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Pour chaque enfant, un avenir
For each child, a future
Para cada niño, un futuro

Für jedes Kind, eine Zukunft
Voor ieder kind, een toekomst
Per ogni bambino, un futuro

Bureau International Catholique de l’Enfance
Organisation internationale de défense des droits de l’enfant

Le BICE - Bureau International Catholique de l’Enfance - défend la dignité et l’intérêt supérieur
de l’enfant.
Fondé en 1948, il promeut les droits et responsabilités de l’enfant dans le respect inconditionnel
de sa personne, sa famille, sa culture, sa communauté d’appartenance et sa religion. En
combinant recherche, plaidoyer, engagement sur le terrain et actions de prévention, le BICE met
en œuvre des projets destinés à protéger l’enfant exploité sexuellement ou par le travail,
l’enfant dans la rue, la prison ou la guerre ou l’enfant handicapé, dans plus de 35 pays. Il
dispose d’un statut consultatif auprès de l’UNICEF, du Conseil Economique et Social des Nations
Unies et du Conseil de l’Europe ; il travaille en relations opérationnelles avec l’UNESCO.

En Afrique (Côte d’Ivoire, R.D. Congo, Libéria, Mali, Sénégal, Togo), le BICE assure la défense et
la protection des enfants privés de leurs droits fondamentaux et bafoués dans leur dignité :
-

Les mineurs détenus au sein des commissariats et des prisons
Les enfants de la rue
Les enfants handicapés
Les enfants victime d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle
Les enfants victimes de conflits armés

Dans le but de promouvoir un Etat de droit dans chacun des Etats où il s’engage, le BICE, en
partenariat avec les Etats, les médias et d’autres organismes internationaux et nationaux, crée
une synergie d’interventions pour une meilleure application des lois en vigueur applicables aux
mineurs et pour une réforme pénale fondée sur les principes posés par la Convention relative aux
droits de l’enfant.

ANES-Congo
Association Nationale des Educateurs Sociaux
L'ANES-Congo est une association de droit congolais, composée de 114 membres incluant 15
personnes morales.
Son principal objectif est le soutien au développement des droits et du bien-être de l'enfant par
la formation d'éducateurs sociaux.
L'ANES-Congo s'est donné pour but de revaloriser et d'actualiser le statut de l'éducateur social et
d'adapter ce dernier aux besoins concrets du pays, en particulier dans le domaine de l'enfance,
en lui assurant une meilleure qualification par une formation de qualité.
Elle est la seule organisation de ce type au Congo et travaille en partenariat avec le ministère
des Affaires sociales et l'UNICEF dans le domaine de la formation de travailleurs sociaux issus
tant du domaine public que privé eu égard à l'urgence de la situation.
L'ANES-Congo dispose d'un centre de formation : le Centre Africain de Formation des Educateurs
Sociaux (CAFES) au sein duquel les étudiants bénéficient d'unités de formation spécifiques à la
profession d'éducateurs sociaux, de séminaires ainsi que d'ateliers de travail.

Délégation du BICE pour
l'Afrique
Programme régional d'appui
à l’application des droits
fondamentaux des enfants en
conflit avec la loi ou privés de
liberté
Lieux de réalisation
R.D. Congo : Kinshasa, Mbuji - Mayi, Kananga, Matadi, E.G.E.E. Madimba et Mbenseke-Futi
Côte d'Ivoire : Abidjan, Bassam, Bouaké, Tabou, Gagnoa, Dimbokro, Man, Danané, Daloa, Aboisso
Mali : Bamako, Ségou, Sikasso, Gao, Tombouctou
Togo : Lomé,
Sénégal : Dakar, Kaolack, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Kolda, Ziguinchor,
Rufisque,
Bénéficiaires
•
•

Enfants en conflit avec la loi / privés de liberté (enfants gardés à vue à la police), enfants
détenus dans les prisons, enfants vivant avec leurs mères incarcérées, les mineurs de justice
Intervenants, juges d’enfants, magistrats, police, services sociaux, médias, public

Objectifs
•
•
•
•

•

Défendre et appliquer les droits fondamentaux des mineurs et mères privés de liberté et
garantir une détention plus humaine, plus respectueuse des droits de l'homme; offrir des
perspectives d'avenir aux enfants et aux mères
Développer des alternatives à la détention, c'est à dire privilégier les mesures éducatives et
de réhabilitation à la place des mesures répressives
Promouvoir la réintégration familiale, sociale et professionnelle des mineurs et mères
libérées de détention
Mobiliser les instances juridiques, judiciaires, législatives, politiques et médiatiques dans un
processus visant à l'instauration d'un état respectueux des droits particulièrement de ceux
de sa population la plus défavorisée et la plus faible: les mineurs et les femmes surtout s'ils
sont en détention, promouvoir des réformes pénales et leur application.
Agir sur la politique, la législation, la société civile pour encourager à la modification des
lois en vigueur ce pour prévenir comme seul choix de décision, le recours systématique aux
privations de liberté des mineurs et faire favoriser l'option pour des peines alternatives à
l'emprisonnement permettant la réhabilitation hors le milieu carcéral.

Activités
•
•
•

Actions préventives dans la rue
Ecoute active et appui psychosocial, recherche action participative
Assistance juridique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des conditions de détention
Appui à l’éducation de base et à la formation pré-professionnelle
Ergothérapie
Réinsertion familiale et sociale
Formation des intervenants
Sensibilisation du public et des médias/mobilisation sociale
Recherche des alternatives à l’emprisonnement
Appui à une reforme pénale et à l’application des droits de l’enfant
Appui à un processus de développement d'un état de droit

Principaux acquis
Au niveau de la police
• Déjudiciarisation des litiges : les actions menées dans plus de 150 commissariats ont permis
de trouver une solution extra-judiciaire à des milliers de litiges mettant en cause des
mineurs.
• Amélioration des conditions de détention de détention par l'aménagement de cellules et
meilleur respect des délais de garde à vue.
Au niveau de la justice
• Réduction de la durée de détention préventive : aujourd’hui, la durée a été réduite à plus ou
moins deux mois sur l’ensemble des pays ciblés.
• Assistance juridique et judiciaire : des milliers de dossiers de mineurs ont été confiés aux
différents assistants juridiques. Il en est résulté plus de 10.000 libérations.
• Mise en place de mesures alternatives à l’emprisonnement : le Centre de Sauvetage de
Kinshasa ainsi que le Centre de Réhabilitation Erb Aloïs à Abidjan accueillent en
permanence une cinquantaine de mineurs.
Au niveau carcéral
• Ecoute et appui psychoaffectif : les séances organisées ont touché plus de 14.000 mineurs.
• Education et formation professionnelle : environ 4.000 enfants incarcérés ont pu bénéficier
d’activités telles que l’ergothérapie, l’alphabétisation, la menuiserie, la peinture,
l’éducation civique etc.
• Amélioration des conditions de détention : 12.000 enfants privés de liberté ont bénéficié
d’une séparation d’avec les adultes, d’un assainissement des lieux de détention, et d’un
appui alimentaire et médical.
Au niveau post carcéral
• Réinsertion familiale et socioprofessionnelle : environ 2.000 mineurs ont réintégré leur
foyer.
• En matière de formation des partenaires locaux, une quinzaine formations ont été
organisées. Elles ont porté sur l’assistance juridique et judiciaire, l’écoute active,
l’alphabétisation et la recherche-action participative.
• Des comités locaux de promotion et de défense des droits de l'enfant sont créés au Congo et
en Côte d'Ivoire. Ils démultiplient les actions menées par le projet.

Préface
Ayant choisi d’évoluer dans la communauté internationale comme nation civilisée, la République
Démocratique du Congo a signé et ratifié plusieurs instruments internationaux protecteurs et
promoteurs des droits humains.
Parmi ces instruments, la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que la Charte Africaine
sur les droits et le bien-être de l’enfant occupent une place particulière, compte tenu de la
protection dont doivent bénéficier ces êtres vulnérables que sont les enfants.
Ainsi, toutes les entreprises concourant à la protection et à la promotion des droits garantis aux
enfants, méritent - elles d’être encouragées et soutenues.
Constitue donc une de ces entreprises, la présente publication du Bureau International
Catholique de l’Enfance, BICE en sigle, ce partenaire du gouvernement congolais, depuis 1996,
dans la protection des droits des mineurs privés de liberté.
En effet, la présente publication ne se limite pas seulement à regrouper, par thème, les
différentes dispositions résultant de la loi et de conventions internationales, mais aussi et
surtout à les annoter et à les expliciter par des commentaires facilement compréhensibles. Ce qui
permettra une manipulation plus aisée de ces dispositions.
Ce qui permettra aussi d’éclairer, de manière plus complète, tous les professionnels intéressés
par les questions des droits des enfants en conflit avec la loi ou victimes des atteintes à leurs
droits.
Je souhaite conséquemment à ce précieux outil qu’est le recueil sur la minorité, tout l’accueil
qu’il mérite et ce, pour une protection plus efficiente des droits des enfants.
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
de la République Démocratique du Congo,
Maître NGELE MASUDI

Préface
Le recueil sur la minorité est une analyse commentée des textes de lois applicables aux mineurs en
République Démocratique du Congo au regard des normes juridiques internationales.
Ce recueil s’adresse aux professionnels de la loi, aux travailleurs sociaux afin qu’ils s’approprient
ces textes et sachent en faire application dans une optique particulière de l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Protéger les droits de l’enfant, c’est aussi apprendre à ce dernier ses propres droits, afin qu’il sache
en faire usage, et défendre également ceux d’autrui.
Ce recueil est une contribution du BICE au développement d’une culture des droits de l’enfant en
République Démocratique du Congo où tous les enfants peuvent grandir, s’épanouir dans la paix
dans le plus grand respect de ces droits fondamentaux.
Pour promouvoir, protéger et défendre les droits fondamentaux des enfants, il faut combattre
l’ignorance de ces textes, les rendre accessibles à tous les acteurs impliqués dans la protection de
l’enfant.
C’est pourquoi, nous vous recommandons la lecture et la vulgarisation de ce recueil.

