le droit
de étatique, le droit tribal, le droit coutumier ou le
droit populaire, ou n’importe quel droit reconnu
comme tel). En d’autres termes, une pratique
judiciaire est tout ce qui est fait d’une façon qui ne
le serait pas si la loi de référence n’existait pas.
Le droit étatique et la justice coutumière
s’influencent mutuellement dans les périodes où le
fonctionnement autonome des systèmes juridiques
appartient aux histoires passées. Cela ne signifie
pas que le droit étatique est devenu l’unique mode
de régulation juridique ni que le mouvement est
unidirectionnel dans un sens qui irait de l’État vers
le système coutumier. Au contraire, nous
observons comment la justice coutumière est
autonome, bien qu’elle porte souvent la marque de
l’influence de l’État et de ses systèmes judiciaires
dans ses procédures, son vocabulaire et son
personnel d’arbitrage. Les règles coutumières ont
également influencé l’élaboration des lois de l’État
lesquelles ont tenté de prendre en considération
certaines structures de la société qu’elle était
censée organiser. Enfin, il existe de nombreuses
pratiques qui sont axées sur l’existence de la
justice coutumière sans constituer en elles-mêmes
des exemples de systèmes judiciaires originaux ou
autonomes.
Les règles qui régulaient les sociétés coutumières
tendent à se transformer rapidement. Au 21e
siècle, ces sociétés sont soumises à l’influence des
autorités centrales et de lois qui ont généralement
pour objectif de réduire la juridiction de ces
systèmes juridiques concurrents. Par conséquent,
les systèmes juridiques coutumiers sont parfois
affaiblis, parfois remodelés, parfois influencés. Les
systèmes coutumiers qui restent « intacts » (mais
intact vis-à-vis de quoi ?) constituent une toute
petite exception.

Une menace plane sur le droit coutumier dans sa
forme « classique » lequel pourrait disparaître dans
quelques décennies. Il est donc urgent de recueillir
des informations et de conduire des recherches
avant qu’il ne soit trop tard. Toutefois, le droit
coutumier se transforme plus qu’il ne disparaît. Il
n’existe pas de système juridique « pur ». La loi
change constamment, sous des demandes et
pressions à la fois internes et externes. Alors que
ces transformations et les façons dont elles
s’inscrivent dans les contextes tribaux et
populaires sont très peu étudiées, elles
représentent un phénomène majeur dans le
domaine du droit contemporain.
De ce qui précède, nous pouvons tirer quelques
conclusions. La première est évidemment que le
droit étatique n’est pas l’unique mode de
régulation. À côté de lui, nombre de coutumes, de
pratiques et de normes coexistent, qui
s’influencent mutuellement à des degrés divers.
Cependant, l’État et ses lois tendent à affaiblir ces
systèmes juridiques concurrents. Ils influencent
aussi les coutumes et les façons dont elles
interfèrent dans la vie sociale. S’il a un jour existé,
le droit coutumier sous sa forme « pure » ou «
classique » a disparu. Les systèmes juridiques
coutumiers ont été affaiblis, réformés et ont été
profondément influencés par le droit étatique. Il est
plus exact de dire que le droit coutumier s’est
transformé plutôt qu’il n’a disparu. Il emprunte
nombre de ses caractéristiques au droit étatique,
mais il lui prête également certaines de ses
caractéristiques et préoccupations. À ce stade,
nous devons faire une distinction entre le droit
coutumier et les pratiques judiciaires, c’est-à-dire
les pratiques informelles qui ont la loi comme point
de référence, même si c’est parfois pour l’esquiver
plutôt que de s’y conformer. Les pratiques
judiciaires sont flexibles et présentent dès lors des
avantages, comme l’efficacité et la rapidité, mais
elles présentent aussi le risque de négliger
l’application régulière de la loi et de la justice. Dans
ce cadre, promouvoir le droit coutumier ne signifie
pas négliger l’état de droit. Il importe de trouver un
équilibre entre les vertus de la loi coutumière et de
la justice informelle et les contrôles de la loi de
l’État et de la justice formelle.
Baudouin Dupret est formé en droit, en sciences
islamiques et en sciences politiques. Il a passé de
nombreuses années en tant que chercheur au
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS, Université de Louvain, Belgique) en
Egypte, en Syrie et au Maroc. Il a publié de
nombreux ouvrages sur la sociologie et
l'anthropologie du droit, ainsi que sur la législation
et les normativités non juridiques au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. Sa publication récente est
«Qu'est-ce que la charia? S'il vous plaît voir
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mVx
HWPPNMI4
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Comment intégrer les avancées scientifiques sur
le développement cérébral de l’enfant et de
l’adolescent dans les politiques et les lois ?

Selon un consensus qui se construit entre
« neuroscientifiques », psychiatres, psychologues
et endocrinologues, la structure et la capacité de
traitement du cerveau de l’adolescent diffèrent
fondamentalement du cerveau mature et
fonctionnel de l’adulte. Néanmoins, l’intégration de
la connaissance scientifique sur le cerveau de
l’adolescent dans la loi par voie législative,
politique ou judiciaire commence à peine. La
pratique américaine pourrait montrer la voie dans
ce domaine, les praticiens ayant fait avancer le
sujet depuis une quinzaine d’années. Ailleurs dans
le monde, il n’est cependant pas clair que ces
développements
scientifiques
aient
été
effectivement utilisés par les plaideurs et portés à
l’attention des décideurs politiques, administratifs
et judiciaires.
Les progrès de la science peuvent servir de
prétexte à un nouveau traitement des enfants par
les systèmes de justice pénale juvénile. Le présent
article examinera comment les avancées
scientifiques ont été utilisées aux États-Unis et au
Royaume-Uni.
Les États-Unis et le Royaume-Uni disposent de
systèmes particulièrement punitifs envers les
enfants en contact avec la justice pénale, leur
transfert pour traitement dans le système des
adultes étant fréquent dans les deux pays. La
plupart de litiges concernaient ce problème.
1 Intervention rédigée par Francis Fitzgibbons, cr, Caoilfhionn
Gallagher, cr, Daniella Waddup et Joanne Cecil (avocats)
2 [2016] UKSC 8
3] Delmage, E., The Minimum Age of Criminal Responsibility: A
Medico-Legal Perspective, Youth Justice, 13(2) 102-110, 2013,
at p106, citing Baird etal, 2005, Steinberg 2007, Van Leijenhorst
et al., 2010, Strayer 1993, Steinberg and Monahan, 2007 and
Farmer 2011.
4 Delmage, E., citing Blakemore and Choudhary, 2006; Sowell
2001

Shauneen Lambe

Pourtant,
les
connaissances
scientifiques
multipliant les possibilités, les professionnels
œuvrant auprès des enfants en contact avec la
justice devraient connaître ces nouveautés et s’en
inspirer dans leur travail, que ce soit au plan
domestique ou international. De nombreux articles
et rapports scientifiques traitent du développement
cérébral de l’adolescent. Au bénéfice des
patriciens, voici la science telle que présenté
devant la Cour Suprême du Royaume-Uni, par la
tierce partie Just for Kids Law intervenant1 dans
l’affaire R v Jogee2. L’intervention s’appuyait sur
des recherches britanniques renvoyant à celles
menées aux États-Unis.
« L’adolescence se caractérise par une
plus forte impulsivité, la recherche de
sensations et un comportement à risque,
le développement de l’empathie et une
vulnérabilité accrue à l’influence des pairs,
l’ensemble affectant la prise de décisions
au sens pénal et civil3. » Confirmé par les
recherches
sociologiques
et
psychologiques, ceci est connu des
parents et de la société en général.
Les scientifiques du comportement ont depuis
longtemps observé les différences entre les
adultes, les enfants et les adolescents, mais ce
n’est que récemment que le progrès technologique
a permis une meilleure compréhension des
changements neurologiques dans le cerveau de
l’adolescent, lesquels s’avèrent rapides et
n’atteignent la capacité adulte et le plein
fonctionnement cognitif qu’au début de la
vingtaine4, pour un développement complet autour
de 25 ans5.
L’un des changements les plus importants du
cerveau de l’adolescent concerne les lobes
frontaux et le cortex préfrontal. Ces zones
contrôlent les impulsions, régulent l’agressivité, les
émotions et la pensée abstraite et séquentielle,
permettant un processus de décision raisonnée,
logique et rationnel6. La fonction exécutive
dépendante du développement du lobe frontal
augmente au cours de l’adolescence7. Mais ce

5

Giedd,
Thompson,
http://www.loni.ucla.edu/_thompson/MEDIA/ct.html Teichner,
Harvard
http://134.174.116/focus/2000/Apr21_2000/psychiatry.html
6 Bruce Bower, “Teen Brains On Trial: The Science Of Neural
Development Tangles With The Juvenile Death Penalty,”
Science News Online, vol. 165, no. 19 (May 8, 2004), available
online
at:
http://www.sciencenews.org/articles/20040508/bob9.asp.
7 Delmage, E., citing Anderson et al., 2001.
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lobe est le plus lent à maturer8. En conséquence,
les études montrent qu’à cette période, les
adolescents utilisent une autre partie du cerveau
pou penser, soit l’amygdale qui se développe au
début de l’adolescence, une zone cérébrale
associée à la récompense, aux émotions et à
l’instinct. À l’adolescence, ce déséquilibre peut être
responsable de réactions émotionnelles plus
intense, de l’activation physiologique et du
« comportement à risque caractéristique de
l’adolescence »9.
Le fonctionnement très particulier du cerveau
adolescent typique est exacerbé lorsqu’il s’agit de
jeunes délinquants. Il ne fait aucun doute que la
violence, la maltraitance, la négligence, l’abandon
et d’autres traumatismes au cours de l’enfance ont
des conséquences psychologiques qui influent sur
la prise de décisions et les comportements. Ces
incidents induisent un mode de fonctionnement
cérébral
différent
et
des
changements
physiologiques du cerveau, par exemple des
modifications de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien10, ce qui peut augmenter l’impulsivité
et agressivité (hyperactivité) ou un « manque
d’empathie, l’indifférence à la punition et une plus
forte agressivité instrumentale (hypoactivité). »11
Quand la science influence les politiques
Il existe beaucoup de recherches sur le
développement du cerveau adolescent dans le
domaine scientifique et socioscientifique, mais
moins sur le comment et le pourquoi de leur usage
ou non dans le processus judiciaire ou l’élaboration
des politiques. Il existe pourtant des ressources
transversales qui peuvent être extrêmement utiles
auprès des professionnels de l’enfance et de
l’adolescence.
Aux États-Unis, la Fondation MacArthur a créé un
Réseau de recherche sur le développement des
adolescents et la justice juvénile (Research
Network on Adolescent Development and Juvenile
Justice)12. Son but est le suivant ; communiquer
aux décideurs politiques, praticiens, journalistes, et
autres chercheurs en sciences sociales et en droit
« par une analyse critique des politiques et des
pratiques judiciaires juvéniles, le modèle et la mise
en œuvre d’une nouvelle recherche sur le
développement de l’adolescent et la justice

juvénile ». Cette ressource offre aux décideurs de
politique ou au plaideurs un excellent point de
départ pour porter la question du développement
cérébral adolescent dans leur champ de
compétence.
Laurence Steinberg de l’Université Temple de
Philadelphie fait partie des éminents spécialistes
du développement du cerveau des adolescents13.
Professeur de psychologie, il a écrit plusieurs
articles et livres sur le sujet et participé à de
nombreuses affaires judiciaires. Ses recherches
actuelles portent sur le phénomène cérébral
adolescent en dehors des États-Unis en vérifiant la
comparabilité globale des données14. Son livre,
The Age of Opportunity, explique avec clarté la
science complexe du cerveau, s’appuyant sur les
dernières découvertes des neurosciences pour
changer la manière d’éduquer, de former et de
traiter les jeunes. Dans Rethinking Juvenile
Justice15, Laurence Steinberg et Elizabeth Scott
soutiennent, en tant que spécialistes du droit et du
développement des adolescents, que la justice
juvénile devrait reposer sur les conclusions des
meilleures données scientifiques en psychologie,
soit que l’adolescence est un stade du
développement cognitif et émotionnel distinct.
En 2006, le Collège royal des psychiatres au
Royaume-Uni a publié un rapport occasionnel sur
les enfants défendeurs16. Il démontrait que les
facteurs biologiques jouent un rôle important dans
le développement de la maîtrise de soi et d’autres
capacités. En 2011, la Société royale du RoyaumeUni a publié Brainwaves – Module 4 Neuroscience
and the Law17, où elle adopte une perspective
« neuroscientifique »
avant-gardiste
du
développement cérébral et de la responsabilité
pénale. En 2011, l’École de politique sociale de
l’Institut des sciences sociales appliquées de
l’Université de Birmingham a passé en revue des
études « neuroscientifiques » sur les grands
adolescents (18 et 24 ans)18. L’examen montre
que la maturité émotionnelle a peu de chance de
survenir tant que la maturité des processus
cognitifs n’est pas acquise, que la vitesse de
maturation diffère d’un individu à l’autre et qu’il peut
y avoir des différences entre les sexes, toutes
variations profondes du cerveau pouvant être
responsables du comportement des adolescents.

8 The Royal Society, Neuroscience and the Law, Brainwaves 4,

12 http://www.adjj.org/content/index.php

December 2011, p. 13, citing Gogaty et al. 2004, Dynamic
mapping of human cortical development during childhood
through early adulthood, Proceedings of the National Academy
of Sciences 101, 8174-8179
9 The Royal Society, Neuroscience and the Law, Brainwaves 4,

13 http://www.laurencesteinberg.com/

December 2011, p. 13.
10 Delmage, E., citant Fallon, 2006. Voir aussi Teichner trouver

17
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/
projects/brain-waves/Brain-Waves-4.pdf
18
https://www.t2a.org.uk/wp-

des changements dans l'hémisphère gauche du cerveau, le
corps calleux (la bande fibreuse reliant les deux moitiés du
cerveau) et le vermis cérébelleux. Ce dernier est intimement lié
et sensible aux hormones de stress.
11 Delmage, E., citant Kiehl et al. 2001

14 http://www.laurencesteinberg.com/research/current-projects
15 Elizabeth Scott and Laurence Steinberg 2008
16 https://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/op56.pdf

content/uploads/2011/09/Birmingham-University-Maturity-finalliterature-review-report.pdf
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Se gardant de conclusions politiques hâtives et
reconnaissant que le « scan » d’un cerveau diffère
de la performance réelle, la révision note « les
implications
progressives
possibles.
Les
“neurosciences” pourraient raisonnablement servir
à justifier un modèle alternatif de justice pour les
jeunes où tous les cas, sauf les plus graves,
seraient écartés du système sur la base du principe
selon lequel leur comportement délictueux est
susceptible cesser avec l’adolescence (...)
replaçant ainsi la criminalité juvénile dans le cadre
du développement naturel et donc, transitoire par
définition. »19
Les recherches plus haut évoquées concernent le
cerveau adolescent typique. Par ailleurs, le rapport
Nobody made the Connection porte sur la
prévalence de troubles neurologiques chez les
jeunes contrevenants. Commandé par le
Commissaire à l’enfance de l’Angleterre et du pays
de Galles20, le rapport étudie l’impact de certains
troubles neurologiques spécifiques sur l’implication
des adolescents dans le système de justice
pénale. Il examine les troubles et difficultés
spécifiques de l’apprentissage, les troubles de la
communication,
le
déficit
de
l’attention/hyperactivité, les troubles du spectre
autistique, le traumatisme crânien acquis,
l’épilepsie et les troubles causés par le syndrome
d’alcoolisation fœtale. L’Association médicale
britannique a aussi publié un rapport intitulé Young
Lives Behind Bars21 qui s’intéresse à l’altération
neurobiologique due à la carence affective plutôt
qu’au le cerveau de l’adolescent typique. Il
examine les effets des stimuli environnementaux
sur le développement du cerveau de l’enfant et
conclut
qu’au
point
de
vue
« neurodéveloppemental », l’exposition précoce
aux mauvais traitements ou à la carence affective,
en particulier lorsqu’ils sont réguliers, peut
entraîner des altérations cérébrales, sources de
difficultés émotionnelles et comportementales.
Au Royaume-Uni, l’article académique Youth
Justice and Neuroscience22 se penche sur la
compréhension de plus en plus efficace du
cerveau humain et son impact sur les futures
politiques de justice juvénile dans le pays. Comme
dit plus haut, l’article ici veut montrer que les

découvertes « neuroscientifiques » aux États-Unis
ont servi de catalyseurs et que des études
similaires sont à prévoir au Royaume Uni comme
l’a conclu Enys Delmage, dans son article The
Minimum Age of Criminal Responsibility : A
Medico-Legal Perspective 23et Enys Delmage qui
a agi comme expert dans l’affaire R v GrantMurray, ci-après mentionnée.

19 (Walsh 2010: 4) "Youth Justice and Neuro-science: A DualUse Dilemma." British Journal of
Criminology 51(1): 21-39
20
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/sites/default/files/p
ublications/Nobody%20made%20the%20connection.pdf
21
https://www.bma.org.uk/-/media/files/pdfs/working
for

24 Fuhrmann, D., Knoll, L.J., Blakemore, S.J. (2015).

change
22 C. Walsh "Youth Justice and Neuro-science: A Dual-Use
Dilemma." British Journal of Criminology 51(1): 21-39
23 Delmage, E., The Minimum Age of Criminal Responsibility:

adolescence. In Self-Regulation in Adolescence. (pp. 193-211).