Le Ministre des Droits Humains
de la République Démocratique du Congo,
Prof. NTUMBA LUABA LUMU

Préface
Il n'est, certes, pas habituel qu'une organisation internationale d'aide à l'enfant publie un
recueil de textes de loi. BICE Deutschland e.V., organisation internationale des droits de
l'enfant, s'engage depuis des années pour des enfants en conflit avec la loi et/ou devenus
victimes de la répression et de l'arbitraire. En collaboration avec des partenaires locaux, le BICE
présente une compilation des lois se référant à l'enfance en République Démocratique du Congo.
Vu son expérience, le BICE se propose de pallier un manque exprimé par de nombreux
magistrats, policiers et agents pénitentiaires se trouvant dans l’incapacité de pouvoir appliquer
correctement les lois en vigueur faute de références. En outre, ce recueil les aidera à
s’approprier le contenu de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les
familiarisera avec les autres normes internationales et leur application universelle.
C'est peut-être étonnant qu'une telle initiative se réalise dans un pays dont nous recevons
seulement des nouvelles d'une guerre civile et de la grande misère. Personnellement, j'en perçois
un signe d'espoir et un encouragement pour ceux qui ne se résignent pas en acceptant les
conditions actuelles dans leur pays. Ceux qui peuvent devenir alliés pour s'engager davantage
dans la lutte pour la justice des enfants.
L'aide matérielle apportée par le BICE aux enfants détenus au niveau des prisons et des
commissariats de police sera ainsi complétée par un appui idéal. Il s'agit d'un soutien qui
souligne que les enfants en conflit avec loi ont eux aussi le droit inaliénable d'être traités de
façon humaine. C'est l'objectif que le BICE aspire à atteindre, pas seulement par son action de
plaidoyer mais aussi par une conscientisation quant à la nécessité d’un changement des
pratiques de la part des autorités répressives.
Pour cela, je souhaite plein succès au BICE pour l'avenir et à ce recueil la plus grande
vulgarisation.
Dr. Hans-Jochen Vogel
Ancien ministre de la Justice
de la République Fédérale d’Allemagne

Principales abréviations

Al.

: Alinéa.

Art.

: Article.

CDE

: Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

CP

: Code pénal.

CPP

: Code de procédure pénale.

D

: Décret.

ED

: Enfance délinquante.

EGEE

: Etablissement de garde et d'éducation de l'Etat.

L

: Loi.

OL

: Ordonnance-loi.

OMP

: Officier du ministère public.

OPJ

: Officier de police judiciaire.

RMP

: Registre du ministère public.

RJC

: Revue juridique du Congo.

RPMPL : Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
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Introduction
Selon le sociologue allemand Max Weber, l'Etat dispose du « monopole de la violence légitime »1.
Cette formule laisse entendre qu'en cas de troubles causés à l’ordre public, l’Etat doit pouvoir
exercer sa prérogative régalienne relative au maintien de la paix sociale. Pour ce faire, il dispose
d’un pouvoir de répression, (« violence ») dont il est le seul dépositaire (« monopole »), à
travers notamment les autorités policières et judiciaires qu'il met en place.
Dans un Etat de droit, cette « violence » doit être « légitime », c'est à dire respectueuse de la loi,
censée protéger les droits fondamentaux des membres du corps social contre l'éventuel
arbitraire de l'Etat.
Les droits fondamentaux reconnus à chaque individu de manière universelle sont consignés au
sein de normes internationales que les Etats peuvent ratifier ou auxquelles ils peuvent adhérer.
L'Etat qui fait le choix d'adhérer ou de ratifier une convention internationale s'engage à
reconnaître et protéger des dispositions qu'elle contient, à l'exception de celles faisant l'objet de
réserves.
En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant le 2 septembre 1990
sans émettre de réserves, la République Démocratique du Congo s'est engagée à promouvoir et
protéger l'intégralité des droits reconnus à l'enfant par cette norme qui fait partie intégrante de
son arsenal juridique.
Cependant le processus de ratification ne doit pas être considéré comme une finalité mais plutôt
comme le point d'ancrage d'un processus d'opérationalisation des principes contenus dans la
norme visée. En effet, l'indice de conformité d'un Etat aux critères de l'Etat de droit ne se mesure
pas au nombre de conventions ratifiées mais à la mise en œuvre effective des principes posés par
celles-ci.
Afin de contribuer à la consolidation du processus d’établissement d’un Etat de droit en
République Démocratique du Congo, le BICE a élaboré ce recueil sur la minorité, conçu comme
un outil permettant, d'une part, d’optimiser l'application des lois pénales applicables aux
mineurs et d'autre part de suggérer des pistes de réformes pour l'harmonisation des textes de
droit pénal en vigueur aux dispositions de la Convention Internationale des droits de l'enfant
afin d’étendre la protection juridique des mineurs sur le plan normatif.

1. Analyse du cadre normatif congolais relatif aux mineurs délinquants
1.1

Historique de cadre normatif congolais

► L'héritage du droit belge
Avant la colonisation, le droit congolais était un droit coutumier au caractère multiforme en
raison de l'immensité du territoire et au nombre pléthorique d'ethnies constituant sa population.
Dans un souci d'uniformisation du droit applicable aux justiciables congolais, le colonisateur
belge a imposé son propre cadre normatif, isolant peu à peu le droit coutumier.
Les lois congolaises furent calquées sur les lois belges sans qu’aucune véritable
contextualisation de leur contenu, c'est à dire sans une adaptation aux réalités sociales,
culturelles et économiques du pays, ne fut envisagée.
Une justice judiciarisée, difficilement accessible aux justiciables et caractérisée par la lourdeur
de ses procédures, d'une part, et l’ineffectivité de ses décisions, d'autre part, s’est substituée
1

Max Weber, Le savant et le politique, 1919.
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aux schémas de justice traditionnelle africaine très organisés et très adaptés au contexte local,
faisant de la réparation de l’infraction la pierre angulaire du système de préservation de l’ordre
social. La décision était prise par des autorités coutumières dont la légitimité et la compétence
était reconnues de tous.
Ce mode de résolution traditionnelle des conflits sous « l’arbre à palabre » est toujours très
profondément ancrée dans les mentalités.
► Contenu de l’héritage législatif colonial
 Le droit pénal des mineurs belge antérieur à 1912
Le système pénal belge antérieur à 1912, largement influencé par l'idéologie de la défense
sociale, revêt un caractère répressif justifié par la volonté de protéger le corps social contre le
danger que représente le phénomène de délinquance juvénile.
Le simple fait de vagabonder ou de mendier est réprimé par le législateur de l’époque comme
pouvant porter atteinte à la sécurité de l’ordre public. Par conséquent le vagabondage comme la
mendicité sont criminalisés (dispositions de la loi du 27 novembre 1891).
Pour endiguer ce phénomène de délinquance juvénile, les forces de police disposent des moyens
légaux pour procéder à l'arrestation de ces mineurs auxquels est faite application de mesures de
placement systématique en institution.
L’enfermement du mineur était donc considéré à l'époque comme la panacée aux problèmes
d’insécurité engendrés par la délinquance juvénile.
La réponse sociale à l’infraction commise par le mineur prévue par le Code pénal belge de 1867
est l’application objective d’une sanction pénale en fonction de la capacité du mineur à
apprécier la portée de ses actes, c'est à dire son discernement.
Cette application objective de la loi pénale met en évidence l’absence totale de prise en compte
de la personnalité du mineur, de son environnement familial, scolaire, social, autant de
paramètres ayant pu influer sur son passage à l'acte.
Conscient de ces insuffisances et inadaptations, le législateur de 1912, influencé par certaines
idées libérales, élabore le cadre juridique d'une une nouvelle politique pénale relative aux
mineurs, plus protectrice et plus adaptée.
 La loi du 15 décembre 1912 relative à la protection de la jeunesse
La loi de 1912 marque une rupture dans le domaine de la réponse sociale à l’infraction commise
par un mineur.
Sous son impulsion, le praticien évolue de l’application objective d'une sanction pénale vers
l’application de mesures éducatives qui prennent en compte la personnalité et l'environnement
du mineur.
Le législateur de 1912 s'érige en fossoyeur de la notion de discernement, épine dorsale du
système antérieur.
Cette loi prône la primauté de la réponse éducative sur la réponse punitive à l'acte commis par le
mineur. L'objectif de resocialisation de ce dernier constitue la pierre angulaire de l'intervention
du juge qui doit systématiquement accorder la priorité aux mesures de garde, d'éducation et de
préservation.
Ces mesures qui sont adaptées à la personnalité du mineur concerné, consistent à placer celui-ci
dans sa famille, dans une famille de substitution ou bien au sein d'une institution spécialisée.
La détention, considérée comme une véritable école du crime en raison des risques de
contamination criminelle qu'elle génère, ne doit plus être envisagée qu'à titre exceptionnel,
dans les cas où l’application de mesures éducatives ne permettrait pas de contenir les risques
d'une éventuelle récidive du mineur ou lorsque l'infraction commise est très grave.
_________________________________________________________________________________________________________________
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 La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
La loi de 1965 renforce certains acquis en matière de justice juvénile mais elle met
particulièrement l'accent sur la protection des enfants en danger social.
En matière de justice des mineurs, la loi porte la majorité pénale de seize à dix-huit ans, elle
précise le principe de personnalisation de la réponse sociale et élargit le nombre de mesures
alternatives aux sanctions pénales.
En matière de déviance, des Comités de protection de la jeunesse sont mis en place par cette loi
afin de détecter les cas de mineurs en danger et de les aider à ne pas se laisser happer par la
spirale marginalisante de la délinquance.
Cette loi constitue une première étape vers la dépénalisation du vagabondage, qui ne sera
effective que 20 ans après, en 1983.
1.2 La législation congolaise en matière d'enfance délinquante.
 Présentation de la principale norme en vigueur : le décret du 6 décembre 1950