A Medico-Legal Perspective, Youth Justice, 13(2) 102-110,
2013

La professeure Sarah Jayne Blakemore dirige le
département des sciences cognitives à l’University
College de Londres. Considérée comme l’une des
experts de premier plan dans l’étude du
développement du cerveau de l’adolescent au
Royaume-Uni, elle a écrit de nombreux articles
scientifiques au fil des ans24. Elle publiait
récemment Inventing Ourselves – The Secret Life
of the Teenage Brain. Dans sa critique du livre, Sir
Brian Leveson, juge et président de la chambre du
Banc de la Reine d’Angleterre et du pays de
Galles, a déclaré que l’ouvrage « constitue une
contribution très importante à la façon dont la
société (et la justice pénale en particulier) devrait
aborder la criminalité des adolescents, surtout s’ils
sont reliés à un gang ou un groupe. » La
professeure Sarah Jayne Blakemore a aussi agi
comme expert dans l’affaire R v Grant-Murray
devant la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de
Galles.
Comment intégrer la science aux politiques et
au processus judiciaire ?
Fort de ce corpus de recherches, les
professionnels de l’enfance en contact avec la loi
peuvent porter des données scientifiques à
l’attention des décideurs politiques et des
tribunaux. Vu la lenteur des changements
politiques ou législatifs, les rapides acquisitions
scientifiques sur le développement cérébral de
l’adolescent devraient être reléguées par les
activités des groupes de pression et aux
procédures judiciaires. Voici quelques exemples
possibles d’intégration de la science dans les
politiques :
1.
Présentation des données scientifiques
aux autorités de régulation ;
2.
Présentation des données scientifiques
aux législateurs ;
3.
Actions en justice.

Adolescence as a Sensitive Period of Brain Development.
Trends

in

Cognitive

Sciences,

19

(10),

558-566.

doi:10.1016/j.tics.2015.07.008
Blakemore, S.J. (2015). Development of the social brain in

Knoll, L.J., Magis-Weinberg, L., Speekenbrink, M., Blakemore,
S.J. (2015). Social Influence on Risk Perception During
Adolescence. Psychological Science, 26 (5), 583-592.
Blakemore, S.-.J. (2012). Brain development during
adolescence.. In Educational Theories, Cultures and Learning:
A Critical Perspective. (pp. 92-100)
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1. Les autorités de régulationLe rôle des
autorités de régulation est de guider, surveiller et
contrôler un secteur d’activité. Ils peuvent
influencer très fortement les ordres professionnels.
Les autorités de régulation peuvent ouvrir la voie
en
changeant
la
compréhension
du
développement du cerveau de l’adolescent, ce qui
débouchera sur la modification des lois et des
politiques touchant les jeunes.
Par exemple, en 2004, l’Association du barreau
américain publiait : Cruel and Unusual
Punishment: The Juvenile Death Penalty:
Adolescence, Brain Development and Legal
Capacity25. Cette publication, qui porte sur les
progrès de la connaissance du développement du
cerveau de l’adolescent, est arrivée au bon
moment aux États-Unis. En effet, la Cour suprême
des États-Unis allait entendre une affaire décisive
(Roper v Simmons) où la question du
développement du cerveau de l’adolescent était
essentielle pour rejeter la peine de mort à l’égard
des personnes de moins de 18 ans. Publié par
l’organisme rassemblant les avocats aux ÉtatsUnis, ce rapport a été fondamental parce qu’il a
donné aux connaissances scientifiques une
crédibilité et une plateforme judiciaire. On pouvait
y lire : « Depuis cinq ans, les scientifiques, utilisant
les nouvelles technologies, ont découvert que le
cerveau des adolescents est bien moins développé
qu’on ne le pensait auparavant. L’imagerie à
résonance magnétique (IRM) permet aux
scientifiques d’examiner et de suivre le
développement du cerveau en toute sécurité. On a
découvert que le cerveau de l’adolescent connaît
une surproduction intense de matière grise (les
tissus cérébraux responsables de la pensée). Puis
vient le stade de l’“élagage” où le cerveau se
débarrasse de matière grise à un rythme rapide.
Cet “élagage” s’accompagne de la myélinisation,
processus par lequel se développe la matière
blanche (...) Ces changements persistent jusqu’à
ce que la personne atteigne la vingtaine. En effet,
l’“âge biologique de la maturité” serait plus proche
de 21 ou 22 ans. » Le rapport de l’Association du
barreau américain faisait aussi remarquer ceci : «
En plus des profonds changements physiques que
connaît le cerveau des adolescents, ces derniers
vivent
des
modifications
hormonales
et
émotionnelles considérables. L’une des hormones
dont les effets sur le corps humain sont les plus
intenses est la testostérone.

Étroitement liée à l’agressivité, elle est multipliée
par dix chez les garçons à l’adolescence. »

25
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/crimi
nal_justice_section_newsletter/crimjust_juvjus_Adolescence.a
uthcheckdam.pdf
26
https://www.barstandardsboard.org.uk/media/1821763/bsb_yo
uth_competencies_2017_for_website.pdf
27 L'inaptitude à plaider en Angleterre et au pays de Galles est

28 The Law Commission Unfitness to Plead (7.35)

Au Royaume-Uni, l’Ordre des avocats d’Angleterre
et du pays de Galles qui régule les avocats
reconnaît de plus en plus que le cerveau des
adolescents est différent de celui des adultes26.
Pareillement, la Commission du droit, organisme
officiel indépendant chargé d’examiner le droit en
Angleterre et au pays de Galles et de proposer des
réformes si nécessaire, a publié en 2016 un rapport
intitulé Unfitness to Plead27. qui affirme
l’immaturité du développement des enfants et des
adolescents poursuivis en justice en ces termes :
« Les progrès cliniques dans notre compréhension
du cerveau des enfants et des adolescents
révèlent que le développement physique naturel du
cerveau se poursuit tout au long de l’enfance et de
l’adolescence et peut n’arriver totalement à
maturité qu’au début de la vingtaine. De plus en
plus de recherches confirment que les jeunes de
moins de 16 ans démontrent des capacités
fonctionnelles et décisionnelles inadéquates28. »
En 2017, le Conseil de détermination de la peine,
un organisme public non ministériel indépendant
du ministère de la Justice, a publié Definitive
Guideline for Sentencing Children, dans lequel il
enjoignait les tribunaux de prendre en compte « le
stade de développement et la maturité
émotionnelle de l’enfant et du jeune, des facteurs
aussi importants que son âge réel. »29
2. Les législateurs
Les progrès scientifiques peuvent être présentés
aux législateurs et aux décideurs politiques. Des
rapports comme ceux mentionnés peuvent être
produits devant des comités parlementaires ou de
collecte des preuves. On peut inciter des experts à
préparer des rapports écrits ou oraux à présenter
aux décideurs politiques. Ainsi, au Royaume-Uni,
un groupe parlementaire multipartite sur le
traumatisme crânien acquis rassemble et soumet
des données scientifiques. En 2014, en Angleterre
et au pays de Galles, une Enquête parlementaire
indépendante sur le fonctionnement et l’efficacité
des tribunaux pour mineurs30 a conclu à « la
preuve que le développement cérébral se poursuit
au cours de l’adolescence ».

29

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wpcontent/uploads/Sentencing-Children-and-young-peopleDefinitive-Guide_FINAL_WEB.pdf 6.46
30
http://michaelsiefffoundation.org.uk/content/inquiry_into_the_operation_and_effe
ctiveness_of_the_youth_court-uk-carlile-inquiry.pdf

similaire aux constatations de compétences
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3. Les actions en justice
Les preuves scientifiques sur le développement
cérébral à l’adolescence peuvent être introduites
en justice de plusieurs façons: par le témoignage
d’experts, le mémoire d’un amicus curiae,
l’intervention de tierce partie ou une poursuite
directe. En voici quelques exemples.
La Cour suprême des États-Unis a reconnu les
caractéristiques uniques du cerveau de
l’adolescent dans une série de décisions majeures
sur la justice juvénile. Des preuves scientifiques
ont été présentées dans plusieurs mémoires
d’amicus curiae, apportant une preuve plus
indépendante que les déclarations d’experts par
nature partisanes, puisqu’elles supportent la partie
qui les introduit. Les mémoires d’amicus curiae ou
les interventions de tierce partie proviennent
souvent d’entités publiques indépendantes et
respectées, peu souvent impliquées dans des
actions en justice, par exemple l’Association
médicale américaine.
En 2005, la Cour suprême des États-Unis a
examiné la constitutionnalité pour les États de
maintenir et d’utiliser la peine de mort contre des
individus de moins de 18 ans lors du crime. Dans
l’affaire Roper v Simmons31, la Cour suprême a
rejeté la peine capitale pour les jeunes, affirmant
qu’il était cruel et inhabituel d’infliger la peine de
mort à un individu qui était un enfant au moment
où il avait commis un crime. S’exprimant pour la
Cour suprême, le juge Kennedy a mentionné les
résultats d’études scientifiques et sociologiques
sur le « sens des responsabilités sous-développé
des enfants » (page 569). Deux associations
américaines avaient présenté des mémoires
d’amicus curiae dans l’affaire Roper v Simmons :
1.
L’Association médicale américaine : des
preuves scientifiques confirment que le
comportement des grands adolescents est
différent de celui des adultes, car le mode
de fonctionnement de leur esprit est
différent, leurs émotions sont plus volatiles
et leur cerveau est immature sur le plan
anatomique. La technologie de pointe
d’imagerie cérébrale révèle que des
régions du cerveau de l’adolescent
n’arrivent pas à maturité avant 18 ans et ce
sont précisément celles qui sont associées
au contrôle de l’impulsivité et des
émotions, au risque, à l’évaluation et au
raisonnement moral.

31 543 US 551 (2005) US Supreme Court
32 (pp.41).

es chercheurs ont découvert que ces
déficiences du développement mental,
émotionnel et social de l’adolescent sont
particulièrement
prononcées
quand
d’autres facteurs tels que le stress, les
émotions et la pression par les pairs
entrent en jeu. De nouvelles recherches
suggèrent que le système limbique est
plus actif dans le cerveau des adolescents
que dans celui des adultes, en particulier
dans la région de l’amygdale. Les
adolescents devenant adultes, l’activité
cérébrale se concentre davantage sur les
lobes frontaux.
2.
L’Association américaine de psychologie :
des recherches neuropsychologiques
démontrent que le cerveau de l’adolescent
n’a pas atteint la maturité du cerveau de
l’adulte. Un jeune contrevenant peut avoir
l’air d’un adulte (ici, l’impression de
maturité et de responsabilité du jeune
délinquant peut indûment venir de
préjugés inconscients). Les résultats des
recherches indiquent qu’« une fois que les
changements liés à l’adolescence sont
terminés, la maturité de jugement peut se
stabiliser32. »
Le jugement Roper v Simmons a ouvert la voie à
une série d’autres décisions de la Cour suprême
qui ont changé le traitement des adolescents par le
système judiciaire. Dans l’affaire Graham v.
Florida, en 2010, la Cour suprême des États-Unis
s’est prononcée sur la possibilité de condamner
d’un jeune criminel à la prison à vie sans possibilité
de libération conditionnelle pour un crime autre que
l’homicide. Dans sa décision, aussi rendue par le
juge Kennedy, la Cour a affirmé que « les
découvertes de la psychologie et des sciences qui
étudient le cerveau continuent de montrer des
différences fondamentales entre le cerveau du
jeune et celui de l’adulte », en particulier, par
exemple, dans « des parties du cerveau
impliquées dans le contrôle du comportement »33.
Des mémoires d’amicus curiae ont aussi été
présentés dans cette affaire, y compris par
l’Association médicale américaine qui a ainsi
déclaré : « Des études récentes du cerveau ont
établi qu’il existe un fondement biologique à
l’origine des comportements immatures de
l’adolescent. 1) Certaines zones associées au
renforcement des capacités de contrôle exécutif du
comportement démontrent que le cerveau de
l’adolescent est structurellement immature. 2) Le
cerveau de l’adolescent est plus actif que celui de
l’adulte dans des régions liées aux comportements
impulsifs, à risque et associés à la recherche de
sensations.

33 (at 2026).
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En 2012, dans l’affaire Miller v Alabama, la Cour
suprême des États-Unis s’est prononcée sur
l’illégalité
des
peines
obligatoires
d’emprisonnement à vie sans possibilité de
libération conditionnelle pour les délinquants
juvéniles. Des mémoires d’amicus curiae ont été
soumis par l’Association médicale américaine,
l’Association américaine de psychologie et
l’Association américaine de psychiatrie démontrant
que les jeunes sont plus immatures, vulnérables et
instables. Les jeunes sont moins capables
d’émettre des jugements matures que les adultes ;
ils sont plus vulnérables aux influences externes
négatives et plus aptes à d’améliorer leur
comportement. Cette immaturité psychosociale
des jeunes ressort des recherches récentes sur le
développement cérébral chez l’adolescent.
L’organisation Juvenile Law Center34, aux ÉtatsUnis, a joué un rôle central lors de litiges devant la
Cour suprême des États-Unis. Des mémoires
d’amicus curiae ont été déposés et des actions en
justice intentées dans plusieurs États du pays35.
En 2016, Juvenile Law Center a apporté son
expertise dans l’affaire R v Grant-Murray devant la
Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galle.
En Angleterre et au pays de Galles, les progrès
scientifiques entourant le développement cérébral
chez l’adolescent commencent à être introduits
dans le cas d’enfants en contact avec la justice
pénale. Par exemple, en 2015, la Cour suprême du
Royaume-Uni a examiné l’affaire R v Jogee36 où il
fallait déterminer si un critère juridique erroné avait
contribué à la condamnation pour meurtre de
personnes ayant joué un rôle secondaire dans la
commission du crime en vertu de la doctrine de
l’“entreprise
commune”
(joint
enterprise).
Intervenant comme tierce partie représentant les
enfants devant le système de justice pénale, Just
for Kids Law a fait valoir le fait que les jeunes
auteurs de l’infraction présentaient un éventail
large et complexe de besoins et de vulnérabilités,
incluant des particularités physiologiques de leur
cerveau qui rendent leur aptitude décisionnelle
différente de celle des adultes (un résumé des
preuves scientifiques cité plus haut).
Comme indiqué, outre les mémoires d’amicus
curiae et les interventions, la preuve peut être
soumise au tribunal sous forme d’expertises. Dans
une affaire récente devant la division pénale de la
Cour d’appel du Royaume-Uni37, Just for Kids Law
représentait un appelant jugé coupable d’avoir
participé à un meurtre à l’âge de 14 ans. La
34 https://jlc.org/
35 https://jlc.org/cases
36 [2016] UKSC 8
37 R v Grant-Murray and Henry; R v McGill, Hewitt and Hewitt
[2017] EWCA 1228
38 Comme mentionné précédemment, les arguments étaient

question du développement du cerveau de
l’adolescent a été traitée par des experts
scientifiques et e divers ordre juridique38. La Cour
d’appel a finalement rejeté l’appel, mais non sans
référence à l’émergence de données scientifiques
et aux décisions de la Cour suprême des ÉtatsUnis : “On a plaidé l’existence ‘d’une solide preuve
émergente établissant que le processus
d’évaluation des conséquences diverge de
manière constante et universelle chez les enfants,
les adolescents et les adultes.” La science a un
impact
significatif
sur
les
conceptions
traditionnelles de la culpabilité. Vu leur immaturité
psychologique et neurobiologique naturelle, les
adolescents ne sont pas aussi responsables de
leur comportement que les adultes. Roper v
Simmons 543 U.S. 551 (2005), Graham v. Florida
130 S. Ct. 2011 (2010), Miller v Alabama, 132 S.
Ct. 2455, 2460 (2012)39. Dans ce dossier, Just for
Kids Law a déposé une requête contre le refus
d’autoriser l’appel devant la Cour européenne des
droits de l’homme.
À l’échelle internationale
Il y a près de 20 ans, la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) a discuté du sousdéveloppement du cerveau de l’adolescent dans V
v. UK 40; c’était avant que la connaissance du
développement cérébral chez l’adolescent n’ait
évolué. La décision commune partiellement
dissidente se préoccupait de ce que : “Faire porter
à un enfant d’un âge aussi jeune que 11 ans le
poids du processus pénal réservé aux adultes est,
à notre avis, une relique du temps où l’effet d’un
procès et d’une peine sur la condition physique et
psychologique d’un enfant et sur son
développement en tant qu’humain était à peine
considéré, sinon pas du tout.”
La Convention relative aux droits de l’enfant des
Nations Unies a traité indirectement du
développement du cerveau de l’adolescent,
précédant ainsi les avancées de la connaissance
scientifique. Citons par exemple les Principes
directeurs des Nations Unies sur la prévention de
la délinquance juvénile (les Principes directeurs de
Riyad), adoptés par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 14 décembre 1990, qui, au point
5 (e), énonce que “le comportement ou la conduite
d’un jeune qui n’obéit pas aux normes et valeurs
sociales générales relève souvent du processus de
maturation et de croissance et tend à disparaître
spontanément chez la plupart des individus lors du
passage à l’âge adulte”.

professeur Sarah Jayne Blakemore, du Centre du droit des
mineurs, du Réseau international des droits de l’enfant et d’une
tierce intervention de la Commission pour l’égalité et les droits
humains.
39 Paragraph 97
40 European Court of Human Rights [1999] All ER (D) 1511

étayés par des témoignages d’experts du Dr Enys Delmage, du
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Conclusion
Un consensus semble exister au sein de la
communauté scientifique selon lequel “une
définition plus large et non exclusive de
l’adolescence est essentielle au développement
approprié des cadres de la loi, des politiques
sociales et des systèmes de services sociaux”41.
La problématique est d’assurer que les lois, les
politiques et les systèmes sociaux s’adaptent et
changent en absorbant les avancées de la
connaissance scientifique. Les professionnels de
la justice des enfants ont la possibilité d’exploiter
ces progrès scientifiques de manière à favoriser
une évolution des politiques qui reflète le savoir
scientifique. Il faut espérer que le contenu du
présent article contribuera à convaincre les
décideurs politiques, les législateurs et les
tribunaux de ce consensus scientifique.

Shauneen Lambe est une consultante en
stratégie judiciaire, cofondatrice et ex-directrice
exécutive de Just for Kids Law, un organisme
caritatif britannique qui soutient et représente des
enfants et des jeunes vulnérables lors de recours
visant un changement systémique. Elle agit
comme plaideur en Angleterre et au pays de
Galles, et procureur représentant des personnes
encourant la peine de mort en Louisiane, aux
États-Unis. Elle a été membre fondatrice du conseil
d’administration de Reprieve et participe au conseil
d’administration d’Ashoka UK, de la Barings
Foundation et du Centre for Justice Innovation.
Finaliste du prix de la Femme d’Affaires Veuve
Clicquot en 2017, membre d’Eisenhower en 2015
et d’Ashoka en 2012, Shauneen Lambe était élue
jeune leader mondiale du Forum économique
mondial en 2011. Elle est en lice pour le titre
d’avocat et conseiller juridique de l’année et celui
d’avocat des droits de l’homme de l’année du
Conseil national pour les libertés civiles au
Royaume-Uni, aussi appelé Liberty.
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La gestion des cas des mineurs
présumés associés au groupe terroriste
boko haram au Niger

Je voudrai tout d’abord saluer tous les participants
venus des quatre coins du monde pour assister à
ce congrès qui nous offre l’occasion de discuter de
la justice juvénile à travers les différents défis
auxquels elle doit faire face;
Je tiens également à féliciter les organisateurs de
cette rencontre pour avoir suscité une adhésion
massive aux cas des enfants en contact avec le
système judiciaire, preuve si besoin est, que ces
cas constituent pour tous les pays du monde, en
particulier pour les pays de notre continent
confronté à des crises multiples et multiformes, des
sujets qu’il faut aborder de manière holistique et
sous tous leurs aspects.
Permettez-moi aussi, avant de partager avec
VOUS, notre expérience de traitement des cas des
mineurs présumés associés aux groupes
terroristes, de vous présenter très brièvement le
Niger, un pays de l’Afrique de l’ouest situé dans la
bande sahélo-saharienne, couvrant une superficie
de 1.267.000 km et partageant ses frontières avec
plusieurs pays dont l’Algérie et la Libye au Nord, le
Nigéria et le Bénin au Sud, le Tchad à l’Est et enfin
le Mali et le Burkina Faso à l’Ouest. Il a une
population estimée à 21 millions d’habitants
composée de neuf ethnies.
Le Niger a subi les premières attaques du groupe
terroriste boko haram en février 2015 ; c’est la
région de Diffa dans l’extrême sud-est qui a été
touchée par les attaques qui ont occasionné le
déplacement des populations vivant dans le lit du
lac Tchad, obligées de fuir les exactions pour
chercher refuge dans les grands centres urbains.
Le conflit qui se déroule dans cette zone a eu pour
conséquences l’arrestation de centaines de
personnes y compris des enfants soupçonnés
d’appartenance au groupe terroriste, par les forces
de défense et de sécurité ; il faut reconnaitre que
la psychose qui s’est développée dans la région a
créé un sentiment de méfiance entre les forces de
défense et de sécurité et la population locale.
Les informations recueillies révèlent que les
circonstances des interpellations n’ont toujours

Jean Etienne Ibrahim

respecté les droits des personnes suspectées
d’association avec boko haram ; nous avons
assisté à des arrestations opérées dans les
champs de culture, dans les mosquées, au marché
et même dans certains cas sur des dénonciations
anonymes.
Les personnes arrêtées sans aucun tri au début
des hostilités, ont ensuite été transférées de Diffa
à Niamey, siège du pole anti-terroriste pour
d’abord être interrogées, puis déférées au parquet
anti-terroriste. Il faut savoir que les deux villes sont
distantes de plus de 1200 km.
Cette situation de non-respect des droits humains,
se justifiait par la méconnaissance des lois
nationales et des instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits de l’homme ; elle
a aussi révélé la nécessité de revisiter ce cadre en
vue de l’adapter au contexte de la lutte contre le
terrorisme et le besoin de former les acteurs afin
qu’ils intègrent désormais dans leurs pratiques, les
droits de l’homme en période de conflit.
Pour répondre à cette nécessité de mettre en place
un cadre cohérent de gestion des cas des enfants
présumés associés alu groupe terroriste, nous
avons réalisé un état des lieux qui a fait ressortir
les insuffisances suivantes:
l’inadaptation de la législation nationale au
contexte de la lutte contre le terrorisme
notamment en ce qui concerne le
traitement des cas des enfants présumés
associés aux groupes terroristes ;
le manque de formation des magistrats et
des enquêteurs saisis des cas d’enfants
présumés associés,
la non appropriation par ces derniers des
normes de droit interne et de droit
international en période de conflit;
l’absence de structures et de dispositif
institutionnel de prise en charge des cas.
La réforme du cadre législatif et réglementaire s’est
traduite par l’adoption de lois et règlements, la
signature d’un protocole d’accord avec le Système
des Nations Unies, la création des Centres de
Transit et d’Orientation.
Ainsi, au titre de la réforme du cadre législatif, le
code pénal a été modifié par la loi n°2016-22 du 16
juin 2016 pour intégrer les infractions d’association
de malfaiteurs en de perpétrer des actes
terroristes, de recel de malfaiteurs terroristes,
d’apologie du terrorisme entre autres.
En ce qui concerne le code de procédure pénale,
les modifications apportées par la loi n°2016-21 du
16 juin 2016 introduisent de nouvelles règles en
matière d’enquêtes notamment en matière
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d’interceptions des écoutes téléphoniques et
d’infiltration.
Les délais de détention préventive et de
prescription de l’action publique, ont également été
modifiés pour tenir compte de la complexité des
procédures.
S’agissant des enquêtes, elles sont désormais
confiées à un service central de lutte contre le
terrorisme et la criminalité transnationale
organisée compétent sur toute l’étendue du
territoire national ; il opère sous la direction et le
contrôle du Procureur du pole judiciaire spécialisé
en matière de lutte contre le terrorisme, également
Procureur de la République près le TGI/HC de
Niamey.
Toujours dans l’esprit de la réforme, l’instruction
des infractions terroristes est confiée à un juge
d’instruction nommé spécialement à cet effet au
pôle anti-terroriste et le jugement des infractions
terroristes au pôle en tant que formation de
jugement à compétence nationale conformément à
la loi fixant l’organisation et la compétence des
juridictions en République du Niger.
Le Code de procédure pénale a aussi prévu au
niveau de la Cour d’appel de Niamey, une chambre
de contrôle et une chambre de jugement.
Il faut toutefois préciser qu’à la différence des
adultes, les dossiers mettant en cause les mineurs
sont instruits par des juges de mineurs
spécialement nommés au pôle pour en connaitre
et les règles applicables à la procédure les
concernant sont celles prévues par la loi n° 201472 du 20 novembre 2014 déterminant les
compétences, les attributions et le fonctionnement
des juridictions pour mineurs.
Malgré toutes ces réformes dont l’objectif ne visait
qu’à assurer le respect des droits humains des
personnes mises en cause notamment les
garanties de la défense et le droit à un procès
équitable, des critiques ont été adressées au
gouvernement sur la détention des mineurs
présumés coupables et traités comme tels alors
qu’ils devaient être traités comme victimes au
regard des circonstances que j’évoquais plus haut
ayant conduit aux arrestations.
D’ailleurs, à l’occasion d’une session de
l’Assemblée générale des nations unies, Son.
Excellence Monsieur Le Président de la
République répondant aux critiques formulées
dans ce sens par la Représentante spéciale du
Secrétaire Général des Nations Unies pour les
enfants affectés par les conflits, avait l’engagement
d’accorder la plus grande attention au traitement
des cas des enfants en contact avec le système
judiciaire.
Cet engagement s’est concrétisé par la signature
d’un protocole d’accord entre le gouvernement
nigérien et le Système des Nations Unies et
marque une volonté politique très forte de faire

respecter les droits de l’enfant conformément aux
instruments juridiques internationaux ratifiés.
La partie gouvernementale s’est engagée
reprendre les termes du protocole « à coordonner
la vérification et le transfert des enfants ayant été
associés aux forces et groupes armés, capturés au
front, recueillis, blessés ou retrouvés seuls sur les
lieux des opérations, à assurer le traitement
diligent des affaires les concernant pour ceux en
contact avec le système judiciaire et à les prendre
en charge sur les plans psychosocial et réinsertion
en collaboration avec l’UNICEF et les partenaires
institutionnels ».
Suite à ces différentes réformes et aux
engagements pris par le gouvernement, quatre
centres de transit et d’orientation (CTO) ont été
créés à Niamey pour accueillir les mineurs libérés.
Le placement dans les CTO se fait sur la base de
l’ordonnance de placement provisoire du juge en
charge des dossiers lorsqu’il décide de ne pas
détenir le mineur, de l’ordonnance de mise en
liberté provisoire ou de l’ordonnance de non-lieu.
Il est d’une durée de trois mois renouvelable après
évaluation de la situation de l’enfant par
ordonnance du juge des mineurs.
Les centres sont dotés de personnel qualifié parmi
lesquels on compte cinq travailleurs sociaux, deux
psychologues, des médecins, un conseiller
psychopédagogique, des animateurs pour les
activités éducatives et des agents de sécurité leur
fonctionnement, ils bénéficient du soutien financier
de l’UNICEF.
Les Centres de Transit et d’Orientation produisent
des rapports qui sont transmis à la DRPE qui
assure la tutelle administrative, aux juges des
mineurs en charge des dossiers et à l’UNICEF.
Les missions assignées aux centres de Transit et
d’Orientation ont été axés sur :
le suivi individuel des enfants par des
psychologues,
l’appui
psycho-social
(accompagnement dans un projet de vie),
le groupe de parole dans lequel des
thématiques telles que la délinquance
juvénile,
la drogue et le tabagisme,
la vie en société,
le respect mutuel ou encore l’hygiène sont
abordées ; les centres proposent aussi des
activités sportives, récréatives et ludiques,
le tout dans une perspective de rupture
avec le conditionnement psychologique
subi lors de leur enrôlement par les
groupes armés.
Toutes ces réformes n’auraient eu d’impact si des
actions de renforcement des capacités des
magistrats et des agents d’application des lois y
compris les forces intervenant sur le théâtre des
opérations, n’avaient été initiées ; l’objectif visé à
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travers les différentes formations était de renforcer
leurs capacités à mieux prendre en charge les
dossiers des mineurs présumés associés aux
groupes terroristes.
Grâce à l’appui de l’ONUDC qui a mobilisé toute
l’expertise nécessaire et que je tiens à remercier
ici, les magistrats et les enquêteurs ont été formés
sur diverses thématiques telles que :
la connaissance du cadre juridique
national et international,
le traitement des enfants victimes et
auteurs d’infractions terroristes,
les techniques d’écoute de l’enfant et la
communication adaptée à l’enfant,
l’impact de la victimisation et les
syndromes de stress post-traumatique,
l’assistance
psychologique,
les
mécanismes de référencement, de prise
en charge et de traitement des victimes
selon les profils,
la réintégration des enfants ayant été
confrontée à des actes d’extrême violence
y compris les enfants soldats,
et les alternatives à la poursuite et à la
détention.
Le souci de la cohérence des actions entreprises a
aussi conduit le gouvernement à mettre en place
un comité interministériel chargé de l’examen des
questions impliquant les mineurs présumés
associés au groupe terroriste ; ce comité placé
sous la tutelle de la Primature a reçu mandat de :
faire des propositions sur les mécanismes
qu’il juge appropriés pour le traitement des
dossiers,
assurer un suivi concerté des actions
mises en œuvre notamment en ce qui
concerne les placements ordonnées et les
projets de réinsertion,
veiller au respect des droits des mineurs
interpellés,
et d’évaluer périodiquement le processus
de mise en œuvre du protocole signé avec
le SNU.
Les chefs coutumiers et leaders religieux ont été
pleinement impliqués à travers les mécanismes de
protection à base communautaire.
Les résultats obtenus suite à la révision du cadre
juridique et institutionnel ont permis d’améliorer les
procédures d’enquêtes désormais respectueuses
des droits humains des personnes soupçonnées
d’appartenance au groupe terroriste.
On peut citer comme résultats visibles des
réformes, l’accélération des procédures judiciaires
traitées avec célérité et la tenue régulière des
sessions de jugements du pole judiciaire spécialisé
; à ce jour, plusieurs dizaines de détenus ont été
jugés et condamnés.

S’agissant tout particulièrement des mineurs, je
puis vous affirmer qu’à ce jour aucun mineur
présumé associé à boko haram n’est en prison ; ce
résultat a été rendu possible grâce aux synergies
développées par les acteurs de prise en charge
réunis dans une coordination multisectorielle et à
l’action des CTO en particulier.
Permettez-moi d’évoquer à présent en quelques
mots une phase essentielle du processus, la
stratégie de réinsertion des enfants associés aux
forces et groupes armés qui a permis leurs retours
en famille ou leur réunification avec leurs familles.
Cette stratégie pensée comme une réponse à la
rupture entre la communauté et ses enfants,
repose sur les principes fondamentaux de la
Convention relative aux Droits de l’Enfant à savoir
:
l’intérêt supérieur de l’enfant,
la non-discrimination,
la survie et le développement,
la participation,
les lignes directrices sur les enfants
associés aux forces et groupes armés
et l’approche communautaire qui nous a
permis de mobiliser la communauté et de
renforcer les services et les systèmes de
soutien existants.
Se voulant ouverte et inclusive, elle instaure le
dialogue entre la communauté, et les intervenants
sur des problématiques liées à l’enfance, telles les
violations des droits de l’enfant, les violences
basées sur le genre ou encore les séparations
familiales.
Elle impliquait aussi dans des communautés
fragilisées par le conflit, de travailler sur la
cohésion sociale en promouvant l’éducation à la
paix au sein des communautés et entre les
communautés.
La stratégie privilégie enfin la médiation et la
responsabilisation de la communauté dans le suivi
post-réunification en évitant la stigmatisation des
enfants ; elle met en œuvre un paquet minimum de
services de base en faveur des enfants
comportant:
la réunification familiale et la prise en
charge alternative,
l’accompagnement psychosocial,
l’éducation, la formation professionnelle et
l’insertion économique.
Dans la zone du conflit, les services de la Direction
Régionale de la Protection de l’Enfant ont assuré
le suivi de 28 enfants et facilité la réunification de
34 autres.
Enfin, je voudrai relever le rôleconomic
integration.e important joué par un acteur majeur,
le CICR dans l’accompagnement de notre
dispositif opérationnel ; cette organisation non
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gouvernementale internationale s’est déployée
dans la recherche de renseignements concernant
les mineurs et leurs familles, leur localité d’origine
et les contacts.
Ces recherches se sont étendues chaque fois que
nécessaire dans tous les pays du bassin du lac
Tchad ; une fois la famille retrouvée, un contact est
établi entre la famille et le mineur. Un dossier est
constitué pour le retour et dans cette perspective,
un kit retour constitué de divers produits et de
sommes d’argent est remis à chaque mineur.
Avant le retour dans la communauté, un certificat
de remise est signé par le CICR et remis au
responsable du centre d’accueil ayant accueilli le
mineur.
Au total, dans le cadre du dispositif mis en place,
presque tous les enfants présumés associés au
groupe terroriste ont été réunifiés avec leurs
familles.
Même si au regard de ce tableau on n’est tenté de
croire que les objectifs que nous nous sommes
fixés sont atteints, tout n’est cependant pas parfait
; en effet, nous avons aussi et il faut avoir le
courage et l’humilité de le reconnaitre, enregistré
des échecs dans le processus.
Ce fut le cas de l’enfant qui s’est évadé du CTO,
c’est fut aussi le cas de celui qui s’est radicalisé
dans la prison et dans le CTO et enfin, un autre cas
et non des moindres, celui des enfants entretenant
des contacts avec leur base et par rapport auquel
des messages codés ont été interceptés.