Le décret du 6 décembre 1950 qui est en quelque sorte la copie conforme de la loi belge du 15
décembre 1912 constitue la charte de l’enfance délinquante en République Démocratique du
Congo.
Ce décret n’a pas expressément organisé toutes les règles de procédures spécifiques en matière
d’enfance déviante ou délinquante.
Le Conseil colonial a justifié la quasi absence de telles règles dans son rapport relatif au décret
du 6 décembre 1950 en rappelant qu’au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote
de la loi belge du 15 décembre 1912 relative à la protection de l’enfance, le ministre de la
justice avait déclaré que cette loi ne dérogerait au droit commun que quant elle le stipulait de
manière expresse et que tout ce qu’elle ne modifiait pas dans la législation générale devait
rester intact. Ils en ont conclu qu'il devait en être de même du projet de décret 2.
Le décret du 6 décembre 1950, en raison du manque de contextualisation et d’actualisation de
son contenu est aujourd’hui en déphasage avec les réalités sociales et judiciaires actuelles mais
aussi avec les dispositions des normes internationales ratifiées par la République Démocratique
du Congo.
Plusieurs projets de réformes en vu d’une modernisation de ce décret ont pourtant été élaborés
et présentés aux autorités compétentes mais ils n'ont pas été suivis d'effets.
Il est nécessaire que soit redynamisé ce projet de réforme du décret du 6 décembre 1950. Les
personnes ressources chargées de son élaboration pourront s'appuyer entre autres sur les
perspectives de réforme formulées dans le module analytique du présent recueil.
1.3 Orientations pour la réforme des textes de lois pénales applicables aux mineurs
Le processus de mise en conformité de la législation actuelle aux dispositions de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant devrait privilégier l'institutionnalisation de
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, particulièrement adaptées au contexte
africain.
Ces procédures permettent en principe une résolution des litige plus rapide, moins coûteuse, qui
évite au mineur les conséquences fâcheuses engendrée par la mise en œuvre du processus
judiciaire et qui permet de restaurer le lien social existant entre l'auteur de l'infraction et la
victime.
2

Rapport du Conseil colonial relatif au décret du 6 décembre 1950, op. cit. p. 99
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A l'heure actuelle, parmi pays ciblés par l'action du BICE, seuls le Sénégal en 1999 et le Mali en
2001 ont intégré cette procédure dans leur droit interne. Dans les autres pays visés (Côte
d'Ivoire, Togo et R.D. Congo) où elle n'est pas encore institutionnalisée, la procédure de
déjudiciarisation des litiges est appliquée de manière expérimentale. Cependant, l'absence de
cadre juridique délimitant avec précision les contours de ce mode de résolution des différends
permet le développement de pratiques arbitraires qui mettent en péril l'intérêt de l'enfant.
L'élaboration d'un tel cadre constitue donc une priorité.
Cependant, la formalisation des modes de déjudiciarisation des litiges ne devrait pas être la
réplique des textes européens. Elle doit être adaptée, comme le préconisent les Règles minima
des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non-privatives de liberté (Règles de Tokyo), aux
réalités culturelles et sociales des Etats afin de rapprocher les justiciables de leur système
judiciaire.
Par conséquent, il serait intéressant de puiser dans le droit coutumier congolais certains
éléments (procédures, rituels, juridictions traditionnelles...) qui pourraient être intégrés au
droit « moderne ».

2. Application des textes de lois pénales concernant les mineurs
2.1 Méconnaissance du cadre normatif national par les autorités chargées de son
application
En raison d’un manque de formation juridique spécialisée, policiers et magistrats n'ont pas
toujours une connaissance précise des dispositions pénales spécifiques aux mineurs et
appliquent à ces derniers les règles du droit commun, c’est à dire les règles applicables aux
majeurs.
Dans la pratique, les nombreux dysfonctionnements qui émaillent l'application de ces
dispositions sont souvent très préjudiciables aux mineurs. Fréquents sont les cas de mineurs
dont le placement en garde à vue ou en détention préventive a largement dépassé le délai
imparti par la loi.
Par ailleurs il est à relever que l’ignorance des justiciables congolais en matière de droit
constitue un terreau fertile pour le développement de pratiques arbitraires.
2.2 Méconnaissance du cadre normatif international
Si la législation pénale spécifique aux mineurs n'est pas toujours maîtrisée par les autorités
policières et judiciaires, les normes internationales protectrices des droits de l’enfant signées et
ratifiées par l’Etat congolais, le sont encore moins.
La portée juridique de ces normes est souvent source de doutes et de confusions dans l'esprit de
certains professionnels de la justice.
En effet, la Convention des droits de l'enfant prime-t-elle sur les normes de droit interne ? Sa
ratification la rend elle immédiatement applicable en droit interne ? Peut-elle être invoquée
devant un juge national ou appliquée directement par ce dernier ?
Autant de questions auxquelles nous nous efforcerons d’apporter une réponse claire à travers cet
ouvrage.
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La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant constitue la norme de
référence en matière de protection des droits fondamentaux de l'enfant.
Elle fait partie intégrante du droit interne et sa force juridique est supérieure aux lois
congolaises.

3. Le recueil sur la minorité, contribution du BICE au processus
de consolidation d’un Etat de droit en R.D. Congo
Le « recueil sur la minorité » a vocation à susciter une application plus
rigoureuse des textes de lois en donnant aux professionnels du droit un
accès clair et pratique à l'ensemble des textes pénaux relatifs à l'enfance
délinquante et déviante.
Les analyses et commentaires des textes de loi qu'il contient servent de
repères guidant les officiers de police, les magistrats, les régisseurs de
prisons etc. à identifier les textes applicables et à interpréter ces derniers
dans une optique plus protectrice des droits de l'enfant.
Cet outil devrait contribuer efficacement à optimiser l’action des travailleurs
sociaux en les aidant à être plus vigilants par rapport aux exigences du droit
Pénal, à être plus réactifs face à certaines difficultés pratiques et à être plus
à même de signifier aux policiers, aux juges ou aux magistrats certains
manquements ou irrégularités.
Par ailleurs, l’analyse de la législation applicable aux mineurs comporte à
Leur attention des rubriques intitulées « recommandations pour l'action »
qui abordent la procédure pénale sous un angle très pratique, très proche
des réalités du terrain.
Par ailleurs, ce recueil a vocation à susciter des réformes dans le domaine du
droit pénal en présentant, de manière très concrète, les pistes nécessaires à
l’élaboration d’un processus d’harmonisation des lois nationales en vigueur
avec les dispositions des normes internationales pertinentes telles que la
Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant et la Charte
Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant.

Cibles
Professionnels du droit
Travailleurs sociaux
Partenaires de la
Société civile

Objectifs à long terme
Réformes pénales
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Analyse et commentaires de la législation
pénale applicable aux mineurs
SIGNALETIQUE
• Présentation des articles de lois
Les numéros des articles cités au sein du module analytique du présent recueil sont de différentes
couleurs qui représentent les codes dont ils ont été extraits :

Article 123 : Décret du 6 décembre 1950 relatif à l’enfance délinquante
Article 123 : Ordonnance du 24 avril 1954 relative au régime des établissements de garde et
d’éducation de l’Etat.
Article 123 : Code Pénal / Code de procédure pénale

• Commentaires et recommandations pour l’action
•

Les analyses et commentaires rédigés au-dessous des articles de lois constituent des
commentaires plutôt destinés aux professionnels du droit. Ces textes leur serviront de support
pour une application plus effective des textes juridiques en vigueur et pour une mise en œuvre
de ces textes dans l’optique protectrice prônée par les normes internationales relatives aux
droits de l’enfant.
Ils sont présentés comme suit :

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Protection des droits de l’enfant
•

Les recommandations pour l’action figurant au sein du module analytique des textes juridiques
applicables aux mineurs constituent des documents pédagogiques et pratiques conçus en
priorité pour les travailleurs sociaux et membres de la société civile (comités locaux de
protection des droits de l’enfant par exemple) afin de les aider à défendre avec plus d’efficacité
les droits de l’enfant, auteur ou victime d’infractions.
Elles sont présentées comme suit :

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
Protection des droits de l’enfant
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• Fiches techniques
En complément des recommandations pour l'action, le recueil contient des fiches techniques, à
l'attention des travailleurs sociaux, qui précisent la manière dont ces derniers doivent mettre en
œuvre les actions visées.
Elles sont présentées comme suit :

Protection des droits de l'enfant

• Articles de référence
Sous chacun des « commentaires », la rubrique « articles de référence » dresse la liste des
différentes dispositions sur lesquelles s’appuient les constats, analyses, critiques et
recommandations développées dans ces commentaires.
Un article précédé du symbole  signifie qu’il est extrait de l’une des normes internationales
protectrices des droits de l’enfant, présentées au sein du recueil dans un module spécifique en page
119.
Le numéro de page mentionné permet à l’utilisateur du recueil de se référer directement au contenu
de l’article visé.
L’utilisation du symbole 1 au sein des rubriques du recueil signifie que les phrases qu’il vise
renvoient à des documents pratiques (fiches techniques, tableaux de synthèse etc.) contenus au
sein du recueil qu’il est nécessaire de consulter et de mettre en œuvre.
Le surlignage de certains mots, phrases ou extraits d’articles contenus au sein des divers modules
du recueil met en évidence l’intérêt particulier que revêtent ceux-ci pour l’utilisateur du présent
document.
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Première partie
Les dispositions pénales applicables aux enfants auteurs
d’infractions

Titre 1. Du mineur
Chapitre 1. La minorité pénale
Article 1 (D. 6 décembre 1950)
(Ordonnance loi n° 78/016 du 4 juillet 1978, article 1 modifié par l’article 1er du décret du 6 décembre 1950, in. J.O n°
14 du 15 juillet 1978, p. 31)