Tout cela dénote qu’il y a encore des insuffisances
et tirant les leçons de cette situation, nous avons
été amenés à repenser les prises en charge, à
initier des actions de prévention de la radicalisation
dans les lieux de privation de liberté et à adapter
les réponses aux cas.
Pour conclure, nous pensons que de par
l’expérience vécue au Niger, il est utile de disposer
d’une cartographie complète des intervenants,
pour savoir qui fait quoi, avec qui, avec quels
moyens et comment ; il est aussi utile de mettre en
place une coordination dans laquelle les rôles et
les responsabilités des intervenants aussi bien
étatiques que non étatiques sont bien situés, ce qui
permet d’éviter la dispersion des actions et favorise
leur mise en cohérence.
Tels sont les enseignements que nous tirons des
expériences vécues dans la gestion et le traitement
des cas des mineurs présumés associés au
groupe terroriste. Les systèmes de protection sont
encore en construction dans nos pays dont les
populations de jeunes constituent l’immense
majorité et les défis que nous avons à relever sont
ceux de la jeunesse.
Je vous remercie.
Jean Etienne Ibrahim est un ancien juge. Il a été
directeur de la justice pour mineurs au ministère de
la Justice et occupe actuellement le poste de
secrétaire général adjoint au ministère de la
Justice du Niger.
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Derrière les barreaux

1.
Je suis honoré d’avoir l’occasion de
partager mon expérience en tant qu’avocat
canadien exerçant à l’international devant autant
de pays ici représentés. Mes réflexions porteront
sur les défis auxquels les systèmes de justice
nationaux font face pendant que nous nous
efforçons de servir ceux qui dirigeront nos pays
demain, les enfants. J’évoquerai essentiellement
mon expérience canadienne et américaine et vous
verrez que je parle de ces deux pays en des termes
peu flatteurs.
2.
Aujourd’hui, le monde voit la règle de droit
et les droits fondamentaux gravement mis en
cause. La méfiance, l’intolérance et la
violencesemblent dominer notre vie quotidienne.
Des principes de droit déjà acceptés et bien établis
sont remis en question dans toutes les régions du
monde, à travers ce qui me semble de mauvaises
réponses au terrorisme. Plusieurs effets de la
protection légale des droits fondamentaux sont
maintenant sous attaque.
3.
Réagissant aux résolutions sur la sécurité
des Nations Unies et à l’anxiété populaire dans la
foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux
États unis, plusieurs États ont adopté un éventail
grandissant de mesures antiterroristes. Le Conseil
de sécurité ayant omis d’appeler à temps chaque
état à son devoir de respecter les droits
fondamentaux dans sa lutte antiterroriste, il s’est
clairement repris dans sa déclaration de 2003 :
« Les États doivent veiller à ce que toute
mesure prise pour combattre le terrorisme
soit conforme à leurs obligations en vertu
du droit international, en particulier des lois
portant sur les droits fondamentaux et
humanitaires et les réfugiés. »
4.
Malgré
cet
avertissement,
des
responsables gouvernementaux et politiques de
certaines démocraties libérales ont prétendu que
les règles avaient changé et rejeté l’observance de
certains droits fondamentaux pour mieux lutter
contre la nouvelle terreur universelle. Ainsi, ces

Dennis Edney
États ont commencé à violer les droits de l’homme
au nom du contreterrorisme alors que d’autres qui
les bafouaient déjà régulièrement y ont vu
simplement une nouvelle excuse derrière laquelle
se cacher.
5.
Aujourd’hui, l’adhésion à une conception
autoritaire du destin national fait un puissant retour
en force. L’examen des années précédentes
montre que des positions populistes et
autoritaristes dures avaient déjà été adoptées sur
la criminalité, l’immigration et l’islamisme.
Les immigrants :
6.
Nous sommes à un moment critique de
l’histoire humaine. Plus de gens sont actuellement
déplacés par la guerre, les persécutions et les
conflits qu’à n’importe quel moment depuis la
Deuxième Guerre mondiale : 62 millions de
personnes.
7.
Autre statistique effarante : une personne
sur 113 dans le monde est maintenant un réfugié,
un demandeur d’asile ou un déplacé interne et la
moitié sont des enfants.
8.
En même temps, nous observons qu’une
grande partie du monde réagit de plus en plus par
la xénophobie et l’intolérance raciale.
9.
Le besoin de boucs émissaires et le
mauvait traitement des nouveaux arrivants
deviennent des virus qui contaminent plusieurs
pays, malgré le fait que la crise des réfugiés soit
l’un des drames humanitaires les plus graves des
temps modernes dans le monde.
10.
Ébranler la confiance publique à l’égard de
la sécurité et renforcer la peur a fait monter
l’anxiété de la population, ce qui, en retour, amène
l’intolérance, la discrimination et le racisme. De
plus, lorsqu’il est mal informé et excité par la peur,
le public est plus porté à croire que des mesures
comme la suspension des libertés civiques, les
atteintes à la vie privée ou la suspension de la règle
de droit sont nécessaires à la sécurité nationale.
Nous nous justifions en pensant que c’est pour le
plus grand bien de la sociéré.
L’application de la loi :
11.
Les États-Unis ont volontairement adopté
une application de la loi susceptible de faire souffrir
des familles qui essaient désespérément de fuir
des situations dangereuses.
12.
Prenez par exemple cette femme de 39
ans (Mme L.), arrivée aux États-Unis il y a plusieurs
mois après avoir fui la République Démocratique
du Congo avec sa fille. Elle a fait tout le chemin
jusqu’à la frontière mexicaine et, selon son droit
légitime, a demandé l’asile. Soumise à un soidisant interview sur la crédibilité de sa peur, elle a
établi que sa crainte de persécution en cas de
retour dans son pays était fondée.
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13.
Malheureusement, ses ennuis étaient loin
d’être terminés.
14.
Quelques jours après son arrivée aux
États-Unis, sa fille de 6 ans lui a été retirée par les
agents de l’immigration. On a rapporté que « quand
les agents les ont séparées, Mme L. pouvait
entendre sa fille réclamer sa mère à grands cris
dans la pièce adjacente ».
15.
L’enfant a été rapidement transférée vers
un centre de Chicago tandis que Mme L. était
enfermée au centre de détention à San Diego, à
3343 kilomètres de distance. Leur séparation dura
sept mois pendant lesquels elles n’ont pu se parler
au téléphone qu’à quelques reprises.
16.
Au début de mars, après une sortie
publique, Mme L. a été subitement libérée, mais sa
fille de 6 ans a été maintenue en détention. On ne
sait pas quand ou même si elles seront un jour
réunies.
17.
Les Nations Unies ont révélé que les
autorités américaines ont séparé plusieurs
centaines d’enfants, même des tout-petits, de leurs
parents. Depuis, l’Union américaine pour les
libertés civiles (ACLU en anglais) a affirmé que le
rythme des séparations s’est considérablement
accéléré, près de 1000 enfants ayant été ôtés de
leur famille au cours des cinq dernières semaines.
18.
Récemment, Jeff Sessions, procureur
général des États-Unis, a défendu cette politique
en disant ceci : « si les gens ne veulent pas être
séparés de leurs enfants, ils ne devraient pas les
emmener avec eux. Ce message doit être
entendu. »
19.
L’histoire de Mme L. n’est pas unique. La
pratique de séparation des enfants des familles qui
entrent aux États-Unis viole leurs droits
internationaux, bien que, ce pays soit le seul dans
le monde à ne pas avoir ratifié la Convention sur
les droits de l’enfant. Mais il est signataire d’autres
conventions portant sur la séparation et la
détention des enfants.
L’absence de procédure équitable :
20.
L’absence de procédure régulière ne se
limite pas aux réfugiés.
21.
Comme nous le savons, quand des crimes
sont commis, les gouvernements doivent mener
des investigations impartiales, identifier les
responsables et poursuivre les suspects devant
des tribunaux indépendants. Ces obligations
doivent être accomplies en toute impartialité et
équité au cours des investigations et des
poursuites et ceux qui sont sous gardes doivent
être traités humainement.

22.
Cependant, le gouvernement américain ne
respecte
pas
ses
obligations
juridiques
internationales à l’égard des enquêtes et des
poursuites de personnes soupçonnées de
terrorisme, non plus qu’en matière de traitement de
ces suspects en prison, en particulier de jeunes
musulmans.
23.
Dans plusieurs cas, le Bureau d’enquête
fédéral (FBI) a transformé en terroristes des jeunes
hommes vulnérables et respectueux des lois et
d’autres atteints de troubles mentaux, en inventant
des menaces lors d’opérations d’infiltration de
nature à stimuler ou à allumer le désir de passer à
l’action de leur cible.
24.
Je ne suis pas le seul à sonner l’alarme.
L’organisation Human Rights Watch a récemment
produit un rapport. Citons Andrea Prasow,
directrice adjointe de Human Rights Watch, à
Washington :
« On a dit aux Américains que leur
gouvernement assurait leur sécurité en
prévenant et en poursuivant le terrorisme
à l’intérieur des États-Unis. Mais regardezy de plus près et vous verrez que ces
personnes n’auraient jamais commis de
crime si les forces de l’ordre ne les avaient
pas encouragées, poussées et parfois
même payées pour commettre des actes
terroristes ».
25.
Prenez le cas des « quatre de Newburgh »,
une affaire de terrorisme devenue l’une des
opérations antiterroristes du FBI les plus
controversées de la dernière décennie. La version
du gouvernement semblait relativement simple :
« Quatre musulmans noirs ont été arrêtés
pour un complot visant à abattre des
avions militaires. Le FBI a contrecarré
l’attaque juste à temps et les terroristes ont
été emprisonnés. Le chef de la police, Ray
Kelly, décrit l’opération comme “un
exemple d’anthologie sur la manière de
mener une investigation majeure ».
26.
La réalité est qu’un agent infiltré du FBI
nommé Hussain fréquentait une mosquée locale
dans Newborough, cherchant quelqu’un à
manipuler. Il choisit un individu nommé Cromitie
qui était chômeur, sans le sou et avait un problème
de drogue. L’agent eut avec lui des conversations
idéologiques hypothétiques sur des attaques à
mener au nom d’Allah. Éventuellement, on offrit à
Hussein 25 000 dollars s’il acceptait d’entreprendre
une attaque.
27.
Deux autres cibles furent aussi recrutées
en vue de cette conspiration. L’une était un jeune
homme atteint d’une maladie mentale, l’autre un
étudiant à temps partiel qui cherchait assez
d’argent pour faire traiter le cancer du foie de son
frère.
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28.
On promit aux deux jeunes de l’argent, des
voitures et du prestige s’ils réalisaient le plan
soigneusement concocté par l’agent infiltré. Ils
étaient d’accord sur tout, mais précisaient : « Nous
voulons juste détruire des biens. Nous ne voulons
tuer personne ».
29.
Au procès, le juge décrivit le complot
comme une « opération de terrorisme fantaisiste »,
et déclara que le gouvernement avait « imaginé le
crime, fourni les moyens, éliminé tous les
obstacles pertinents et fabriqué par sa démarche
des terroristes à partir d’individus dont la
bouffonnerie tenait du spectre shakespearien ».
30.
Malgré cette critique bien ciblée, le juge a
ensuite condamné les soi-disant terroristes à 25
ans de prison.
31.
Le cas des « quatre de Newburgh » n’est
pas le seul dans le monde de la répression
antiterroriste domestique. En fait, il est assez
typique. Depuis septembre 2001, au moins la
moitié des 500 affaires nationales de terrorisme
venaient d’opérations d’infiltration par des
informateurs du FBI. Souvent, ces agents infiltrés
sont d’anciens assassins, voleurs, violeurs ou
trafiquants de drogues à qui on a proposé une
peine écourtée contre une coopération avec le FBI,
les motivant ainsi à fond à susciter une arrestation.
32.
Dans
de
nombreuses
opérations
d’infiltration, les informateurs et les agents
choisissent avec soin une position idéologique
pour assoir une proposition d’attaque et offrir
ensuite à leurs cibles une série d’options et les
armes à l’avenant. Au lieu d’entrer en action
lorsque la cible est déjà engagée dans l’illégalité,
plusieurs opérations d’infiltration facilitent ou
provoquent l’adhésion de la cible et lui propose
ensuite une occasion tangible d’agir. Ainsi, le FBI
a fait d’individus respectueux des lois des
terroristes.
33.
Dans ces situations, les informateurs et les
agents semblaient souvent choisir des cibles
rendues très vulnérables par un handicap mental
ou la pauvreté ou un besoin de l’argent offert par le
gouvernement. Dans certains cas particulièrement
troublants pour les communautés musulmanes
américaines, ces informateurs ou agents de l’État
orientaient des cibles vers la violence alors qu’elles
cherchaient une aide spirituelle.
Abdulrahman Elbahnasawy :
34.
Prenons le cas d’un de mes clients,
Abdulrahman Elbahnasawy, un jeune canadien qui
a une longue histoire de maladie mentale.
Diagnostiqué comme souffrant d’un trouble affectif
bipolaire, il est obsessionnel, psychotique et
accroché aux drogues, mais il n’a que rarement été
traité avec succès pour ces maux malgré les efforts
de sa famille. Depuis l’âge de 14 ans, il a
consommé une panoplie de drogues, héroïne et
inhalants compris.

35.
Il est décrit comme un jeune solitaire et
sans ami. Être un adolescent est depuis toujours
difficile. La solitude, l’isolement, l’intimidation, le
besoin de réussir et la soif de reconnaissance sont
autant de pressions typiques de l’adolescence. La
maladie mentale ajoutée à son assuétude aux
drogues et aux pressions habituelles de son âge l’a
rendu vulnérable à l’exploitation lorsque sans
médication.
36.
Donc, comment cet adolescent canadien
de 17 ans maintenant âgé de 20 ans, sans histoire
de violence ou de criminalité, en arrive-t-il à se faire
arrêter pour complot en vue de bombarder une
cible au centre-ville de New York ?
37.
Tandis qu’il était privé de médicaments, il
s’enfonçait dans un forum de discussion sur
Internet parfois jusqu’à trois jours de suite, ignorant
qu’il était la cible d’un agent infiltré du FBI.
38.
L’agent
infiltré
engageait
avec
Abdulrahman des discussions extrémistes sur le
mauvais traitement des musulmans aux ÉtatsUnis. Leurs échanges finissaient par dégager des
cibles à bombarder aux États-Unis. Ensuite, l’agent
infiltré identifiait les ingrédients d’une bombe
faciles à acheter sous le comptoir. Suivant les
instructions, Abdulrahman a ensuite été incité à
envoyer du peroxyde d’hydrogène à une adresse
indiquée par l’agent du FBI, à New York, ignorant
qu’il serait arrêté une fois le paquet arrivé.
39.
L’affaire semble d’autant plus troublante
que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a
pleinement participé à la conspiration avec le FBI
en remettant au FBI son dossier psychiatrique
canadien illégalement obtenu, permettant ainsi au
FBI de mieux cerner et de manipuler ce jeune
malade. Il y avait là une réelle occasion pour les
autorités canadiennes d’aviser sa famille que les
troubles de leur fils étaient en train de l’amener au
crime au lieu de permettre et même de faciliter
qu’une telle chose arrive à une personne
vulnérable.
40.
Les droits fondamentaux sont gravement
mis en doute lors de ces enquêtes discriminatoires
ciblant
des
jeunes
vulnérables
comme
Abdulrahman, dépourvus d’antécédents de
violence ou de criminalité avant d’être entraînés
par un agent américain à comploter activement et
persuadés et pressés de participer. Il existe
beaucoup d’autres histoires troublantes de jeunes
ordinaires pris dans le filet du gouvernement. Il ne
s’agit pas d’erreurs isolées d’un programme
autrement valable, mais de la démonstration de ce
qui peut arriver quand les protections
constitutionnelles contre les abus de l’État sont
abandonnées et la règle de droit outrepassée.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

63

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
41.
Abdulrahman recevra sa peine le mois
prochain. Le procureur fédéral a demandé la prison
à vie malgré l’existence d’une grave maladie
mentale. De même, ces deux dernières années, il
est resté en isolement complet en un lieu de haute
sécurité américaine.
42.
Le cas d’Abdulrahman n’est pas unique
dans l’univers de la répression du terrorisme
domestique. Plutôt typique, il est un parmi
plusieurs qui soulèvent de troublantes questions
sur l’équité et l’efficacité de nombreuses politiques,
pratiques et tactiques propres au FBI, au
Département de la Justice et au Bureau des
prisons en matière de terrorisme.
La baie de Guantanamo :
43.
Il suffit de penser à ce qui se passe à
Guantanamo pour comprendre combien il est facile
pour une société de s’égarer et de glisser dans le
non-droit quand elle ignore la règle de droit.
44.
On a traité Guantanamo de tous les noms,
du camp de concentration off-shore au trou noir
juridique. Il s’agit d’un complexe de prisons
redoutables où environ mille musulmans provenant
du monde entier, ont été détenus depuis 2002 par
le gouvernement des États-Unis dans des
conditions incroyablement inhumaines et soumis à
des interrogatoires incessants, le tout sans
contrôle judiciaire ou accès à un système juridique
valablement constitué.
45.
En janvier 2002, nous avons été témoins
grâce aux médias des premières images
choquantes de détenus, encagoulés et enchaînés
pour la traversée de l’Atlantique jusqu’à
Guantanamo (Cuba), semblables aux êtres
humains transportés comme esclaves, 400 ans
plus tôt.
46.
À leur arrivée dans la baie de
Guantanamo, nous avons été témoins de
l’humiliation de ces êtres anonymes, déposés sur
le tarmac comme des bagages humains, pour être
ensuite transportés vers des cages à ciel ouvert où
ils résideraient pendants plusieurs années sans
accès à leur famille, leurs amis, leur avocat, aux
organismes de défense des droits de l’homme ou
à quelque semblant de procédure ou de contrôle
judiciaire.
47.
Le monde qui regardait n’avait pas besoin
de connaître les conventions humanitaires
internationales pour comprendre que ce qu’il voyait
était illégal.
48.
Ceci n’était pas une manifestation des
Conventions de Genève ni un acte de déportation
ou d’extradition. C’était un déplacement illégal vers
un monde sans loi et conçu pour le rester. Dans ce
monde, des crimes contre l’humanité allaient être
commis.
49.
Il n’y avait simplement pas de limites aux
violations des droits de l’homme infligées à ces
détenus. Dès 2003-2004, des organisations telles

que le Comité international de la Croix-Rouge,
Amnesty International et Human Rights Watch ont
rapporté que la torture, incluant des abus sexuels,
le viol, la privation de sommeil et la simulation de
la noyade étaient des procédures courantes à
Guantanamo.
50.
Abandonné là depuis dix ans à partir de sa
quinzième année, se trouvait un jeune garçon, mon
client, Omar Khadr.
51.
Dans les premières années après
l’ouverture du camp, l’administration Bush avait
demandé à l’organisme Human Rights Watch
d’aider au rapatriement des enfants qui avaient été
transportés là-bas, ce qui avait été fait. Le seul nom
absent de la liste était Omar Khadr.
52.
Je me souviens bien de mon combat pour
obtenir justice et liberté envers Omar Khadr,
détenu dans le misérable trou de l’enfer de la baie
de Guantanamo.
53.
Alors que la règle de droit sombrait dans
l’indifférence, j’ai refusé de reculer devant les
gouvernements américain et canadien. Je suis un
avocat qui croit qu’il ne faut jamais abandonner la
lutte pour la justice à cause du pouvoir
apparemment écrasant de ceux qui ont les armes
et l’argent et semblent invincibles tant ils sont
déterminés à s’y accrocher.
54.
Mais je ne réalisais pas que les défis
judiciaires liés à Omar prendraient plus de dix ans
de ma vie, me feraient manquer la remise de
diplômes des hautes écoles pour mes deux fils, ou
m’amèneraient devant tant de tribunaux des deux
côtés de la frontière, incluant la Cour suprême du
Canada et la Cour suprême des États-Unis dans
l’affaire Rasul contre Bush.
55.
Pendant ce temps, à Guantanamo, Omar
a été constamment interrogé par une équipe
militaire d’enquêteurs sous le contrôle du Sergent
Claus, plus tard accusé de la mort de deux
prisonniers du camp. L’un des deux était Daliwar,
un jeune chauffeur de taxi nommé que la plupart
des Américains estimaient innocent, qui avait été
si sévèrement frappé qu’il ne pouvait plus plier ses
jambes avant de mourir.
56.
Nous n’avons pas pu accéder aux
investigations du Pentagone sur les mauvais
traitements infligés aux détenus, incluant Omar.
Mais le New York Times a obtenu plus tard le
rapport du Pentagone sur le décès de Daliwar et
d’un autre détenu.
57.
Claus utilisait les mêmes techniques
d’abus et de coercition sur Omar pour obtenir des
preuves.
58.
Omar a été battu, soumis à la simulation
de noyade et menacé par des chiens agressifs
pendant qu’une cagoule était si serrée autour de
sa tête qu’il pouvait difficilement respirer, au point
de paniquer, ce qui était précisément le but de
l’exercice.
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59.
On
l’emmenait
dans
une
salle
d’interrogatoire spécifiquement réservée à
certaines tortures, dont celle que j’appelle la
« crucifixion ». Un ancien médecin de l’armée,
témoin au procès d’Omar, a raconté qu’un jour, il a
trouvé Omar enchaîné à une cage métallique de
1,5m x 1.5m, attaché à un mur, les bras suspendus
au-dessus des épaules, nu, encagoulé et en
pleurs. En préparant Omar pour sa crucifixion, on
lui donnait beaucoup d’eau à boire et on le laissait
pendu à la cage longtemps, jusqu’à ce qu’il urine
sur lui-même.
60.
C’était le signal avant que ses
interrogateurs le détachent et utilisent ses cheveux
comme une serpillière pour essuyer l’urine, avant
de pratiquer diverses perversions sexuelles dans
le seul but de l’humilier. Damien Corsetti qui a
torturé Omar au côté de Claus a déclaré dans un
documentaire de la CBC : “on a fait des choses
terribles à cet enfant”.
61.
Claus a bénéficié d’une immunité totale
pour tous les abus commis lors de ces
interrogatoires en retour de son témoignage au
procès d’Omar établissant que celui-ci avait fait
des aveux sous la force et la torture.
62.
Y a-t-il un meilleur exemple de perversion
de la règle de droit que celui du bourreau
récompensé pour le fruit de ses interrogatoires ?
63.
Je me souviens de ma première rencontre
avec le jeune Omar, à Guantanamo. Il était détenu
dans l’une de ces célèbres prisons secrètes
appelées Camp 5 et réservées aux techniques
d’interrogatoire renforcées décrites par le
Pentagone, à savoir la torture.
64.
Enchaîné au sol d’une cellule de béton
glacée, sans fenêtre, sous une lumière
fluorescente 24 heures sur 24, Omar avait un air
tragique : aveugle d’un œil et partiellement voyant
de l’autre, paralysé du côté droit et tout le corps
souffrant de blessures causées par des éclats
d’obus. Sa cellule étant volontairement maintenue
à faible température pour l’empêcher de se
reposer, Omar passait beaucoup de son temps à
essayer de se réchauffer. Pendant toutes ces
années à lui rendre visite à Guantanamo, je l’ai
toujours vu les chaînes aux jambes.
65.
Je me souviens d’avoir eu un cri
involontaire à la vue d’Omar et d’avoir eu du mal à
contrôler mes émotions. Je n’étais pas préparé à
voir cela. Il avait l’air d’un oiseau brisé. J’étais au
bord des larmes. J’étais un père. J’avais de jeunes
garçons à l’époque. Je les savais à la maison, en
sécurité et dans le confort avec leur mère et là,
j’étais devant jeune garçon maltraité et abandonné
de tous.
66.
Par la suite, il a été gardé en l’isolement
pendant plusieurs années. Durant ses dix années
à Guantanamo, il n’a jamais reçu la visite d’un
officiel du consulat ou la visite de sa famille, de ses

amis ou de représentants du gouvernement ou
d’organismes liés aux droits de l’homme.
67.
Après chaque visite auprès d’Omar, j’étais
conscient qu’il essaierait de passer le temps à
dormir et que le froid l’en empêcherait et qu’l avait
perdu la notion du jour et de la nuit à cause de la
lumière constante. Pendant que les mois
s’écoulaient, Omar ne savait pas s’il verrait le soleil
ou s’il aurait une conversation avec un autre être
humain.
68.
À un moment donné, j’ai pu obtenir des
séquences vidéo montrant des agences de
renseignement américaines et canadiennes en
train d’interroger Omar alors qu’il n’avait pas dormi
depuis trois semaines. En formulant un blâme
sévère envers le gouvernement canadien, la Cour
suprême du Canada a statué que le traitement
d’Omar par les États-Unis contrevenait à la
Convention internationale contre la torture et aux
Conventions de Genève, et que le Canada avait
été complice de la torture subie.
69.
Un gouvernement qui prétend défendre la
règle de droit ne peut recevoir un reproche plus
grand que celui d’avoir concouru à la torture d’un
jeune.
70.
Peut-on trahir davantage les valeurs
canadiennes, alors que notre réputation et notre
prestige au sein de la communauté peuvent être si
bassement mis à risque ?
71.
Finalement, je suis arrivé à négocier un
accord qui aurait permis à Omar de retourner au
Canada s’il acceptait une peine de 8 ans
d’emprisonnement dont une année supplémentaire
à Guantanamo.
72.
La cour canadienne a libéré Omar sous
caution. Plus tard, le gouvernement canadien a
offert ses excuses publiques pour traitement infligé
à Omar et réglé sa poursuite civile.
73.
Aujourd’hui, il est marié et fréquente
l’université.
74.
Ceux qui plaçaient la sécurité au-dessus
des libertés civiles auraient mieux fait de lire ce
commentaire de l’ancien juge de la Cour suprême
des États-Unis William Brennan :
“On trouve beaucoup moins de raisons
d’être fier et beaucoup d’être embarrassé
quand on songe à l’usage pitoyable qui a
été fait des libertés civiles aux États-Unis
en temps de guerre, alors que l’on croyait
la sécurité nationale menacée... Chaque
fois, quand le sentiment de crise
s’estompait, les États-Unis prenaient
conscience à regret d’avoir inutilement
abrogé les libertés civiles. Pourtant, à la
crise suivante, ils n’ont jamais su
s’empêcher de répéter l’erreur.”

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

65

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
Conclusion
75.
Mon discours, aujourd’hui, est à l’enseigne
la responsabilité imparable que nous avons tous
de dénoncer l’inhumanité lorsqu’elle advient.
76.
Nous avons tous la responsabilité de
soutenir la règle de droit. La promotion de la justice
et la limitation du pouvoir sont deux piliers
essentiels à la défense des valeurs canadiennes et
à la survie de la démocratie.
77.
Quelque part, notre génération a perdu
l’idéalisme, le sens des responsabilités et la
croyance qu’une personne peut suffire à changer
les choses.

78.
Pour conclure, je me suis souvenu de ces
mots de Thomas More dans la pièce UN HOMME
POUR L’ÉTERNITÉ : “Il donnerait même au diable
la protection de la Loi, car sans loi, nous sommes
tous sans défense.”

Dennis Edney est avocat de la défense canadien
basé à Edmonton, Alberta, Canada. Originaire de
Dundee, en Écosse, il est reconnu pour son
implication dans des affaires très médiatisées,
notamment celle d'Omar Kadhr, détenu à
Guantanamo Bay avant et après l'âge de 18 ans.
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La justice pour mineurs dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme

I.
Brève introduction à la lutte contre le
terrorisme
Qu’est-ce que le terrorisme ?
Depuis 1963, la communauté internationale a
élaboré et adopté 19 conventions sectorielles de
l’Organisation des Nations unies (ONU) portant sur
des crimes très spécifiques. Dans la convention
internationale pour la répression du financement
du terrorisme, le crime de terrorisme est défini
entre autres comme « tout [...] acte destiné à tuer
ou blesser grièvement un civil, [...] lorsque [...] cet
acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque ».
Parallèlement, la question d’une définition du
terrorisme qui soit internationalement acceptée est
inscrite à l’ordre du jour de l’ONU depuis plus de
20 ans. Aucun consensus n’a émergé jusqu’à
présent entre les États en raison de divergences
sur le point de savoir si la lutte légitime pour
l’autodétermination, le terrorisme d’État ou des
actes conformes au droit international humanitaire
devraient être inclus dans le champ d’application
de cette convention générale ou en être exclus.
Les enseignements tirés des nombreuses années
de lutte contre le terrorisme ont été intégrés dans
la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations
Unies adoptée par l’Assemblée générale dans une
résolution en 2006. Les quatre piliers de cette
stratégie constituent aujourd’hui encore une
excellente feuille de route :
I.
éliminer les conditions propices à la
propagation du terrorisme ou œuvrer à ce
que
l’on
appelle
communément

Naima Müller

aujourd’hui la « prévention de l’extrémisme
violent » ;
II.
prévenir et combattre le terrorisme au sens
de la justice pénale ;
III.
développer les capacités nationales et
internationales ;
IV.
garantir le respect des droits de l’homme
et la primauté du droit.
Ce qu’il faut, c’est mettre en œuvre ces quatre
piliers de manière globale et équilibrée.
Où en sont les droits de l’homme ?
Les droits de l’homme en général occupent une
place importante dans la Stratégie antiterroriste
mondiale. Cette stratégie réaffirme que « la
défense et la protection des droits de l’homme pour
tous et la primauté du droit sont indispensables
pour toutes les composantes de la Stratégie » et
reconnaît « qu’une action efficace contre le
terrorisme et la protection des droits de l’homme
sont des objectifs non pas contradictoires mais
complémentaires et synergiques ». La résolution
relative à l’examen biennal de la Stratégie souligne
en outre que « lorsque l’action menée contre le
terrorisme fait fi de l’état de droit aux niveaux
national et international et viole le droit
international, notamment la Charte des Nations
Unies, le droit international humanitaire, le droit
des réfugiés, le droit international des droits de
l’homme et les libertés fondamentales, elle ne
trahit pas seulement les valeurs qu’elle prétend
défendre, mais elle risque aussi d’attiser
l’extrémisme violent pouvant conduire au
terrorisme ».
Par ailleurs, plusieurs résolutions importantes
adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU
depuis le 11 septembre 2001 déclarent que les
mesures de lutte contre le terrorisme doivent être
prises en conformité avec le droit international,
notamment le droit relatif aux droits de l’homme, le
droit des réfugiés et le droit international
humanitaire.
Malgré ces constatations générales, il apparaît que
non seulement le respect des droits de l’homme
laisse à désirer dans la mise en œuvre de ces
mesures, mais aussi que les orientations fournies
aux États sur la façon de remplir leurs diverses
obligations sont insuffisantes.
Et où en sont les droits de l’enfant ?
Les enfants sont de plus en plus touchés par des
activités liées au terrorisme ou sont associés à de
telles activités. Des études récentes menées par
l'Institut interrégional de recherche des Nations
unies sur la criminalité et la justice (UNICRI)
montrent que la politique et la législation
internationales ont eu du mal à suivre les
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évolutions rapides à l'œuvre. C’est pourquoi les
droits des enfants affectés par le terrorisme et la
lutte contre le terrorisme ont été largement
négligés. Le peu d’attention accordée au cadre
juridique des droits de l’enfant a eu pour effet que
les enfants sont traités de manière contraire aux
obligations des États.
La situation a encore gagné en complexité en
raison du phénomène des combattants terroristes
étrangers, qui sont définis dans la résolution 2178
(2014) du Conseil de sécurité comme étant des
individus, enfants ou adultes, « qui se rendent dans
un État autre que leur État de résidence ou de
nationalité, dans le dessein de commettre,
d’organiser ou de préparer des actes de
terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou
recevoir un entraînement au terrorisme ». Le
groupe État islamique ayant perdu la plupart de ses
territoires aussi bien en Syrie qu’en Irak, l’attention
se porte davantage sur les poursuites à l’encontre
de ces individus.
II. Le Mémorandum de Neuchâtel
Objet et processus
Afin de bien cerner le phénomène du recrutement
d’enfants par des groupes terroristes ou de leur
association à de tels groupes, la Suisse a lancé en
avril 2015 une initiative dans le cadre du Forum
mondial contre le terrorisme (FMCT). Le FMCT est
une plateforme multilatérale constituée de l’UE et
de 29 pays du Nord et du Sud, qui met l’accent sur
les efforts de lutte antiterroriste menés par des
civils.
L’Institut international pour la justice et l’état de
droit (IIJ), établi à Malte, a été chargé d’élaborer un
document et a bénéficié à cet effet du soutien d’un
grand nombre de personnes et d’organisations.
Dans le cadre d’un processus soigneusement
conçu, ce document a fait l’objet de discussions et
de consultations entre des membres du FMCT, des
spécialistes de la lutte antiterroriste ainsi que des
experts internationaux des droits de l’enfant, avec
à la clé des échanges fructueux entre les différents
domaines de compétence.
En Septembre 2016, le « Mémorandum de
Neuchâtel sur les bonnes pratiques de justice pour
mineurs dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme » a été adopté par les membres du
FMCT en vue de clarifier et de mettre en œuvre les
obligations existantes des États lorsque des
enfants sont suspectés, accusés ou convaincus
d’infraction à des lois antiterroristes.
Contenu
Les principaux messages contenus dans le
Mémorandum de Neuchâtel portent sur les quatre
points suivants :
1.
Premièrement, il souligne la nécessité de
prendre des mesures de prévention
efficaces. Si de nouvelles mesures étaient
prises pour prévenir la radicalisation
d’enfants et leur recrutement par des

groupes terroristes, les États seraient
moins souvent confrontés à des cas
d’enfants ayant déjà manifesté un
comportement criminel.
2.
Deuxièmement, il n’y a pas de ligne de
démarcation claire dans ce contexte entre
ce qu’est un auteur d’infraction et ce qu’est
une victime. Un enfant recruté par un
groupe terroriste est en même temps une
victime
d’une
violation
du
droit
international et doit être traité en
conséquence.
3.
Troisièmement, le système de justice
juvénile
pour
lequel
plaide
le
Mémorandum de Neuchâtel ne devrait pas
être considéré comme une option « douce
» qui exclurait l’obligation de répondre des
infractions commises. Il s’agit d’apporter
une réponse adaptée aux enfants grâce à
un système qui soit axé sur la réhabilitation
et la réinsertion et qui tienne pleinement
compte de leurs droits et de leurs besoins.
4.
Enfin, quatrièmement, l’essence même du
Mémorandum de Neuchâtel réside dans la
reconnaissance du fait que la protection
des droits de l’enfant et la préservation de
la sécurité publique vont de pair et se
renforcent mutuellement.
Le Mémorandum de Neuchâtel doit être considéré
comme un appel lancé aux États pour qu’ils
respectent non seulement les droits de l’homme et
les dispositions s’appliquant spécifiquement aux
enfants, mais aussi le droit international
humanitaire, le droit pénal international et un large
éventail de standards internationaux relatifs à la
justice juvénile, et pour que cette protection
s’applique quelle que soit la gravité du crime dont
un enfant est suspecté.
Suivi
L’adoption du Mémorandum de Neuchâtel en
septembre 2016 n’a été qu’une première étape. La
Suisse ainsi que d’autres États et organismes sont
actuellement engagés dans la phase suivante,
s’employant activement à la mise en œuvre du
Mémorandum de Neuchâtel et à la diffusion de son
contenu.
En 2017 et en 2018, l’IIJ a organisé à cet effet une
série d’ateliers avec des procureurs, des juges et
des membres d’autorités pénitentiaires et
policières au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
en Afrique francophone et dans la Corne de
l’Afrique.
Des
sessions
de
formation
supplémentaires sont prévues dans les Balkans et
en Asie du Sud-Est, ainsi qu’un évènement majeur,
lors duquel les participants aux ateliers précédents
seront appelés à rendre compte des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du
Mémorandum.
L'Office des Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) a fait un excellent travail en
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rédigeant un manuel à propos des enfants recrutés
et exploités par des groupes terroristes et
extrémistes violents, qui se traduira également par
l’organisation de nouvelles formations dans un
avenir proche.
Afin de renforcer davantage le respect des normes
applicables, il est important aussi que le sujet
continue d’être évoqué par les États au sein de
l’ONU. Jusqu’à l’examen de la Stratégie
antiterroriste mondiale en 2016, l’Assemblée
générale n’avait pas mentionné explicitement les
droits spécifiques des enfants. Cette année-là, elle
a finalement reconnu que « des systèmes de
justice pénale efficaces, équitables, humains,
transparents et responsables, qui tiennent compte
notamment des droits et des besoins des enfants,
conformément au droit international applicable,
[sont] au fondement de toute stratégie de lutte
contre le terrorisme ». La résolution ajoute que «
tout enfant soupçonné, accusé ou reconnu
coupable d’avoir enfreint la loi [...] doit être traité
d’une façon respectueuse de ses droits, de sa
dignité et de ses besoins ».