Est mineur au sens du présent décret l’enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du
fait.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
La majorité civile est fixée à 18 ans par l'article 218 du Code de la famille. Il en est de même
de la majorité politique conformément à l’Acte Constitutionnel de la Transition. La majorité
nubile est fixée quant à elle à 18 ans pour le jeune garçon et 14 ans pour la jeune fille.
La définition de l’enfant ou du mineur au sens civil et politique correspond à celle donnée
par les instruments juridiques internationaux du droit de l’enfant. La Convention relative aux
Droits de l’Enfant (CDE) en son article 1 qui stipule : « un enfant s’entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans » à l'instar de l’article 2 de la Charte Africaine sur les
droits et le bien-être de l’enfant.
Cependant, sur le plan pénal, l'âge de la majorité fait exception au principe susvisé, étant
fixé à 16 ans par le décret du 6 décembre 1950. Une telle disposition implique que l’enfant
âgé entre 16 et 18 ans peut se voir sanctionné comme un adulte.
L’âge du mineur doit s’apprécier au moment du fait, autrement dit au moment où l’enfant –
mineur – commet l’acte de déviance ou de délinquance [le juge ne devra pas se contenter des
déclarations des parents, il doit vérifier l’identité et l’âge de l’enfant].
Il faut noter que l’expression « apparemment âgé » initialement repris dans le décret du 6
décembre 1950, a été imprudemment ou expressément oubliée dans les textes qui ont suivi
(ordonnance loi n° 78/016 du 4 juillet 1978 repris dans le Code pénal Zaïrois mis à jour en
1982). Les raisons qui avaient justifié l’adoption de cette expression n’ont pas changé, dans
ce sens que les difficultés qui existaient à l’époque en matière de détermination de l’âge des
mineurs – enfants – persistent. La plupart des enfants aujourd’hui n’ont pas de carte
d’identité sur eux et nombreux sont ceux qui ignorent leur âge [date de naissance]. Avec
cette expression « apparemment âgé », la loi donnait notamment au juge la possibilité de se
référer à certains événements ou même à une visite médicale permettant de déterminer l’âge
présumé de l’enfant.
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Signalons que le décret ne fixe pas un seuil d’âge inférieur ou minimum en dessous duquel
un mineur est considéré comme incapable de commettre un fait qualifié d’infraction, ce qui
fait que l’on peut trouver dans les EGEE des enfants âgés de 5 ou 8 ans.
L'absence d'une telle disposition est contraire au contenu des articles 40.3 et 4.1 des Règles
de Beijing.

Perspectives de réforme
Dans une perspective de réforme du système de justice pour mineurs, Les membres du Conseil
colonial s’étaient positionnés en faveur de la fixation à 18 ans de l’âge de la majorité pénale.
Ils justifiaient leur position dans leur rapport de 1950 sur la base du caractère social du
décret et de la possibilité que la maturité de l’adolescent puisse être trop faible pour lui
permettre de résister à la tentation de commettre le fait délictueux ou pour échapper aux
influences mauvaises de son milieu1.
Mais les conclusions de leur rapport n’ont pas été suivies d’effets. L’actuel seuil maxima de
responsabilité pénale des mineurs est toujours fixé à 16 ans.
Le législateur congolais se doit donc d’harmoniser la disposition du décret du 6 décembre
1950 concernée avec le contenu de l’article 2 qui stipule que l’âge de la majorité (pénale et
civile), doit être fixé à 18 ans.
Corollaire de ce seuil maxima de responsabilité pénale, un seuil minima de responsabilité
pénale devra être établi conformément à l’article 40.3.a de la CDE.
L’article 4.1 des Règles de Beijing précise que ce seuil d’âge ne doit pas être fixé trop bas, eu
égard au manque de maturité affective, psychologique et intellectuelle du jeune mineur.
Un tel seuil minima de responsabilité pénale ne devra pas être défini par référence au seuil
établi dans la législation des pays voisins ou européens. Il devra être contextualisé, c'est à
dire déterminé en fonction des résultats d’une enquête sociologique menée auprès des
jeunes congolais sur l’ensemble du territoire.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 1, 40.3.a de la CDE
 Art. 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
 Art. 4.1 des Règles de Beijing

1

Rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante in PIRON et DEVOS, code et lois du Congo belge T2.
organisation administrative et judiciaire, 8è éd. 1960, p. 99.
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Chapitre 2. Des actes ou conduites imputables au mineur
Section 1. Les actes de déviance
Article 4 (D. 6 décembre 1950)
Si les mineurs se livrent à la débauche ou cherchent leurs ressources dans le jeu ou dans les trafics
ou occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la
criminalité, le juge pourra prendre l’une des mesures spécifiées à l’article 2.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Les mineurs visés à l’article 4 sont ceux que l’article 24 des Principes directeurs de Riyad
qualifie de jeunes « en situation de risque social » ou que la loi belge de 1965 qualifie « en
danger » du fait que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en péril, bien souvent,
par des comportements négligents adoptés par leurs parents, tuteurs ou gardiens à leur
égard. Ces comportements les incitent à quitter leur foyer, à vagabonder et développer des
stratégies de survie à l’extérieur du foyer telles que la mendicité, le trafic, le jeu ou la
prostitution.
Bien que non considérées comme infractionnelles, ces activités n’en sont pas moins
répréhensibles en raison du danger qu’elles représentent pour ces enfants.
► Débauche et prostitution
Le langage courant confond généralement ces deux expressions exprimant deux réalités
distinctes bien que connexes.
La débauche signifie un dérèglement dans les mœurs en général, alors que la prostitution
consiste à livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent, quel que soit
d’ailleurs le sexe de l’individu et la nature des arts auxquels il se livre2.
La débauche et la prostitution sont reprises comme comportements antisociaux et ne sont
pas érigées en infraction. Mais les statistiques judiciaires en matière de la délinquance
juvénile présentent une image qui laisse croire que la délinquance des filles est presque
inexistante. Le professeur Houchon attribue cette situation d’une part au caractère relâché
de la déontologie policière, laquelle conduit souvent à un certain laxisme et d’autre part à
l’absence de structures d’accueil adéquates permettant de prendre en charge des jeunes
prostituées ou délinquantes, presque toujours issues des milieux familiaux désorganisés3.
L’article 172 du code pénal Lire II punit « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant,
facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des
personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 21 ans. Les articles 173 CP et 174 CP
déterminent la circonstance aggravante de cet acte ; l’article 174 bis tel que modifié par
l’article 4 du décret du 6 juin 1960 punit le proxénétisme « défini comme toute activité
tendant à favoriser la débauche, la prostitution d’autrui afin d’en tirer profit. Qu’il s’agisse

2
3

Dictionnaire de droit, T2, 2ème édition Dalloz, Paris, 1966. p. 431
Houchon G. les mécanismes criminogènes dans une société urbaine africaine. Extrait de la RIC et de police technique,
n°4 vol. XXI, P. 67
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de l’article 172 ou de l’article 174 bis on agit pour satisfaire les passions d’autrui.
L’article 172 du CP ne punit pas ceux qui excitent, facilitent ou favorisent la prostitution d’un
mineur pour satisfaire les passions personnelles, il en résulte que le client et l’amant de la
jeune prostituée sont à l’abri de tout atteinte4. Cette faille juridique profite aux pédophiles
On regrettera aussi que le législateur n’ait accordé aucune mention spéciale pour la
prévention des actes de déviance. On attend que les mineurs se livrent à la débauche et à la
prostitution pour intervenir sous le couvert de mesures de protection5.
► Mendicité
La loi ne définit pas expressément la mendicité ni celui qui l’exerce. On sait que selon le
langage ordinaire, la mendicité est le fait de demander l’aumône et le mendiant celui qui se
livre à la mendicité pour soi-même ou pour ses proches sans contre valeur appréciable. N’est
pas considéré comme mendicité, le fait, évidemment, de recevoir l’aumône sans l’avoir
sollicitée ni le fait de collecter pour une œuvre.
► Vagabondage
L’état de vagabondage n’est pas définit par la loi, il revient au juge de décider dans chaque
cas si l’individu traduit devant lui est un vagabond. Le Code pénal belge (art. 347) duquel
s’est inspiré le décret, retient trois critères ou éléments constitutifs du vagabondage. Il s’agit
de l’absence de résidence certaine, du fait de ne se livrer habituellement à aucun travail et
d’absence de ressources. Ces éléments sont pris en compte par le juge des mineurs. La
résidence sera selon l’âge celle des parents ou tuteur ou toute autre personne qui a la garde
des mineurs. Il en est de même du terme travail que représentera, en outre, l’activité scolaire
ou la formation professionnelle. Les ressources sont celles des personnes qui ont la garde du
jeune, sauf le cas du jeune travailleur qui ne vit plus à charge de sa famille.

Perspectives de réforme
Conformément à l’article 34 de la CDE et à l'article 1 du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants qui condamne toute forme d’exploitation
sexuelle, la législation congolaise devrait se doter à court terme des moyens légaux
interdisant la prostitution infantile et son exploitation.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
 Art. 34 de la CDE
 Art. 1 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
 Art. 24 des Principes directeurs de Riyad

Article 3 (D. 6 décembre 1950)
Si des mineurs donnent par leur inconduite ou leur indiscipline, de graves sujet de mécontentement
à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde, le juge pourra à la
4

5

Prof. NTIRUME NYERWA, la protection de la famille du point de vue du code pénal congolais, revue congolaise de l’administration
n° 3 1970
Prof. Joséphine IDZUMBUIR Assop , Protection de la jeunesse, P. 67
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requête des dits parents, tuteurs ou personnes ayant la garde de l’enfant prendre l’une des mesures
spécifiées au 2° et 3° de l’article 2.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’inconduite et l’indiscipline sont des comportements symptomatiques d’une situation de
mise en danger d’un mineur et de non respect des règles sociales.
L’indiscipline est une insoumission de l’enfant à l’autorité des parents ou de ceux qui en ont
sa garde en droit ou en fait. Elle porte notamment sur les propos injurieux, les voies de faits
contre les parents, le refus de leur obéir ou de rejoindre le toit paternel.
L’inconduite est un terme beaucoup plus large qui englobe une grande variété de
comportements tels que : la débauche, la prostitution, les mauvaises fréquentations, les
sorties nocturnes.
► La requête de parents
En cas d’inconduite ou d’indiscipline notoire (habituelle) des enfants qui sont à leur charge,
les parents ou tuteurs peuvent déposer une plainte en correction paternelle, adressée au
juge de paix afin qu’il ordonne une mesure visant à faire cesser le trouble.
Il n’existe pas de forme particulière prescrite pour la requête des parents. Elle peut être
écrite ou orale. Le parent peut solliciter un rendez-vous auprès du juge ou lui écrire.
Sil s’agir d’un courrier, il doit contenir tous les éléments de la plainte et devra reprendre :





L’identité complète du plaignant et de l’enfant (nom, prénom, lieu et date de naissance)
Le lieu de résidence du mineur en vue de déterminer le juge compétent
Le lien existant entre le mineur et le plaignant,
Les faits reprochés aux mineurs, censés constituer de graves sujets de mécontentement
pour les parents.