Il faut espérer que les discussions tenues à
différents niveaux contribueront à changer la
perception des droits de l’enfant au sein de la
communauté antiterroriste et renforceront ces
droits non seulement sur le papier, mais aussi dans
les faits grâce à leur mise en œuvre concrète.
Naïma Müller est juriste principal à la Direction du
droit international du Département fédéral suisse
des affaires étrangères. Elle fournit des conseils
sur les questions de lutte contre le terrorisme du
point de vue des droits de l'homme, notamment en
ce qui concerne le travail des Nations Unies et le
Forum mondial contre le terrorisme. Ses domaines
d'expertise comprennent notamment les droits de
l'enfant, la procédure régulière dans le contexte
des sanctions ciblées du Conseil de sécurité de
l'ONU et les approches fondées sur les droits de
l'homme dans la prévention de l'extrémisme
violent. Avant de rejoindre le Département fédéral
des affaires étrangères de la Suisse en 2013, elle
travaillait à Bruxelles et à Genève avec des
organisations de défense des droits de l'homme. n
Genève.
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La participation de théorie en pratique: écouter les enfants et les
jeunes lors du Congrès Mondial J4C2018
Depuis de nombreuses années et à travers le
monde, des professionnels travaillant avec des
enfants et des jeunes dans les domaines social et
juridique ont été formés aux règles internationales
et à la défense des droits des enfants en contact
avec la loi. Ces dernières sont souvent fondées sur
des idées telles que "l'intérêt supérieur de l'enfant"
et la "participation de l'enfant". Et, en théorie, cela
fonctionne bien. Mais dans un monde en constante
évolution, de nouvelles façons et méthodes de
travail, mais aussi de construction des relations
avec les enfants et les jeunes, apparaissent tout le
temps. Pour les personnes qui lisent ces lignes, qui
travaillent avec des enfants en contact avec la loi :
n’est-il pas temps de réfléchir davantage à la façon
dont vous travaillez avec nous, les jeunes, et à ce
que nous pensons nécessaire comme changement
?
Lors du Congrès mondial sur la Justice pour
Enfants à Paris en mai 2018, un groupe de jeunes,
ayant été en contact avec la justice, ont pu
s'exprimer et être écoutés par vous, professionnels
et experts. Nous aimerions vous remercier. Mais
nous aimerions aussi vous rappeler que cela ne
devrait pas être une exception. L'écoute de nos
points de vue doit devenir une pratique
quotidienne. Nous connaissons nos droits et nous
avons des choses à dire.
Voici quelques-uns des principaux messages qu'il
nous a semblé important de partager avec vous :
•
Chacun d'entre nous est venu ici pendant
trois jours pour écouter, mais aussi pour
s’exprimer. Nous avons voulu raconter nos
histoires, non pas parce que nous voulons
que vous ayez pitié de nous, mais parce
que nous sommes des experts car nous
avons été en contact avec le système
judiciaire. Nos expériences et nos points
de vue doivent être le point de départ de
vos paroles et de vos actions.

•

Nous étions heureux de partager nos
points de vue avec un petit groupe
d'adultes qui nous a vraiment écouté.
Certaines personnes ont dit que nous
étions courageux de raconter nos
histoires. Mais ce genre de commentaires
nous montre que la voix des jeunes est
encore rarement prise en compte. Elle est
encore considérée comme l'exception
plutôt que la règle.

•

Un participant adulte a dit qu'il avait déjà
plaidé en faveur de la participation des
enfants et des jeunes, mais qu'après nous
avoir écouté, il ferait en sorte de la rendre
obligatoire. C'est ce changement de
mentalité que nous aimerions voir.

•

Comme il est important pour vous tous de
vous réunir lors d'événements comme
celui-ci pour apprendre et échanger, il est
tout aussi important pour nous, jeunes qui
avons été en contact avec des systèmes
de justice, d'être soutenus pour nous
rassembler, apprendre les uns des autres
et réfléchir à de nouvelles façons dont
nous pouvons être actifs dans la
transformation de ces systèmes, en
travaillant main dans la main.

•

Sur la base de nos expériences
personnelles dans le système, beaucoup
d'entre nous sont devenus des acteurs du
système
:
éducateurs,
directeurs
d'associations, élus locaux, jeunes
défenseurs. Notre travail quotidien est
autant engagé que le vôtre à transformer
ce système pour le rendre meilleur pour les
enfants.

•

•

Être une voix qui partage des expériences
n’est pas suffisant, nous devons rendre
possible des actions pour un changement
réel.

•

De nos jours, la participation des jeunes à
des événements comme celui-ci ne doit
pas être considérée comme radicale ou
courageuse. Notre présence et notre point
de vue devraient être inclus de manière
naturelle et planifiée dès le début et pas
seulement après coup.

•

Nous nous sommes réunis en tant que
groupe de jeunes d'origines et de cultures
différentes pour partager nos expériences
au contact du système judiciaire. Malgré
nos différences, nous avons trouvé de
nombreux points communs.
Dans presque toutes nos expériences,
nous avons eu l’impression de ne pas être
suffisamment
écoutés
par
les
professionnels de la justice, comme les
juges par exemple. Pourtant, leurs
décisions ont orienté le cours de nos vies,
parfois pour le pire.
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•

Cet événement a traité de nombreux
sujets intéressants à découvrir. Mais nous
estimons que notre implication n'était pas
suffisante. Il aurait dû y avoir plus
d'occasions de s’assoir à la table pour
partager nos points de vue, au lieu d'être
présents passivement dans l'auditoire.

•

Nous estimons qu’il y a nécessité
d'impliquer les jeunes dans la création
d'espaces et d'approches qui promeuvent
la participation des enfants et des jeunes.

•

Cela comprend tout, de la réforme
législative, en passant par la formation, les
professionnels et la communication sur ce
travail.

•

Nous avons le sentiment d'avoir une
expertise sur bon nombre des sujets
abordés ici durant les trois derniers jours,
mais cela n'est pas suffisamment reconnu.
Nous aimerions voir un changement dans
les relations de pouvoir afin que nous
ayons l'espace et l'attention que nous
méritons. Et c'est notre droit.

•

On parle souvent des enfants et des
jeunes comme "l'avenir", comme les "voix
de demain". Nous ne sommes pas
d'accord. Nous pensons que nous
sommes les voix d'aujourd'hui, nous
sommes les voix de maintenant.

•

La participation des enfants et des jeunes
ne peut plus être un concept ou une
théorie vide de sens. Elle doit devenir une
pratique quotidienne.

•

Il est clair pour nous qu'à l'approche du
30ième anniversaire de la Convention
relative aux Droits de l'Enfant, le moment
est venu de passer de la théorie à la
pratique. Si nous voulons changer les
mauvaises expériences des enfants
demain, nous devons agir dès aujourd'hui.

•

comme des personnes ayant de l'expérience et
soutenues pour se réunir. Nous espérons que c'est
le début d'une nouvelle façon de travailler
ensemble.

Angela VASILE, 18 ans
Angela vient de Roumanie. Elle aime dessiner et
aimerait être l’une des voix de sa generation.

Fabio CAILLAUD
Fabio a travaillé dans une coopérative social qui vise à
présenter des personnes en situation précaire dans de
programme de travail. Après avoir lui-même vécu
pendant 4 ans dans un centre pour mineur soutenu par
cette coopérative, Fabio s’est consacré à de nombreux
projets en Italie au sein d’associations qui travaillent de
manière alternative avec les mineurs migrants nonaccompagnés.

Georgiana MILITARU,
Georgina vient de Roumanie et aime lire.

Le titre du Congrès mondial de cette année
était "Justice POUR les Enfants". Peutêtre que le Congrès dans les prochaines
années s'intitulera : "Justice AVEC les
Enfants".

En conclusion, nous pensons qu'il est important
que les enfants en contact avec le système de
justice ne puissent plus être regardés avec
sympathie par les professionnels, mais perçus
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Morven PETRIE, 21 ans
Morven est une travailleuse de 21 ans venue d’Ecosse.
Elle s’est engagée dans le projet Vox Liminis’s KIN qui
par une approche artistique et créative essaie de briser
la stigmatison des familles ayant vécu une expérience
d’emprisonnement.
Joao BATEKA 22 ans
Animateur socio-éducatif. Administrateur pour DCI
France et REPAIRS. Président de l’équipe de Basket
Ball de Fertois.

Mamédi DIARRA, 24 ans
Etudiant en Master de Droit à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne - École de droit de la Sorbonne.
Mamédi est un bénévole engagé dans de nombreuses
association, y compris l’Association Générations
d’Avenir ADEPAPE 94 ; président de l’Association
Appellation d’Origine Citoyenne (AOC) et trésorier du
Forum de la Jeunesse Français.

Sandra KISSEL, 20 ans
Sandra est française. Elle étudie les langues et se rend
souvent au musée et au théâtre. Elle est convaincue que
nous pouvons faire du monde un meilleur endroit par
l’entraider.

Cet article a été écrit par les jeunes qui ont tenu
leur propre atelier. Il a été présenté par eux lors de
la cérémonie de clôture présidée par le professeur
Ton Liefaard. Éditrice
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Discours de clôture

Fatima Zaman

Bonjour,
Chers distingués invités, mesdames et messieurs
les orateurs, madame la députée,
Je suis ravie de me joindre à vous tous à l’occasion
du Congrès mondial sur la justice des enfants de
la présente année.
Les défis auxquels les jeunes et les enfants font
face ne nous sont pas inconnus, particulièrement
celui du désengagement et de l’extrémisme
violent. D’autant que plusieurs d’entre nous, dans
cette salle, avons été des enfants qui ont vu, vécu
et subi la violence extrême, ou peut-être même, y
ont contribué ?
Mesdames et Messieurs, je m’appelle Fatima
Zaman et je lutte contre l’extrémisme. Je vous dirai
ce que cela signifie dans un moment, mais je
voudrais d’abord vous expliquer comment j’en suis
arrivée là.
Je suis britannique, je suis bengalie et je suis
musulmane. Pour les intolérants de ce monde, je
représente tout ce qu’ils méprisent. Mon identité
même, soit une nationalité mixte issue d’un
héritage musulman, est source de violence et de
terreur sous plusieurs formes, même sur ce
continent.
Ainsi donc, le jeudi 7 juillet 2005, j’ai été témoin des
attaques terroristes les plus dévastatrices qu’ait
jamais connues le Royaume-Uni.
C’était un jour ordinaire, je me suis levée et je suis
allée à l’école. Je m’en souviens bien parce que,
ce jour-là, j’étais déjà contrariée. Mon ami allait
partir pour l’été. Et alors que je m’asseyais dans
ma classe pour reprendre la routine d’une journée
d’école, j’ai entendu une détonation fracassante,
comme si le ciel se déchirait.
Vinrent ensuite les sirènes, répétitives, tonitruantes
et assourdissantes. Puis le silence. Je ne
comprenais pas encore ce qui venait d’arriver.
Je regardais la frénésie se répandre autour de moi.
Des bombes avaient éclaté simultanément à
Londres. Je me souviens vaguement d’avoir
entendu quelqu’un dire : « Les terroristes nous ont
finalement envahis ».

Je venais juste de voir le terrorisme à son apogée
: une attaque directe contre ma communauté et ma
ville. J’ai vu des blessés emportés sur des civières
et j’ai vu ce que la haine, la colère et la violence
peuvent engendrer lorsqu’elles s’expriment par
des bombes.
Je faisais allusion au début aux personnes qui
dans cet auditorium ont peut-être été témoins
d’extrémisme violent dans leur enfance. En réalité,
c’est de moi que je parlais.
Enfant, j’avais déjà subi des préjugés raciaux et
sexistes, mais ce jour-là fut la première fois où j’ai
ressenti la main cruelle du terrorisme.
À partir de ce 7 juillet et immédiatement après les
attentats, l’extrémisme violent a, pour la toute
première fois, envahi ma vie. Il m’a fait peur, m’a
affectée et il est devenu la base de chacun des
choix que j’ai faits au cours de ma formation.
Je vous ai déjà dit ce que je fais dans la vie. Je vis
et je me bats contre l’extrémisme. Je suis devenue
une militante, non par choix, mais par nécessité.
Parce que les facteurs qui ont mené aux attentats
du 7 juillet sont aussi la cause de ma présence ici,
aujourd’hui.
Je me suis trouvée face à un choix : choisir mon
identité musulmane et me rallier aux extrémistes
ou choisir mon identité britannique et m’opposer
fermement aux extrémistes.
Le choix fut facile : j’ai simplement dit non à la
violence.
Ceci étant dit, le fait d’être une enfant aux prises
avec la plus grande crise identitaire de sa vie et de
s’entendre dire que les cultures qui l’habitent
seront toujours guerrières m’a fait du mal.
Partout où j’ai entendu des voix radicales s’élever,
j’ai vu de la violence et de la haine. Nous assistons
aujourd’hui à cela dans presque toutes les
communautés où se trouvent des enfants
vulnérables ou en danger.
J’ai vu des communautés se diviser, la cohésion
disparaître et paver la voie à une sorte de
populisme qui imprègne maintenant les courants
politiques de presque toutes les nations.
J’ai décidé qu’il était de mon devoir d’agir ! Ayant
vécu les répercussions réelles, directes et
dévastatrices du terrorisme, j’avais l’obligation
d’agir pour le bien de ma communauté, de mon
pays et de l’humanité.
Les choix que j’ai faits, par exemple défier les
stéréotypes négatifs, combattre la désinformation
et travailler pour une communauté plus unie, ont
fait de moi une militante de la lutte contre
l’extrémiste de la prochaine génération.
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Aujourd’hui, je travaille en première ligne dans des
communautés du monde entier pour prévenir
l’extrémisme violent chez les jeunes, hommes et
femmes. La vraie question est donc de savoir
comment de jeune fille imprégnée de violence, je
suis devenue une femme de paix ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer de mon
expérience
et
comment
pouvons-nous
collectivement prendre des mesures efficaces pour
prévenir la violence faite aux enfants plutôt que d’y
répondre ?
Au cours de ces trois derniers jours, des collègues
autour de cette table ou dans la salle ont réfléchi
aux causes de l’extrémisme violent et aux moyens
de désengager les enfants.
Je ne m’étendrai pas trop sur la définition ou les
causes profondes de l’extrémisme violent, car je
pense que vous êtes tous arrivés à votre propre
conclusion lors des séances de ce forum. Mais je
vous dirai plutôt ceci : pour moi, l’extrémisme est le
refus violent de la diversité.
Et je dis ceci car les extrémistes ont violemment
tenté de me priver de ma diversité.
Pour répondre à la « question à traiter » qui m’a été
remise par les organisateurs, j’ai naturellement fait
ce que tout jeune aurait fait.
J’ai demandé à mes pairs qu’elles étaient les
solutions à leur avis et j’aimerais saisir cette
occasion pour vous transmettre leurs points de
vue. J’ai lancé une consultation en ligne pour
recueillir les opinions de mon réseau de jeunes
leaders et voici ce que NOUS avons à dire :
•
Toute initiative visant à éloigner les jeunes
de la violence et du terrorisme doit être
significative, à long terme et durable.
•
Elle doit moins se focaliser sur la
sécurisation de l’enfant. Je reprends ici les
mots que prononçait Graeme Simpson
plus tôt cette semaine : nous devons
mettre un terme à l’approche de sécurité
pour les jeunes et commencer à
reconnaître leur créativité, leur potentiel et
leur résilience.
•
Ce qui me conduit à mon point suivant : les
jeunes SONT une ressource. Toute
approche pour lutter contre l’extrémisme
violent doit être menée avec les jeunes et
mise en œuvre à travers eux. J’aborderai
cet aspect dans un instant.
•
Troisièmement, des solutions durables
pour mettre fin à l’extrémisme violent et
ainsi atteindre la paix et la justice sur le
long terme, n’aboutiront qu’avec les trois
«D» :
1.
Nous devons changer les comportements
(ce que je nomme « Désistement ») ;

2.