La plainte en correction paternelle n’est admissible que pour les cas de déviance juvénile
spécifiés clairement dans le décret (inconduite et indiscipline notoire). Il est cependant
malheureux de constater qu’un nombre croissant de parents utilisent cette plainte en vue
d’abandonner leur enfant aux mains de l’Etat.

Perspectives de réforme
La plainte en correction paternelle constitue une mesure désuète qui correspond à un
contexte régional et historique précis : le début du siècle dernier en Europe au cours duquel
l’enfant était encore soumis à la toute puissance du pater familias. Celui-ci pouvait faire
enfermer son enfant s’il présentait des troubles du comportement, sans que ne soient
remises en causes et réajustées ses éventuelles lacunes en matière d’éducation et de
protection.
Les dérives qu’elle est susceptible d’engendrer doivent être analysées en vue de proposer des
mesures adéquates dans le domaine de la sensibilisation, du soutien éducatif et des
politiques sociales de l’État.
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Section 2. Les actes de délinquance
Contrairement aux actes de déviance qui correspondent plutôt à des manquements aux
normes morales ou sociales, les actes de délinquance juvénile constituent des
comportements antisociaux actifs ou passifs susceptibles de mettre en danger l’ordre public.
Ces comportements, qualifiés en droit d’infractions, sont prévus et punis par la loi pénale.
Bien souvent les actes de délinquance sont le fait d’enfants en situation difficile qui ont été
happés dans la spirale de la délinquance. Ils n’assurent plus leur survie en développant des
petites activités génératrices de revenus ou en mendiant mais en commettant des infractions
telles que le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance etc.
Le passage à l’acte de ces mineurs est fréquemment lié au rôle joué par certains adultes qui
les intègrent dans leurs réseaux criminels, exploitent leur malléabilité, leur disponibilité,
l’absence de surveillance de leur milieu familial et le fait qu’ils ne risquent aucune sanction
pénale en dessous de l'âge de 16 ans. Ils les maintiennent parfois aussi sous leur influence
en leur faisant consommer des stupéfiants et en leur promettant une part du « butin ».
La lutte contre la délinquance juvénile doit conjuguer l’application de mesures de prévention
(lutte contre la pauvreté, campagnes de scolarisation, développement de programmes socioéducatifs dans les centres urbains etc.) et l’application effective de la part des institutions
judiciaires et sociales spécialisées de mesures éducatives adaptées à la personnalité et à
l’environnement du mineur afin d’assurer sa réinsertion sociale et juguler tout risque de
récidive (scolarisation, développement d’une activité génératrice de revenus).
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Titre 2. La procédure pénale applicable aux mineurs
Chapitre 1. Au stade de la phase pré-juridictionnelle
Section 1. La phase policière
Sous-section 1. Les autorités compétentes
Au niveau de la police on retient deux catégories de policiers qui peuvent être saisis des cas
de déviance et de délinquance juvénile :
 Les inspecteurs de police judiciaire (IPJ) qui sont rattachés à chaque parquet et qui
exercent leurs fonctions de manière permanente.
 Les officiers de police judiciaire (OPJ) dont la compétence s’étend sur toutes les
infractions.
Contrairement aux dispositions des articles 40.3 de la CDE, 2.1 et 12.1 des Règles de Beijing
qui prévoient la création par les Etats de services de police spécialisés pour les mineurs, ces
inspecteurs et officiers de police judiciaire qui ont à traiter des cas de mineurs délinquants et
déviants ne font pas partie d’une unité spéciale de la police et ne sont pas formés à ce type
d’intervention. L’article 22.1 des Règles de Beijing prévoit cette spécialisation.
En outre, les textes qui régissent cette phase policière sont les mêmes pour les majeurs et les
mineurs. Aucune disposition adaptée spécifiquement au justiciable mineur n'existe.

Perspectives de réformes
Au vu de l’inadaptation des comportements des officiers de police à l’égard des mineurs qui,
parfois, portent profondément atteinte à leurs droits fondamentaux, il est impératif que soit
créée une unité spéciale de la police. Son personnel, formé aussi dans les domaines des
droits de l’enfant, de la psychologie et de l’accompagnement psychoaffectif des mineurs,
sera outillé pour répondre d’une manière plus adaptée aux problèmes posés par les mineurs
infracteurs ou déviants.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 40.3 de la CDE
 Art. 2.1, 12.1 et 22.1 des Règles de Beijing
Sous-section 2. La saisine des officiers de police judiciaire

Article 2 (CPP)
Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher ; ils
reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions.
Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps
et le lieu ou elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les
auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient présenté ou auraient des
renseignement à fournir.
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Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications.
Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit :
« Je jure que le présent procès-verbal est sincère ».
Ils sont transmis directement à l’autorité compétente.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’OPJ comme l’IPJ peuvent être saisis en cas d’infraction commise par un mineur ou en cas de
déviance par voie de dénonciation, de plainte ou bien ils se saisissent d’office, c’est à dire
que constatant eux-mêmes des faits infractionnels ou des actes de déviance, ils interviennent
directement pour mettre fin au trouble causé à l’ordre public.
Sous-section 3. Les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire
► Premier contact enfant / officiers de police : respect de la dignité de

l’enfant et l’humanisation de son traitement.
L’arrestation constitue une expérience traumatisante pour l’enfant surtout si c’est un primo
délinquant. Il a besoin d’être rassuré, mis en confiance par les officiers de police au cours
d’un entretien permettant, comme le prévoit l’article 37.1 de la CDE, d’une part, le respect de
sa dignité et, d’autre part, l’humanisation de son traitement.
L’article 10.3 des Règles de Beijing stipule que « les contacts entre les services de répression
et le jeune délinquant sont établis de manière (…) à favoriser son bien-être et à éviter de lui
nuire (…). ».
En aucun cas les autorités compétentes ne doivent porter atteinte à l’intégrité physique et
morale du mineur en le soumettant à « la torture7 ou à des traitements ou châtiments
inhumains ou dégradants » énoncent les articles 37.1 de la CDE et 16.1 de la Charte Africaine
sur les droits et le bien-être de l'enfant.
Au cours de l’audition, l’enfant doit être identifié sur un procès-verbal qui reprendra :






le nom, post-nom ou sobriquet (surnom) de l’enfant
le lieu et la date de naissance
l’adresse où il vit (s’il vit dans la rue, mentionner l’identité et les coordonnées des
personnes responsables de droit ou de fait)
le lieu et le motif de l’arrestation
l’identité et la qualité de la personne qui a arrêté l’enfant et sa signature

7

L’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la notion de
torture. Celle-ci « désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées intentionnellement à une
personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une autre
personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la force publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
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► Respect des garanties procédurales reconnues à l’enfant suspecté

d'infraction à la loi pénale
Le droit à la présomption d’innocence : tant que le mineur n’a pas été reconnu coupable
par une juridiction indépendante et impartiale, il est présumé ne pas avoir commis les faits
qui lui sont reprochés.

Art. 40.3.b de la CDE
Art. 17.2.C de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
Art. 7.1 des Règles de Beijing
Art. 17 des RPMPL

Le droit d’être informé des charges pesant contre lui afin de lui éviter, surtout si c’est un
primo-délinquant, de subir l’angoisse traumatisante liée à l’incapacité de relier
psychologiquement son arrestation et sa mise en détention avec la commission d’un acte.

Article 40.3.b de la CDE

Le droit à une assistance juridique et ce dès son arrestation afin que son conseil puisse
veiller à ce que les conditions dans lesquelles se déroule sa garde à vue respectent ses droits
fondamentaux, préparer et présenter sa défense.

Art. 40.3.b de la CDE
Art. 7.1 et 15 des Règles de Beijing
Art. 17.2.C de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
Art. 18.a des RPMPL

Le droit d’être présenté sans délai à une autorité judiciaire compétente, c’est à dire dans
le respect strict du délai de garde à vue prévu par les textes.
Dans la pratique, le dépassement de ce délai est une irrégularité susceptible de faire
annuler la procédure en cours.

Art. 40.3.b de la CDE
Art. 73 de l’ord. du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et d’agent de
police judiciaire près les juridictions de droit commun.

Le droit d’être entendu au cours de la procédure, mais la parole de l’enfant ne doit pas
pouvoir lui être extorquée. Ce droit à être entendu est contrebalancé par la garantie
procédurale qui suit afin d’éviter tout risque de dérive arbitraire.

Art. 12.2 de la CDE et 4.2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant

Le droit de ne pas s’avouer coupable

Art. 17.2.c de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant

Le droit de garder le silence lors de l’interrogatoire. Ce silence ne doit pas être interprété
comme la reconnaissance tacite des faits qui lui sont reprochés.

Art. 7.1 des Règles de Beijing

Le droit à la protection de sa vie privée. Par protection de la vie privée le législateur
entend protéger le mineur contre la diffusion, par le biais des médias notamment, de toute
information faisant état de son arrestation et de sa détention. Une telle diffusion aurait pour
effet de stigmatiser le mineur et d’hypothéquer ses chances de réinsertion sociale.
Par conséquent, les policiers enfreignant cette règle de droit feront l’objet de sanctions.

Art. 40.2.b de la CDE, art. 10 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
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Art. 8.1 des Règles de Beijing
► Respect des droits fondamentaux de l’enfant suspecté d'infraction à la

loi pénale
Le droit d’être séparé des majeurs au sein des lieux de détention en vue d’éviter aux
mineurs les risques d’abus divers et de contamination criminelle au cours de leur détention.
Les mineurs devront être placés au sein de locaux spécialement aménagés

Art. 37.1 de la CDE
Art. 16.1 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant
Art. 77 de l’ordonnance du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et
d’agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

Le droit d’être détenu au sein de locaux respectant les conditions d’hygiène et de
dignité humaine.
Ces locaux doivent répondre à des normes standards en matière d’hygiène, de ventilation, de
luminosité, d’espace que les Etats doivent élaborer.