Nous devons modifier les croyances
(aussi connu sous le terme de
Désengagement) ;
3.
Nous devons recentrer nos efforts sur une
« déradicalisation » adaptée aux jeunes
qui sont déjà engagés dans le terrorisme.
Donc, si telle est la solution (et vous l’entendez
directement des jeunes), alors, la question
suivante est COMMENT ? Encore une fois, j’ai une
réponse à cela.
Mon rôle au sein du programme de la Fondation
Kofi Annan « Extremely Together » est de mettre
fin à l’implication des jeunes dans l’extrémisme
violent en utilisant les réponses les plus innovantes
et validées à ce phénomène.
À « Extremely Together », nous avons adopté une
« approche par les pairs ». Il s’agit d’un modèle
global pour les jeunes et par les jeunes reposant
sur un discours positif à l’effet que nous sommes
« extrêmement ensemble » contre l’extrémisme
violent.
Nous nous servons de l’éducation comme d’une
sorte de vaccination et une méthode de résistance
à
l’endoctrinement
venant
des
groupes
extrémistes. Nous avons développé des
programmes de formation dans le monde entier
pour stimuler et encourager le débat autour des
questions d’identité, susciter la résilience à
l’intérieur des communautés et renforcer la
détermination des individus à défier et combattre la
propagande extrémiste.
L’année dernière, nous avons créé la toute
première boîte à outils contre l’extrémisme violent.
S’adressant aux jeunes, ce guide veut aider leurs
initiatives, étape par étape, et susciter de futurs
travaux sur le sujet. Depuis sa diffusion, notre
réseau s’est élargi et compte maintenant 10 000
membres. Nous avons plus de 2,5 millions de
contributions en ligne et avons organisé des
ateliers sur tous les continents.
Nous avons prouvé qu’en combinant les
ressources des jeunes avec notre inébranlable
résilience, on peut rapidement éradiquer les
racines de l’extrémisme violent.
D’une certaine manière, comme j’ai moi-même
rejeté la violence dont j’ai été témoin étant enfant,
mon travail à la Fondation me permet de faire ce
qui convient auprès d’autres personnes à travers le
monde.
Ainsi, j’espère que mon expérience très
personnelle de changement vous aura inspirés.
J’espère aussi vous avoir montré la solution et
comment la mettre en œuvre dans la perspective
de la population la plus importante de ce monde,
les jeunes.
Nous avons vu beaucoup de progrès en matière de
justice pour enfants, mais il reste encore beaucoup
à faire.
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Il s’agit maintenant de renforcer les systèmes de
justice pour enfants afin de consolider ces progrès.
Pour cela, nous devons donner à nos jeunes les
outils nécessaires, investir dans des initiatives
adaptées à la situation unique de chaque enfant et
assurer leur protection conformément aux normes
internationales.
C’est pourquoi nous devons être prudents : la
participation réelle des jeunes échouera si nous
continuons à les considérer à travers le prisme de
la sécurité. Le désengagement redeviendra un défi
si nous ignorons l’importante approche par les
pairs. La mini-consultation que j’ai menée aux fins
de l’allocution d’aujourd’hui démontre une
connexion constante entre mes pairs et moi. Faites
de même.

Finalement, entraver la créativité des jeunes
revient à concéder la victoire aux organisations
extrémistes et nous rend responsables de la
marginalisation d’une génération tout entière.
Mon mentor Kofi Annan le dit souvent : vous n’êtes
jamais trop jeunes pour diriger. Dès lors, me tenant
devant vous aujourd’hui, je formulerai un appel
final :
À nos dirigeants : laissez-nous diriger.
À madame la députée : faites que nous soyons
entendus.
À mes pairs : que notre voix compte !
Fatima Zaman
Extremely Together, Young Leader, Kofi Annan
Foundation
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Déclaration de Paris, 30 Mai 2018
plus innovantes face à ce phénomène; d’accorder
une attention spéciale à l’identification de moyens
efficaces de réduire criminalité et récidive; et
d’améliorer les mécanismes de protection et de
prévention précoce pour enfants vulnérables.

Préambule
Le Congrès Mondial 2018 sur la Justice pour
Enfants :
A réunit plus de 800 participants d’environ 95 pays,
y compris des enfants et jeunes, représentants
gouvernementaux, membres du corps judiciaire et
experts de l'application de la loi, représentants des
agences et programmes des Nations unies,
membres d’organes d'experts des droits de
l'enfant, d’autres organisations internationales et
régionales, de la société civile, d’organisations non
gouvernementales, d’institutions universitaires et
d’organisations professionnelles travaillant avec et
pour les enfants, à la Maison de l’UNESCO à Paris
du 28 au 30 mai 2018. Le Congrès a été organisé
conjointement
par
six
organisations
complémentaires de la société civile, actrices
majeures dans les domaines des systèmes de
justice pour les enfants et les familles: l’Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de
la Famille (AIMJF), la Fondation Terre des
hommes (Tdh), Penal Reform International (PRI),
Child Rights International Network (CRIN),
Défense des Enfants International (DEI), et
l’Institut de Formation Judiciaire de Belgique (IGOIFJ).
Reconnait le fait que ce Congrès jouisse du Haut
Patronage de la Secrétaire Générale de
l’UNESCO, du Patronage du Conseil de l’Europe,
du soutien du Programme Information pour Tous
(PIPT) de l’UNESCO, et de la collaboration de la
Commission nationale belge francophone et
germanophone de l’UNESCO.
Prend note que les objectifs de l’évènement étaient
d’examiner les progrès accomplis en relation aux
droits de l’enfant au niveau mondial; d’écouter les
points de vue, opinions et considérations d’enfants
et de jeunes sur la justice pour enfants; de
rassembler des professionnels du monde entier
travaillant sur ce thème et intéressés par ce thème;
d’examiner les différents courants mondiaux de la
justice pour les enfants et les familles, y compris
l’engagement des enfants dans la violence
extrême et l’extrémisme violent, et les réponses les

Constate plusieurs préoccupations urgentes dans
le domaine de la justice pour les enfants et les
familles, y compris le phénomène de la violence
extrême et les défis grandissants de l’extrémisme
violent. Il a en outre constaté que la recherche
récente
en
criminologie,
psychologie
et
neuroscience a suggéré que la participation active
des enfants aux procédures judiciaires pénales
comme aux programmes de réintégration est
cruciale pour les éloigner de l’extrémisme et de la
récidive, de même que pour les protéger des
(nouveaux) dangers; la recherche suggère
également que les adolescents transitant de
l’enfance à l’âge adulte exigent une attention
particulière.
A écouté les points de vue d’un groupe de jeunes
âgés de 15 à 24 ans, souvent appelés enfants et
jeunes, venant de France, Italie, Roumanie et
Ecosse, qui ont participé à un atelier spécial
organisé durant le Congrès mondial. Leurs
opinions, points de vue et considérations sont
reflétées dans cette Déclaration et dans un
engagement des participants adultes au Congrès
mondial à les prendre en compte dans
l’organisation de futurs événements de même que,
dans la mesure du possible, dans notre pratique
quotidienne en tant de professionnels de la justice.
Note le rôle de la famille en tant qu’acteur clé de
toute intervention impliquant des enfants, comme
l’affirme clairement l’Association Internationale des
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF)
dans “Lignes directrices sur les enfants en contact
avec la justice (mai 2017)”; et pris note en outre de
la publication de Tdh et du WANA Institute
"Reconceptualiser les moteurs de l'extrémisme
violent: un programme pour la résilience des
enfants et des jeunes", qui présente de nouvelles
perspectives de compréhension et de prévention
de l'extrémisme violent.
Salue l’Objectif de développement durable 16 qui
vise à assurer l'accès de tous à la justice; l'Étude
mondiale des Nations Unies sur les enfants privés
de liberté; et le manuel "Les enfants recrutés et
exploités par des groupes terroristes et extrémistes
violents: le rôle du système de Justice", publié par
l’Office des Nations unies contre la drogue et le
crime (UNODC).
A également salué le ”Mémorandum of Neuchâtel
sur les bonnes pratiques de justice des mineurs
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dans le cadre de la lutte contre le terrorisme”
développé par le Forum Mondial de lutte contre le
Terrorisme, qui fournit des directives sur
l’administration de la justice pour enfants accusés
d’infractions à la sécurité nationale ou d’actes de
terrorisme.
Rappelle la Déclaration universelle des Droits de
l'homme, ainsi que tous les traités et lois
internationaux humanitaires et sur les droits
humains pertinents, de même que de nombreux
autres standards et normes internationaux pour le
système de justice, et en particulier la justice pour
les enfants.
Affirme le rôle important du Comité des droits de
l'enfant dans la révision et la mise en œuvre par les
États signataires de la Convention relative aux
droits de l'enfant, de leurs obligations en vertu de
ladite convention, y compris dans le cadre de la
justice juvénile et nous avons pris note du travail
du Comité des droits de l'enfant, notamment
l’adoption de plusieurs observations générales
concernant la justice pour les enfants et les familles
de même que la prévention de l’extrémisme
violent.
Prend note avec satisfaction du travail des
agences des Nations Unies travaillant dans le
domaine de la justice pour enfants, de même que
celui
des
institutions
régionales
intergouvernementales,
des
diverses
organisations non gouvernementales et des
organismes de la société civile, y compris
institutions universitaires et religieuses et groupes
communautaires.
Reconnait le travail de la Représentante spéciale
du Secrétaire général chargée de la question de la
violence à l’encontre des enfants et avons accueilli
avec satisfaction le «Programme mondial conjoint
ONUDC-UNICEF de lutte contre la violence à
l'encontre des enfants» dans le domaine de la
prévention du crime et de la justice pénale en tant
que mesure concrète de protection contre la
violence pour tous les enfants en contact avec le
système de justice.
Déclaration
Le Congrès Mondial sur la Justice pour Enfants
2018 déclare maintenant le besoin urgent et
l’importance de renforcer et d’améliorer les
systèmes de justice pour enfants, y compris par
l’adoption d’une législation et de politiques qui
protègent les enfants de la violence, des abus, de
la négligence et de l’exploitation. Et à cette fin,
souhaite une action urgente dans les domaines
suivants.
Sur les droits de l’enfant, le Congrès Mondial :
Demande instamment que les enfants accusés ou
soupçonnés d'avoir commis des infractions liées à

l’extrémisme violent soient traités comme des
enfants et jouissent de tous les droits prévus par la
Convention relative aux droits de l'enfant, y
compris un procès équitable. Il devrait y avoir: a)
un strict respect de l'âge minimum de recrutement
de 18 ans par les groupes armés et les forces
armées; b) des mesures visant à garantir que les
lois antiterroristes (ou les situations d'urgence), y
compris les mesures coercitives, la collecte de
données et le partage d'informations, n'affectent
pas négativement les droits fondamentaux des
enfants au nom de la sécurité; et c) les mesures
prises pour garantir que la prévention de
l'extrémisme violent n'affectent pas le droit à la
liberté de religion pour tous les enfants.
Réaffirme qu'il reste beaucoup à faire pour
promouvoir les droits de l'enfant dans le monde et
nous demandons expressément l'abolition des
peines inhumaines, y compris le recours à la peine
de mort quelques que soient les circonstances, les
châtiments corporels et l'utilisation de peines à
perpétuité.
Reconnaît que pour que les droits de l'enfant soient
pleinement respectés, il faut prévoir un recours
pour chaque violation des droits et les enfants
doivent recevoir des conseils, une assistance et
une représentation gratuits pour leur permettre
d'accéder correctement à la justice.
Insiste sur le fait qu’apporter des changements
implique d’écouter les enfants et d’assurer que
leurs expériences et perceptions constituent un
point de départ pour toutes les discussions
relatives à la justice pour enfants. Les voix des
enfants et des jeunes doivent être entendues et il
faut leur donner davantage d’occasions de
partager des expériences et de fournir des
ressources pour développer des politiques et
programmes transformateurs.
Demande instamment que les voix des enfants
soient dûment entendues à tous les niveaux du
système de justice, de la prévention à l’arrestation,
aux procédures judicaires, au jugement et à la
réintégration, que cela constitue une priorité,
implémentée par des révisions régulières menées
avec et par des enfants, avec l’aide de facilitateurs
formés et d’experts.
Appelle au développement et à l’implémentation de
stratégies et programmes pour une approche des
enfants prévenus à la fois d’extrême violence et
d’extrémisme violent qui accorde un rôle actif et
inclusif aux enfants et jeunes.
Sur la prévention et la réponse pénale, le Congrès
Mondial :
Encourage des investissements plus importants
dans les programmes de prévention, notamment
en renforçant le rôle de la famille, de la
communauté et des écoles, en s'attaquant aux
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causes possibles de la criminalité, notamment
l'exclusion, la discrimination, l'aliénation, le
manque
d'éducation
et
les
familles
dysfonctionnelles.
Affirme de plus que des programmes de prévention
pour assurer que les enfants ne s’engagent pas
dans
l’extrémisme
violent
doivent
être
implémentés dans le travail auprès de familles et
communautés. De tels programmes doivent
reconnaître les causes multiples de l’extrémisme
violent:
aliénation,
discrimination,
et
marginalisation.
Attire l'attention sur les menaces croissantes qui
pèsent sur les enfants du fait de la cyber-violence
et sur le phénomène de harcèlement en ligne et
appelle à ce que des mesures de protection
urgentes soient mises en place, en collaboration
avec les gouvernements, les grandes entreprises
et la société civile pour assurer la cyber-sécurité
des enfants. En même temps, il est important de
reconnaître le potentiel de l'environnement en ligne
et des technologies numériques pour la jouissance
des droits et libertés des enfants, y compris les
droits à l'information, à la participation et à la liberté
d'expression.
Réaffirme que la réduction de la détention
provisoire et des autres formes de détention est
une priorité urgente dans le monde, un trop grand
nombre d'enfants, garçons et filles, étant souvent
envoyés en prison et / ou placés en détention pour
des infractions mineures et non violentes.
Demande instamment un plus grand recours à des
mesures de diversion, qui donné la preuve qu’elles
réduisent la récidive et améliorent les perspectives
de réintégration et de réparation; de telles mesures
devraient être adaptées aux besoins des enfants et
utiliser des approches par multipartites et
multidisciplinaires pour maximiser leur efficacité.
Attire l’attention sur l’importance des mesures de
suivi et de réintégration des enfants à la fois dans
la famille et à l’intérieur de la communauté, en
gardant toujours présent à l’esprit l’intérêt
supérieur de l’enfant. Quand un enfant a été retiré
de la famille suite à une intervention du tribunal des
enfants/mineurs ou du tribunal aux affaires
familiales, il essentiel de mener un travail avec la
famille pour assurer une future réintégration.
Nous constatons que le succès du suivi et de la
réintégration dans la société vient de programmes
de développement communautaire, de la prise de
conscience sociale concernant les pratiques de
retour et de renforcement des compétences
familiales. Des investissements sont nécessaires
de toute urgence dans tous ces domaines.

Appelle à des efforts de réintégration centrés sur
des approches holistiques et tenant compte du
genre, qui soient aussi ancrés dans la durabilité
locale et reconnaissent le rôle et la vulnérabilité
des enfants dans la reconstruction après conflit, et
en particulier dans des situations de grand nombre
de rapatriés.
Note en outre que des mesures de protection et de
compensation doivent être mises en place pour les
enfants victimes de violence extrême; Dans le
même temps, des mesures devraient être
élaborées en collaboration avec les familles et les
communautés afin de garantir des possibilités de
réadaptation et de réinsertion des enfants qui ont
été activement impliqués dans des actes de
violence extrême.
Sur le renforcement des systèmes de justice, le
Congrès Mondial :
Réaffirme l’importance d’actions et interventions
interagences, rassemblant la famille, les agences
de protection de l’enfant, le personnel du système
de justice, les spécialistes de la santé (physique et
mentale) et de l’éducation, et aussi l’importance de
travailler étroitement avec tous les enfants en
conflit/contact avec la loi et/ou ayant besoin de
prise en charge pour des soins et de protection.
Demande instamment la création d’approches
tenant compte du genre pour les filles dans le
système de justice, étant donné que les systèmes
actuels sont conçus pour des infracteurs masculins
et ne reconnaissent pas que des filles dans le
système ont des expériences et besoins différents;
ce déséquilibre doit être abordé.
Demande instamment un examen plus attentif des
systèmes de justice tant formels qu’informels, pour
assurer une justice équitable et non sexiste pour
les enfants dans chaque contexte, et prenant en
considération l’hybridité entre justice formelle et
informelle là où c’est faisable et souhaité; dans ce
contexte, le rôle de la famille est un élément clé
pour faire fonctionner correctement de tels
systèmesFinalement, confirme que le suivi du
Congrès Mondial de Paris est essentiel et
demande instamment aux organisateurs de
faciliter les étapes suivantes, y compris la
promotion de la Déclaration de Paris, de publier et
de diffuser largement les actes du Congrès
Mondial, et d’assurer la poursuite des discussions
de même que l’examen des mesures concrètes
prises au cours du Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et la justice pénale
organisé par l’UNODC en 2020 à Kyoto.
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Le droit comparé et le site web de l’AIMJF

Andrea Conti

·

Je traiterai ici de la portée du droit comparé par
rapport aux objectifs de l’AIMJF et présenterai en
corrélation le site web sur lequel une page web
intitulée Évènements a été développée, afin de
faciliter la comparaison des régimes de droit et de
la jurisprudence.
AIMJF et droit comparé
Au niveau international, l’AIMJF a pour objectifs :
· D’étudier les problèmes posés par le
fonctionnement des organismes et des
autorités judiciaires impliqués dans la
protection des enfants et de la famille ;
· De s’assurer de l’application des principes
nationaux et internationaux gouvernant ces
autorités et de les faire connaître davantage ;
· D’analyser les lois et les systèmes relatifs à la
protection des enfants et de la famille en vue
de les améliorer aux niveaux national et
international.
L’analyse des problématiques juridiques et l’étude
du développement et de la protection infantile
(questions universelles qui dépassent les
frontières nationales) montrent clairement que nos
lois se prêtent bien aux objectifs de droit comparé
qui suivent :
· Donner une perspective internationale aux
problématiques juridiques en discernant les
similarités et les différences ;
· Promouvoir la connaissance d’autres modèles
judiciaires et encourager les interprètes des
lois nationales à importer les bonnes pratiques
dans les décisions qu’ils prennent ;
·

·

Faciliter la compréhension des diverses
institutions sociales et culturelles du monde en
combattant les préjugés et en fortifiant le bon
vouloir international ;
Stimuler l’analyse de son propre système de
droit pour un développement et une législation
meilleurs ;

Soutenir l’élaboration des lignes directrices et
de normes internationales ainsi que le travail
des tribunaux internationaux.
La minorité et l’évolution des concepts entourant
l’enfance et la famille font problème partout dans le
monde. Les plus enracinés ne sont pas juste
nationaux. Chaque état et chaque collectivité
civilisée a son lot de violence domestique, d’abus
d’enfant, de ruptures et de déchéances familiales.
Cependant, le contexte culturel et environnemental
des différents États influe considérablement sur la
perception des problèmes, la façon dont ils
émergent dans les communautés et les réponses
apportées.
Ces particularités culturelles et environnementales
ne doivent pas empêcher la compréhension des
questions universelles. Vu la nature globale des
problèmes familiaux, l’approche du droit comparatif
permet aux personnes intéressées par la justice de
l’enfant et de la famille de connaître les solutions
adoptées dans d’autres pays et de percevoir plus
largement la question à l’étude. La réponse
apportée par la loi étrangère ne peut évidemment
pas s’appliquer directement au droit interne sans
ajustement et sans une étude préalable de
faisabilité. Il reste que la connaissance de solutions
alternatives peut ouvrir l’esprit des juristes et offrir
des possibilités variées susceptibles de les
inspirer.
La perspective du droit comparé amène une vision
et une communication qui peut contribuer à donner
tout leur effet aux droits de l’enfant tout en
favorisant sa santé mentale et son développement
physique dans un monde sans cesse changeant.
Initiatives et le site web
À la lumière de ce qui vient d’être dit, l’AIMJF vise
· À exprimer concrètement les objectifs du droit
comparé ; et
·

À mettre en pratique la vision exprimée par
notre Présidente dans son discours inaugural :
« Un des avantages de notre
organisme international vient du fait
qu’avec l’aide de nos membres, nous
cumulons
la
connaissance
et
l’expérience d’un grand nombre de
systèmes et d’approches judiciaires
différents. Chaque vision a ses forces
et ses faiblesses… Une si large vue
nous aide à discerner ce qu’il y a de
plus fondamental dans notre quête
d’une vie meilleure pour les enfants,
les jeunes et leur famille, »
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Jurisprudence
Une section spéciale du site web a été créée afin
d’offrir une plateforme en ligne où les membres
peuvent partager une jurisprudence significative
concernant les enfants et la famille. Nous
prévoyons une section consacrée à chaque État où
l’Association compte des membres.
Nous appelons donc tous nos membres à
soumettre leurs documents, accompagnés d’un
bref résumé dans l’une des trois langues de notre
Association (anglais, français ou espagnol) afin de
permettre aux membres d’en saisir le contexte et la
nature.
À la réception des informations, je l’attacherai au
site web dès que possible. Un sujet ou thème de la
documentation apparaîtra d’abord à l’écran
Jurisprudence, les documents étant ensuite
organisés selon le pays d’origine.
Veuillez noter que sont aussi bienvenus les
documents qui concernent les principes de droit
familial et les enfants ou des plans décrivant le
système judiciaire juvénile de votre pays.

Évènements
La section Évènements de notre site web a été
créée pour transmettre à tous les membres les
initiatives liées au droit familial et aux enfants. Sont
inclus les évènements organisés et promus par
notre Association, les Associations nationales
affiliées à l’AIMFJ, les sections régionales de
l’AIMFJ et tout autre groupe qui partage nos
intérêts.
Cette page inclura aussi les rapports
d’évènements que l’AIMFJ a organisés ou
partagés, surtout s’ils peuvent animer un débat sur
un sujet qui nous intéresse.
La page web Évènements vise à faire connaître les
initiatives et les questions discutées à travers le
monde et à encourager nos membres à y
participer. Ainsi sera acquise une connaissance
directe ou indirecte de la manière dont chaque
pays traite les questions qui intéressent notre
Association.
Nous invitons tous ceux qui souhaitent promouvoir
un évènement dans leur pays à nous envoyer les
informations pertinentes. Elles seront mises en
ligne dès que possible et signalées sur la page
d’accueil si l’évènement est d’importance.
Ceux qui désirent apporter leur contribution
peuvent envoyer leurs documents dans au
moins une des trois langues de l’Association, à
l’adresse suivante: jurisprudence@aimjf.org.
*Andrea Conti est avocat, docteur en droit
pénal et procédure pénale, éditeur en chef du site
web de l’AIMFJ et l’un des jeunes représentants
de l’AIMFJ au Département de l’information des
Nations Unies.

JUILLET 2018
ISSN 2414-6161
www.aimjf.org

80

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

Rubrique de la Trésorière
Cotisations 2018
J’enverrai bientôt par courriel une lettre rappelant le
montant de la cotisation des membres
individuels─qui s’élève à 30 livres sterling, 35 Euros
ou 50 CHF, selon l’Assemblée générale en Tunisie
─et des associations nationales.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous
rappeler les moyens de vous acquitter de cette
cotisation :
1. en vous rendant sur le site web de l’AIMJF :
cliquez sur « Membership » et puis sur
« Subscribe » pour pouvoir payer en ligne, via le
système sécurisé PayPal. Ce système de
paiement est à la fois le plus simple et le moins
onéreux. Toutes les monnaies sont acceptées,
le système de PayPal fera la conversion en
livres sterling.

Anne-Catherine Hatt
2. par le système bancaire. Je me ferai un plaisir
de vous envoyer les détails de notre compte en
banque en GBP (livres sterling), en CHF (francs
suisses) ou en Euros. Mon adresse de courriel
est la suivante : treasurer@aimjf.org ;
3. si la somme est inférieure à 70 Euros, par
chèque en GBP ou en Euros payable à
« International Association of Youth and Family
Judges and Magistrates » et me l’envoyer.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me
contacter par courriel.
Il est bien sûr également possible de payer en
liquide en donnant la somme directement à l’un des
membres du Comité exécutif.

Sans votre cotisation, il nous serait impossible de
publier cette chronique.
Anne-Catherine Hatt
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La rubrique des contacts

Andrea Conti

Nous recevons de nombreux courriels intéressants contenant des liens vers des sites que vous aimeriez
visiter. Nous les incluons donc dans la Chronique pour que vous les suiviez à votre guise. Une liste complète
de sites intéressants est disponible sur http://www.aimjf.org/en/?/links/. N'hésitez pas à nous laisser des liens
similaires pour les prochaines éditions.
Source
AIMJF
Child
Rights
Connect
CRIN
The
Child
Rights
Information
Network

Defence
for
Children
International

European
Commission –
Child Rights

European
Schoolnet

IDE
International
Institute for the
Rights of the
Child

IJJO
International
Juvenile
Justice
Observatory
OHCHR
Office of the
High
Commissioner
for
Human
Rights
PRI

Sujet
site Internet
Un réseau mondial de droits de l'enfant reliant la vie
quotidienne des enfants à l'ONU.
Organisation mondiale de la recherche, du suivi, des
politiques et du plaidoyer. Fournir des ressources
étendues et une base de données juridique mondiale.
Courrier
électronique
périodique
(CRINmail)
disponible en anglais, français, espagnol, russe et
arabe. S'inscrire:https://www.crin.org/en/home/whatwe-do/crinmail
ONG mondiale, rapports de recherche et de suivi,
outils de pratique, campagnes et services de défense
des enfants.
DCI dirige le panel des ONG pour l'étude globale des
Nations Unies sur les Enfants Privés de Liberté:
https://childrendeprivedofliberty.info
Courriel d'information sur les nouvelles de la période
fourni par le coordonnateur des droits de l'enfant de
la Commission, communiquez avec Margaret Tuite:
EC-CHILD-RIGHTS@ec.europa.eu
Portail européen de la justice en ligne - droits de
l'enfant: ressources et matériel de formation: Find it
here
Réseau de 30 ministères européens de l'éducation,
basé à Bruxelles, Belgique. Organisme à but non
lucratif, vise à apporter l'innovation dans
l'enseignement et l'apprentissage aux principales
parties prenantes.
Offrir de la formation, de la sensibilisation, des
publications, des nouvelles et du réseautage. La
formation comprend une maîtrise en études avancées
sur les droits de l'enfant, une maîtrise
interdisciplinaire en droits de l'enfant, des diplômes
spécialisés et des certificats. Des opportunités de
formation en Suisse, en Chine, en Asie du Sud et en
Afrique de l'Ouest.
Site web: œuvrer pour une justice juvénile mondiale
sans frontières. 2018 Conférence internationale.
Contact pour la newsletter, devenez un utilisateur ou
un collaborateur: oijj@oijj.org

Lien
http://www.aimjf.org/fr
http://www.childrightsconnect.org

Site Web du Bureau des Nations Unies pour les droits
de l'homme du Haut Commissaire.
Le site Web offre des nouvelles et des événements,
des publications, des ressources, des questions, des
droits de l'homme par pays, où travaillent le HCDH, et
des organes des droits de l'homme.
PRI est une organisation non gouvernementale
internationale qui travaille sur la réforme de la justice

http://www.ohchr.org
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https://www.crin.org

http://www.defenceforchildren.or
g

http://ec.europa.eu/justice/funda
mental-rights/rightschild/index_en.htm

http://www.eun.org

http://www.childsrights.org/en/

http://www.oijj.org

https://www.penalreform.org
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Penal Reform
International

Ratify
CRC

TdH
Terre
Hommes

UNICEF
Office
Research
Innocenti

OP3

des

of

Vivere

American
University
Washington
College of Law
Crime, Victim,
Psicantropos

PRI a des programmes régionaux au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, en Europe centrale et orientale,
en Asie centrale et dans le Caucase du Sud. Rapports
et ressources d'information publiées. Inscrivez-vous
pour recevoir la lettre d'information du PRIenewsletter
Campagne de coalition internationale pour la
ratification du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant relatif à une procédure
de communication (OP3 CRC). Fournir des
informations sur le processus de ratification, les
nouvelles et les ressources, y compris pour les
enfants.
Agence suisse d'aide à l'enfance, apportant des
réponses à la protection de l'enfance (exploitation,
justice juvénile et migration), à la santé des enfants et
aux enfants en situation de crise humanitaire. Bulletin:
https://www.tdh.ch/en/contact-us
Le centre de recherche de l'UNICEF, qui fournit des
recherches de pointe et pertinentes pour les
politiques, afin d'équiper l'UNICEF et la communauté
mondiale dans son ensemble afin d'obtenir des
résultats pour les enfants. Le dernier programme de
recherche se concentre sur l'adolescence, y compris
les analyses transnationales de la santé mentale, du
genre et de l'éducation: https://www.unicefirc.org/publications/908?utm_source=whatsnew&utm
_medium=article&utm_campaign=researchdigest6
Organisation non gouvernementale faisant campagne
pour l'abolition de la peine de mort et
l'emprisonnement à vie des enfants. Contactez Mike
Hoffman, fondateur et coordinateur de Vivere:
contact@vivere.ch
Académie des droits de l'homme et du droit
humanitaire

Site dédié à la victimologie, incluant l'information, la
prévention et la formation. Les sujets couvrent le droit
et les sciences sociales (p. Ex., Criminologie, droits
de la personne, anthropologie, médecine légale). Le
site Web est principalement en italien, mais certaines
traductions en anglais, néerlandais et portugais sont
disponibles.
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https://www.tdh.ch/fr

https://www.unicef-irc.org

http://www.vivere.ch

https://www.wcl.american.edu/hra
cademy/
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Chronicle Chronique Crónica
La Chronique est la voix de l’Association. Elle est
publiée deux fois par année dans les trois langues
officielles de l’Association—l’anglais, le français et
l’espagnol. Le but du Comité de Rédaction consiste
à faire de la Chronique un forum de débat pour ceux
qui sont concernés par des questions relatives à
l’enfant et à la famille, dans le domaine du droit civil
en matière de l’enfant et de la famille, dans le monde
entier.
La Chronique a beaucoup à nous apprendre; elle
nous informe sur la façon dont d’autres s’occupent
des problèmes qui ressemblent aux nôtres, et reste
un véhicule précieux pour la diffusion des
informations reçues sur les contributions du monde
entier.
Avec le soutien de tous les membres de
l’Association, on est en train d’établir un réseau de
participants de tous les coins du monde, qui nous
fournissent régulièrement des articles. Les membres
sont au courant des recherches entreprises dans
leur propre pays dans les domaines relatifs aux
enfants et à la famille. Certains jouent un rôle dans
la préparation de nouvelles législations, pendant que
d’autres ont des contacts dans le milieu universitaire
prêts à contribuer par leurs articles.
De nombreux articles ont été recueillis pour la
publication des prochains numéros. Les articles ne
sont pas publiés dans l’ordre chronologique, ni dans
l’ordre où ils sont reçus. La priorité est généralement
accordée aux articles qui sont le fruit de conférences
ou séminaires importants de l’AIMJF; on fait un effort
pour présenter les articles qui donnent un aperçu
des systèmes dans divers pays pour s’occuper des
questions relatives à l’enfant et à la famille.
Certains numéros de la Chronique sont consacrés à
des thèmes particuliers, donc les articles qui traitent
ce thème auront la priorité. Enfin, les articles qui
dépassent la longueur recommandée et/ou
nécessitent des révisions considérables peuvent
être écartés tant qu’on n’a pas trouvé une place
appropriée.
Les contributions de tous les lecteurs sont
bienvenues. Les articles pour la Chronique doivent
être envoyés en anglais, français ou espagnol. Le

Voix de l’Association
Comité de Rédaction s’engage à faire traduire les
articles dans les trois langues – il sera
évidemment très utile que les participants
fournissent des traductions.
De préférence, les articles devraient être d’une
longueur de 1500 à 2000 mots. Les «sujets
d’intérêt», y compris les reportages, devraient
avoir une longueur maximum de 500 mots. Les
commentaires sur les articles déjà publiés sont
aussi
bienvenus.
Les articles et les
commentaires
devraient
être
envoyés
directement au Rédacteur en chef.
Pourtant, si ceci n’est pas possible, les articles
peuvent être envoyés à tout membre du Comité
de Rédaction aux adresses ci-dessous.
Les articles pour la Chronique sont à envoyer
directement à :
À compter de janvier 2019, le rédacteur en
chef sera le juge Eduardo Rezende Melo

(Brésil).
Les articles pour la chronique doivent être
envoyés directement à Eduardo après le 15
août 2018 à chronicle@aimjf.org
Avril Calder, Rédactrice en Chef
E-mail : chronicle@aimjf.org
Les articles doivent être dactylographiés, si
possible dans nos trois langues officielles
(anglais, français, espagnol). Autrement, des
articles peuvent être envoyés à tout membre du
Comité de Rédaction dont les coordonnées
figurent ci-dessous

Comité de Rédaction
Dra Aleksandra Deanoska
Juge Viviane Primeau
Dra Magdalena Arczewska
Prof. Jean Trépanier
Juge Gabriela Ureta

aleksandra_deanoska@yahoo.com
viviane.primeau@judex.qc.ca
magdalena.arczewska@uw.edu.pl
jean.trepanier.2@umontreal.ce
gureta@vtr.net
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Presidente
Vice président
Secrétaire général
Secrétaire général
adjoint
Trésorière

Bureau/Executive/Consejo Ejecutivo 2018-2022
Juge Marta Pascual
Argentine
president@aimjf.org
Juge Davide Stuki
États-Unis
vicepresident@aimjf.org
Andréa Santos Souza, D.A.
Brésil
secretarygeneral@aimjf.org
Juge Lise Gagnon
Canada
vicesecretarygeneral@aimjf.org
Juge Anne-Catherine Hatt,

Suisse

treasurer@aimjf.org

Conseil —2014-2018 Andréa Santos Souza
Presidente—Marta Pascual (Argentine)
Marie Pratte (Canada)
Vice-président— Davide Stuki (États-Unis.)
Gabriela Ureta (Chili)
Secrétaire général—Andréa Santos Souza (Brésil)
Hervé Hamon (France)
Sec Gén adj— Lise Gagnon (Canada)
Theresia Höynck (Allemagne)
Trésorière—Anne-Catherine Hatt (Suisse)
Francesca Pricoco (Italie)
M. Imman Ali (Bangladesh)
Aleksandra Deanoska (Macédonie)
Godfrey Allen (Angleterre)
Margareeth Dam (Pays Bas)
Eduardo Rezende Melo (Brésil)
Andrew Becroft (Nouvelle Zélande)
Françoise Mainil (Belgique)
Katarzyna Kosciòw-Kowalczyk (Pologne)
Pierre Rans (Belgique)
Karabo Ozah (Suid Afrique)
La présidente sortante, Avril Calder, est un membre ex-officio et agit dans une capacité consultative.
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Réservez la date!
La protection des droits de l'enfant dans le droit de l'immigration
Le 23 novembre 2018, l'Institut du droit de l'immigration et le Département du droit de l'enfance de l'Université
de Leiden, Pays-Bas organisent une conférence internationale sur ‘la Protection des droits de l'enfant dans le
droit de l’immigration'.
Des millions d'enfants dans le monde entier fuient, avec ou sans leurs parents, des conflits et des guerres.
Tout au long du processus de migration, les enfants se trouvent dans une position vulnérable et ils ont droit à
des protections spéciales conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, en période
de contrôle de l’immigration et de discours sécuritaire, le danger que l'intérêt supérieur de l'enfant ne soit pas
une considération primordiale pour les gouvernements et les décideurs est réel. C’est pour relever ce défi de
la protection des droits de l'enfant dans le droit de l’immigration que nous convoquons cette conférence.
Le programme du matin comprend des séances plénières avec des experts renommés dans le domaine.
L’après-midi, divers aspects du droit de l'immigration et de la protection des droits de l'enfant seront discutés
dans des ateliers parallèles. Par conséquent, vous êtes invités à soumettre un résumé de votre papier et une
courte biographie (250 mots maximum) à: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl avant le 31 Juillet 2018. Plus
d'informations
sur
la
conférence
peuvent
être
trouvées
ici:
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/05/call-for-papers-safeguarding-children%E2%80%99srights-in-immigration-law
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