Article 31 des RPMPL
Art. 81 de l’ordonnance du 3 juillet 1978 précitée.

Le droit à une alimentation saine, bien préparée, suffisante et servie régulièrement.

Article 31 des RPMPL

► Déjudiciarisation des litiges
L’article 11 des Règles de Beijing prévoit que les policiers pourront régler certains litiges à
leur niveau sans faire application de la procédure pénale officielle, c'est à dire de
déjudiciariser les litiges impliquant des mineurs.
« La déjudiciarisation est une pratique qui consiste à éviter la référence à l’intervention
judiciaire et qui accorde la primauté à l’action sociale préventive et curative, autrement dit,
aux structures extra-judiciaires »8.
Cette procédure telle qu’elle est conçue dans certains pays, permet d'éviter au mineur qui a
commis une infraction d’un faible degré de gravité, le traumatisme d’une incarcération et le
stigmate d’une condamnation pénale en recherchant en amont, c’est à dire dès la phase
policière, à l’initiative et sous le contrôle du parquet, une solution à l’amiable entre les deux
parties au litige.
Cette mesure revêt aussi une vertu éducative et resocialisante en permettant au mineur de
réparer son acte, par exemple en présentant ses excuses à la victime ou en dédommageant
celle-ci, sans que le dédommagement ne signifie forcément paiement intégral du montant du
préjudice. La réparation peut aussi consister en un service ou un travail rendu par le mineur à
la victime ou la communauté.
La recherche d’un accord amiable s’articule autour d’une tierce personne neutre, habilitée
par le tribunal qui, sans s’ingérer sur le fond, oriente les débats en vue d’aboutir sur un
accord librement consenti par les deux les parties, équilibré, adapté et conforme aux règles
d’ordre public.
Cette tierce personne veille ensuite sur l’exécution des obligations contenues dans l’accord
qui a été formalisé.
8

Joséphine IDZUMBUIR ASSOP, La justice pour mineurs au Zaïre, réalités et perspectives, Ed. Universitaires Africaines, Kinshasa 1994, p.11.
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Il en avise le ministère public qui peut classer sans suite si l’exécution est effective ou
poursuivre le mineur s’il ne s’est pas exécuté.
Les critères de la mise en œuvre de cette procédure tels que prévus dans certaines
législations sont :
-

La réparation du dommage
La fin du trouble causé à l’ordre public
Le reclassement de l’auteur

Ces différents critères sont appréciés par le ministère public qui va ou non actionner le
recours à la déjudiciarisation dont il a l’initiative. La législation ne comprend pas de mesures
de déjudiciarisation des litiges impliquant des mineurs contrairement aux exigences des
normes internationales des droits de l’enfant.
Pourtant, l’article 40.3.b de la CDE exhorte les états l’ayant ratifiée à élaborer des
instruments légaux favorisant la résolution extrajudiciaire de certains litiges impliquant des
mineurs.
L’article 2.5 des Règles de Tokyo insiste sur le fait que cette déjudiciarisation implique les
mécanismes communautaires
Depuis plusieurs années, le BICE, en dépit de l’absence de réglementation spécifique
concernant la déjudiciarisation des litiges, a mis en œuvre avec la collaboration active des
des OPJ et des OMP la procédure de conciliation, expérimentale, entre les parties pour des
litiges de faible gravité tels que les petits vols.
Ces actions permettent d’éviter à un nombre important d’enfants poursuivis pour des petites
infractions d’être happés par la mécanique judiciaire et les amènent à faire une véritable
démarche d’amendement en réparant leur acte. Cette procédure évite en outre l’engorgement
des tribunaux.

Perspectives de réforme
Au vu du succès des expériences de déjudiciarisation des litiges menées dans certains pays
étrangers, et de manière expérimentale en R.D. Congo, il semble opportun de prévoir au sein
de la législation congolaise des mesures permettant de responsabiliser l’enfant par rapport à
l’acte qu’il a posé et permettant de l’impliquer dans le processus de réparation.
Il doit pouvoir être amené à s’amender soit en remboursant lui-même la victime sur ses fonds
propres, s’il en a, soit en réalisant un travail ou en rendant un service pour le compte de la
victime ou de la communauté sous la responsabilité des services sociaux.
Cette orientation éducative devrait constituer l’épine dorsale d’un projet de réforme en
matière de déjudiciarisation et pourrait définir le cadre juridique de la mise en œuvre d’une
telle procédure :
 champ d’application (pour quelles infractions)
 autorités susceptibles de mettre en œuvre la déjudiciarisation et d’en assurer le suivi
 modalités d’exécution
 modalités de suivi
► Défèrement au parquet
Si l’OPJ estime que le mineur arrêté doit être déféré au parquet, il doit immédiatement le
déférer au parquet à l’issue de son audition. (Article 73 al.1 du CPP).
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Mais s’il estime que son enquête nécessite un délai supplémentaire, il peut placer le mineur
en garde à vue pour une durée ne pouvant excéder un délai de 48 heures maximum (article
73 al.1 du CPP).

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
L’intervention du travailleur social au niveau du commissariat de police consiste à :
► Ecouter l’enfant
Ecouter signifie être capable de recevoir et recueillir ce qu’une personne veut dire, en
particulier ce qu’il a du mal à dire ou qu’il veut peut être voiler.
Le but de l’écoute est d’aider cette personne à clarifier ses problèmes, à les formuler et à
régler elle-même ses difficultés en faisant appel à ses propres ressources, jusque là
inutilisées.
Au niveau de la garde à vue, l’écoute, le premier contact permet de clarifier la situation de
l'enfant, d’établir une relation de confiance avec lui et de l'aider à gérer son stress, c'est
pourquoi il doit être chaleureux.

1 Voir la fiche technique relative à la première écoute en page 35.
► Visiter et observer les cachots
L’observation d’un lieu de détention répond à un double objectif :
 L’amélioration des conditions de détention afin que soient garantis et préservés les droits
fondamentaux du mineur.
 L’humanisation du lieu de détention
Chaque intervenant social devra consigner systématiquement toutes ses observations au sein
de la fiche de visite de cachot

1 Voir la fiche technique relative à l’observation d’un cachot en page 37.
► Déjudiciariser le litige
Si l’OPJ estime qu’au vu du caractère bénin du litige et de l’acceptation des deux parties à
trouver une solution à l’amiable à leur différent, il pourra amener les parties à trouver un
consensus et le formaliser avec eux.
Cette conciliation permettra au mineur d’éviter le traumatisme d’une incarcération et le
stigmate d’une condamnation pénale et l’amènera à s’amender en réparant l’acte qui lui est
reproché.

1 Voir la fiche technique relative à la mise en œuvre de la conciliation pénale en page 39.
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► Assister le mineur sur le plan juridique
Au niveau du commissariat, l’intervenant social doit systématiser la confrontation du billet
d’écrou aux déclarations du mineur pour connaître la date exacte de son arrestation.
En effet, certains OPJ se complaisent à enquêter sur l’affaire pendant plusieurs jours en
gardant le mineur au cachot et en modifiant frauduleusement sur le billet d’écrou la date
d’arrestation de l’enfant pour que la durée de la garde à vue reste comprise dans le délai de
48 heures imparti par la loi.
Si le travailleur social constate une telle situation, il doit immédiatement informer l’officier
du ministère public pour que ce dernier établisse une réquisition d’information.

1 Voir la fiche technique relative à l’assistance juridique des mineurs en phase préjuridictionnelle en page 41.

TABLEAU DE SYNTHESE

Droits du mineur gardé à vue
Conditions de détention

Délai de détention
48 heures maximum
(Art. 73 du décret du 6 août 19599)



A l’expiration de ce délai, le mineur détenu 
doit immédiatement :


Etre remis en liberté après le succès d’une 
mesure de conciliation



Etre déféré au parquet

9

Séparation mineurs / majeurs
(Art. 77 du décret du 6 août 1959)
Information immédiate de sa famille
(Art. 78 du décret du 6 août 1959)
Examen médical
(Art. 76 du décret du 6 août 1959)



Salubrité et aération du lieu de détention
(Art. 81 du décret du 6 août 1959)



Sécurité de ses biens
(Art. 78 du décret du 6 août 1959)

Décret du 6 août 1959, portant Code de procédure pénale (B.O. p. 1934), entré en vigueur le 15 avril 1960 par A.R. du 15 mars 1960.
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FICHE TECHNIQUE n°1
THEME

Ecoute active et appui psycho-social en phase policière
(1ère écoute)

BENEFICIAIRES

Les mineurs arrêtés au niveau des commissariats
Les travailleurs sociaux, les membres des comités locaux de protection, les
policiers.

LIEU

Cachots des commissariats de police
N.B. Veiller à ce que la séance d’écoute se déroule hors du cachot afin que
soient respectées les conditions de confidentialité

OBJECTIFS

- Aider le mineur à gérer sa situation présente et les difficultés
auxquelles il est confronté
- Aider le mineur à exprimer et à clarifier ses problèmes
Pour effectuer une écoute, il faut se rendre disponible et avoir
préalablement mis de côté ses propres problèmes, être détendu et
accueillant.

PROCESSUS

1. Accueil
• Commencer par saluer l’enfant et se présenter
• Présenter brièvement le BICE et l’objet de la visite
• Lui expliquer succinctement le processus dans lequel il est entré (police,
justice)
• Rassurer l’enfant et susciter sa confiance
2. Ecoute proprement dite
Mener un entretien en vue d’obtenir les informations suivantes :
• L’identité complète de l’enfant, son âge
• Le moment et le motif de son arrestation
• Le nom et l’adresse précise de ses parents ou tuteur
• Ses occupations habituelles
• Le récit des faits qui lui ont valu son arrestation
• Si ses parents ou représentant légal sont informés de son arrestation
Attention
Les questions posées doivent être claires et adaptées au niveau de l’enfant.
S’assurer qu’il comprend bien. Elles doivent être ouvertes afin qu’il ne réponde
pas par oui ou par non. Ne pas suggérer de réponse.
Lors de l’écoute, regarder l’enfant, lui faire des signes de compréhension
(hochement de tête, « hum, hum »…), respecter ses silences et garder une
attitude d’ouverture et d’acceptation. Ne pas le juger, ni lui faire la morale.
3. Conclure avec l’enfant un accord d’aide
• Résumer la situation : rassembler les informations pertinentes et les
résumer pour s’assurer qu’on a bien compris. Lui donner les pistes pour la
suite.
• Expliquer ce qu’est un accord d’aide : lui dire qu’on est prêt à l’aider mais
qu’on a besoin de sa participation, il doit être prêt à travailler en
collaboration avec l’intervenant
• Echanger les engagements : assurer le jeune qu’on fera le nécessaire pour
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l’aider, lui demander s’il est prêt à faire les efforts pour aller au bout de
l’intervention, conclure l’entente.
Au cours de l’entretien, être attentif à la qualité d’expression de l’enfant et au
« non verbal » exprimé qui donneront des indications complémentaires
importantes concernant sa personnalité et son état psychologique occasionné
par sa situation.
4. A l’issue de l’écoute
• Voir avec l’OPJ, le cas échéant, la possibilité de procéder à une conciliation
avec la victime
• Prévenir la famille si ce n’a pas été déjà fait et avoir un entretien avec les
parents ou le représentant légal
• Consigner par écrit sur la fiche prévue à cet effet les renseignements
recueillis en vue des suites à donner et de l’accompagnement à faire.
N.B. Cette écoute s’accompagne aussi de l’observation du lieu de détention.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Manuel d’écoute
Fiche technique N° 2 : « Observation d’un lieu de détention en phase
policière »

TECHNIQUES D’ANIMATION

Entretien semi-directif
Observation
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FICHE TECHNIQUE n° 2
THEME

Observation d’un lieu de détention en phase préjuridictionnelle

BENEFICIAIRES

Les mineurs arrêtés dans les commissariats de police
Les travailleurs sociaux, les membres des comités locaux de protection, les
OPJ, les magistrats du parquet.

LIEUX

Cachots, amigos des commissariats et sous-commissariats de police

OBJECTIFS

Veiller à ce que les conditions de détention soient respectueuses de la dignité
et des droits fondamentaux des enfants.

global
Spécifiques

•
•
•

Veiller au respect de la légalité
Contribuer à l’amélioration des conditions de détention
Créer un observatoire des lieux de détention

1. Prendre contact avec l’OPJ responsable
• Se présenter : nom, postnom, prénom et fonction au sein du BICE ;
• Présenter brièvement le BICE ;

PROCESSUS

2.
•
•
•
•

•

Prendre contact avec le chef de poste responsable de la garde du cachot
Se présenter
L’informer de l’objet de la visite
Solliciter l’ouverture de la porte du cachot
Accès au cachot : dénombrer les enfants arrêtés
Se présenter aux enfants et les rassurer en précisant l’objet de la visite

2. Points à observer dans un cachot
• Séparation des mineurs et des adultes
• Aménagement des cellules (espace vital, état général des locaux, entre
autres : peinture, éclairage, aération, eau courante, portes)
• Conditions sanitaires (douche, W.C., hygiène individuelle, désinfection)
• Etat nutritionnel des enfants (nombre de repas, qualité)
• Conditions de couchage
3. Autres actions à mener
• Consulter les billets d’écrou afin de s’assurer de la régularité de la
détention, du respect des délais
• Procéder à la première écoute individuelle des enfants (Cf. fiche technique
ad hoc)
• Envisager les possibilités de solution extra judiciaire au litige par voie de
conciliation entre les parties (Cf. fiche technique ad hoc)
• Renseigner la fiche d’observation des lieux de détention

SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Grille d’observation des lieux de détention
Convention internationale des droits de l’enfant
Normes internationales concernant la détention des mineurs
Textes juridiques du pays concerné
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TECHNIQUES D’ANIMATION

Visite de terrain
Entretiens et observation

EVALUATION

Amélioration effective des conditions de détention
Respect des procédures et délais légaux
Nombre de solutions extra judiciaires trouvées
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FICHE TECHNIQUE n° 3
THEME

La Conciliation pénale

BENEFICIAIRES

Les mineurs arrêtés au niveau de la police

LIEU

Commissariats de police, brigade des mineurs

OBJECTIFS

Déjudiciariser un litige mettant un mineur en cause
- Réparer le dommage
- Apaiser les rapports sociaux entre les antagonistes
- Impliquer et responsabiliser le civilement responsable
- Reclasser l’auteur
1. Recueil d’informations auprès de l’enfant arrêté
• Identité : nom, prénom, âge, occupation, nom et adresse du représentant légal, …
• Infraction, date, lieu et circonstances de l’arrestation, traitement subi…

PROCESSUS

2. Contact des acteurs impliqués en vue de requérir l’adhésion des protagonistes pour
la recherche d’une solution de résolution à l’amiable du litige.
• Identification de l’infracteur, du procédurier, du plaignant, du civilement responsable
• Information sur les rôles réciproques
Actions à mener avec :
L’infracteur : écoute, entretien d’aide
• Apprécier son sens de la responsabilité face à l’acte
• Apprécier sa situation sociale
• Evaluer ses capacités de reclassement
Le procédurier : entretien pour connaître le niveau de la procédure
• Lui demander la qualification de l’infraction
• Recueillir son appréciation sur les faits
• Lui proposer la recherche d’une solution à l’amiable
Le plaignant : contact et entretien au commissariat ou à domicile
• Recueillir son appréciation sur les faits
• Apprécier son état psychologique face au préjudice subit et vis de l’auteur
• Le sonder sur les issues acceptables pour lui (ne pas s’imposer un cadre restrictif de
réparation)
• Lui proposer la recherche d’une solution à l’amiable
Le civilement responsable : contact et entretien
• L’informer sur le délit commis par le mineur et les conséquences possibles pour lui, lieu
d’arrestation
• Apprécier la qualité de ses relations avec le mineur
• Apprécier ses capacités et son engagement éducatif
• Lui rendre compte de la démarche auprès du plaignant
• Sonder ses capacités de réparation et recueillir ses propositions
• Obtenir son engagement de participation dans les mesures de reclassement à prendre à
l’égard du mineur
3. Information du procédurier de la possibilité d’une résolution à l’amiable (position
des parties et champs de conciliation possibles)
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4. Séance de conciliation avec les 4 parties
(Elle est menée par le policier ) Il est important de veiller à ce qu’il :
• Harmonise les points de vue pour apaiser les parties
• Formalise la solution une fois qu’elle est trouvée
• Les parties doivent s’engager : la réparation acceptée doit être réalisée par l’infracteur
et le civilement responsable, la victime doit retirer sa plainte, le policier arrêter la
procédure
5.
•
•
•
•

Reclassement du mineur. A effectuer après la remise au civilement responsable et à
engager lors d’un RDV à domicile
Définir avec lui et son civilement responsable l’action éducative à mener (projet
personnel du jeune pour sa bonne insertion psycho-sociale)
La formaliser par un contrat signé par le mineur, son civilement responsable, l’éducateur
Fixer le cadre du suivi
Effectuer ce suivi pour une bonne exécution du contrat établi

Texte de la CDE
SUPPORTS
PEDAGOGIQUES Code pénal

Méthodologie d’intervention sociale
Notions de psychologie

TECHNIQUES
D’ANIMATION

Ecoute
Entretien d’aide
Négociation
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FICHE TECHNIQUE n° 4
THEME

L’assistance juridique des mineurs en phase pré-juridictionnelle

BENEFICIAIRES

Les mineurs arrêtés au niveau des commissariats de police et déférés au parquet.
Les travailleurs sociaux, les membres des comités locaux de protection, les OPJ, les
magistrats du parquet, les greffiers.

OBJECTIF

le respect des garanties procédurales reconnues aux mineurs au stade de la phase préjuridictionnelle
1.

•
•
•
•
2.

PROCESSUS

•

Au niveau du commissariat de police
Lire le billet d’écrou
Confronter le billet d’écrou avec le compte rendu d’écoute du mineur afin de
déterminer sa date d’arrestation et de mise en garde à vue.
Amorcer le processus de déjudiciarisation (voir fiche technique n°3 « la
conciliation pénale »)
Veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs gardés à vue (voir fiche
technique n° 2 « observation d’un lieu de détention »).
Au niveau du parquet
Consultation du registre RMP / ED

A ce stade d’intervention, le travailleur social doit consulter auprès du secrétariat du
parquet soit le registre du ministère public (RMP) soit celui de l’enfance délinquante (ED)
où sont censés être enregistrés :
-

Les numéros de dossiers ouverts au nom des mineurs,
Les initiales du magistrat instructeur
Le chiffre identifiant le parquet.

•

Identification et mention dans le cahier de bord des informations recherchées

L’intervenant social note dans son cahier de bord le numéro du RMP / ED ; Ex : RMP 2345
/ 024 / HOL (numéro RMP, chiffre identifiant le parquet, initiales du magistrat
instructeur).
Si le RMP / ED ne donne pas d’informations, c’est à dire si aucune date et aucun numéro
de transmission de la requête ne sont mentionnés, alors l’intervenant social devra
prendre contact avec le magistrat instructeur pour connaître son appréciation sur les faits
et envisager la possibilité d’une déjudiciarisation du litige (voir fiche technique n° 3 « la
conciliation pénale »).
En revanche, si le RMP / ED contient la date à laquelle le dossier à été fixé au tribunal
alors, l’intervenant social notera le numéro et la date de la transmission de la requête ou
de la lettre de transmission et saisira dans les plus brefs délais un avocat en lui
transmettant les éléments susmentionnés.

•

Transmission des références des dossiers à l’avocat

L’intervenant social transmettra à l’avocat en plus du numéro de la requête ou de la lettre
de transmission les éléments suivants :
-

Le numéro RMP / ED
L’infraction reprochée au mineur
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-

Un résumé écrit des faits tels que relatés par le mineur pendant l’écoute.

Ces différents éléments seront transmis à l’avocat par le biais d’une fiche de suivi
judiciaire.

SUPPORTS
PEDAGOGIQUES

-

Cahier de bord
Registre RMP / ED
Fiche de suivi judiciaire

TECHNIQUES
D’ANIMATION

-

Consultation
Entretiens avec les OPJ, les greffiers, les magistrats et les avocats
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Section 2. La phase du parquet
Sous-section 1. Les autorités compétentes
Il faut faire référence ici à l’officier du ministère public (OMP), placé directement sous
l’autorité du ministre de la Justice, qui a pour mission, en matière répressive, de rechercher
les infractions aux actes législatifs et réglementaires en vigueur sur le territoire de la
République et de poursuivre les auteurs.
Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 40.3 de la CDE, les textes en vigueur
n’ont pas prévu l’existence au sein de chaque parquet d’OMP spécialisés dans le traitement
des dossiers de mineurs.
Cependant, dans la pratique, les procureurs de la République de chaque juridiction de la ville
de Kinshasa ont désigné au sein de leur office deux substituts chargés spécialement des
dossiers de mineurs.
Cette mesure permet de favoriser la célérité du traitement des dossiers de mineurs.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 40.3 de la CDE
Sous-section 2. La saisine du parquet
En cas de déviance :
La pratique actuelle qui consiste à saisir l’OMP pour les cas de déviance est contraire à
l’article 2 du décret du 6 décembre 1950. L'OPJ saisi devrait traduire directement le mineur
appréhendé devant le juge qui seul a le droit de prendre à son égard les mesures appropriées
prévues au décret.
En cas de délinquance :
L’OMP comme l’OPJ est saisi soit par dénonciation, par plainte ou par la voie de la saisine
d’office ou encore par des procès-verbaux venant des OPJ et des dossiers venant d’autres
parquets.
Sous-section 3. L’instruction préparatoire devant le parquet

Article 9 (D. 6 décembre 1950)
Lorsque le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui pourra donner lieu à poursuite contre
un adulte, les poursuites seront disjointes et le mineur sera jugé séparément.
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ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’unité d’actions ou d’actes constitutifs d’une ou de plusieurs infractions entraîne
généralement l’unité des poursuites à charge des auteurs des actes. Ainsi dans la pratique,
les personnes poursuivies comme auteurs et/ou complices font l’objet d’un même dossier
inscrit sous le même numéro RMP (registre du ministère public) ou RP (rôle pénal) selon qu’il
s’agit du paquet ou de poursuites déjà au niveau du tribunal.
Le décret proscrit ainsi la démarche légale et ordinaire ci-dessus. Lorsque l’officier du
ministère public constate la présence d’un mineur parmi les inculpés faisant l’objet de
poursuites conjointes, il doit séparer les dossiers judiciaires, laisser inscrit sous le numéro
RMP le dossier répressif à charge du majeur et ouvrir un dossier RMP/ED (enfance
délinquante) à charge du mineur.
Lorsque le constat est fait par le juge, il devra rendre un jugement avant dire droit,
ordonnant la disjonction des poursuites à l’égard du mineur dont le dossier ne sera plus
enrôlé sous le RP mais dans le registre relatif à l’enfance délinquante (ED). L’instruction
suivra alors la procédure prévue par le présent décret.
Cette disposition rejoint l’article 17.1 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de
l’enfant en ce qu’il exige que tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi
pénale bénéficie d’un traitement spécial, compatible avec sa dignité et le respect de ses
droits fondamentaux.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 17.1 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
Sous-section 4. La décision du parquet
L’OMP peut prendre certaines décisions après l’instruction du dossier :


Le classement sans suite du dossier :
- Pour inopportunité des poursuites (faits non établis, faits bénins)
- Par le paiement d’une amende transactionnelle




La détention préventive pendant l’enquête
La fixation du dossier au tribunal

Il faut noter qu’en matière d’enfance délinquante, l’OMP, comme l’OPJ, ne peut faire
application de l’article 9 du CPP qui l'autorise d’éteindre l’action publique et de mettre fin
aux poursuites par le classement sans suite du dossier pour quelque raison que ce soit. Le
juge de paix est seul compétent pour prendre des mesures à l’égard des mineurs et apprécier
les conditions d’exécution de ces différentes mesures.
Par conséquent, en matière d’enfance délinquante, l’OMP n’a aucun pouvoir d’appréciation
des faits. Il doit, après avoir identifié l’enfant, il doit transférer ce dernier toutes affaires
cessantes devant le juge de paix.
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Les pratiques telles que le placement de mineurs sous mandat d'arrêt provisoire (MAP) ou le
classement du dossier du mineur par le biais du paiement d’une amende transactionnelle
sont illégales et donc passibles de sanctions.

Perspectives de réforme
Conformément à l’article 11 des Règles de Beijing, la législation devrait donner à l’officier du
ministère public toutes les attributions requises pour la mise en œuvre de la
déjudiciarisation (voir le commentaire en page 24) des litiges de faible gravité (larcins)
impliquant des mineurs afin de :





Donner une réponse sociale à l’acte posé plus rapide et donc plus lisible par le mineur.
Permettre au mineur et à la victime de l’acte de retisser du lien social.
Eviter au mineur le traumatisme d’une détention au parquet.
Désengorger les cabinets des juges.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 11 des Règles de Beijing
 Art. 9 CPP

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
L’intervention du travailleur social au niveau du parquet consiste à :
► Visiter et observer les cachots
L’observation d’un lieu de détention répond à un double objectif :
 L’amélioration des conditions de détention afin que soient garantis et préservés les droits
fondamentaux du mineur.
 L’humanisation du lieu de détention
Chaque intervenant social devra consigner systématiquement toutes ses observations au sein
de la fiche de visite de cachot

1 Voir la fiche technique relative à l’observation d’un cachot en page 37.
► Ecouter l’enfant
Ecouter signifie être capable de recevoir et de recueillir ce qu’une personne veut dire, en
particulier ce qu’il a du mal à dire ou qu’il veut peut être voiler.
Le but de l’écoute est d’aider cette personne à clarifier ses problèmes, à les formuler et à
régler elle-même ses difficultés en faisant appel à ses propres ressources, jusque là
inutilisées.
Le travailleur social devra poursuivre le travail d’écoute amorcé au niveau du commissariat. Si
l’enfant a déjà été écouté, il cernera ainsi plus finement sa personnalité et ses problèmes.
S’il ne le connaît pas encore il s’entretiendra avec l’enfant en vue d’établir un premier
contact avec lui et une relation de confiance.
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1 Voir la fiche technique relative à la première écoute en page 35.
► Déjudiciariser le litige

1

Voir la fiche technique relative à la mise en œuvre de la conciliation pénale en page 39.

► Assister le mineur sur le plan juridique
Dans le cadre de cette activité, les intervenants sociaux doivent se montrer suffisamment
vigilants pour rappeler aux magistrats que certaines pratiques telles que le paiement
d’amendes transactionnelles sont illégales en matière de litige impliquant des mineurs.

1 Voir la fiche technique relative à l’assistance juridique des mineurs en phase préjuridictionnelle en page 41.
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Chapitre 2. Au stade de la phase juridictionnelle
Section 1. Les juridictions compétentes
Sous-section 1. Le juge de paix

Article 5 (D. 6 décembre 1950)
Si un mineur a commis une infraction, le seul juge compétent pour en connaître au premier degré
sera le juge de paix siégeant avec un officier du ministère public, magistrat de carrière. La peine
sera remplacée par une mesure de garde, d’éducation ou de préservation d’après des distinctions.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
► Compétence
Pour ce qui est du tribunal compétent en matière d’enfance délinquante ou déviante, nous
devons retenir qu’il n’existe pas à proprement parler une juridiction spécialisée à laquelle
sont soumises les affaires des mineurs déviants ou délinquants en RDC. C’est une chambre du
tribunal de paix – non spécialisée – qui statue sur les dossiers d’enfants.
Cette absence de spécialisation des autorités judiciaires compétentes pour traiter les dossiers
de mineurs est contraire à l’article 40.3 de la CDE qui prévoit que l’enfant pourra être jugé
par une autorité spécialement conçue pour les mineurs.
Le rapport du Conseil colonial au décret du 6 décembre 1950 signalait déjà qu’« il est
unanimement admis que les juridictions (tribunaux) de l’enfance, grâce à la spécialisation du
juge dans l’étude des problèmes de l’enfance délinquante, grâce à la simplicité de la
procédure, à l’absence de toute publicité des audiences, au cadre des locaux où les jeunes
délinquants comparaissent, grâce surtout au fait que le magistrat en infligeant une sanction
cherche avant tout à assurer l’assistance et l’éducation de l’enfant ont contribué
puissamment aux résultats encourageants qui suivirent partout leur organisation11».
Les législations qui ont adopté ce système ont compris l’importance particulière accordée à la
spécialisation du personnel chargé de connaître des affaires dans lesquelles des mineurs sont
impliquées.
► Composition
Le tribunal est composé d’un juge de paix et ne peut, selon le texte de loi, régulièrement
siéger qu’avec la présence de l’OMP magistrat de carrière et d’un greffier.
La présence de l'OMP est une exigence aujourd’hui tombée en désuétude.
A l’époque de l’élaboration du décret de 1950 La présence de l’OMP était rendue obligatoire
pour assister le juge de district (commissaire de district) qui n’était pas toujours un juriste.
Cette pratique est contraire à celle adoptée à la même période en Belgique où l’intervention
du procureur du roi dans le domaine de la protection de l’enfance est peu importante

11

Rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950, op. cit. p.100.
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TEXTES DE REFERENCE
 Art. 40.3 de la CDE
Sous-section 2. La saisine du juge
Le juge de paix peut être saisi :


Par voie d’une requête du ministère public (art. 7 du Code de l’organisation et de la
compétence judiciaire)



Par voie d’une requête émanant des parents, tuteurs, ou autres personnes ayant la garde
d’un mineur qui leur donne de graves sujets de mécontentement en raison de son
indiscipline et de son inconduite (art 3 du décret du 6 décembre 1950)

Section 2. La phase d’instruction
Sous-section 1. Les enquêtes

Article 15 (D. 6 décembre 1950)
A chaque stade de la procédure, le juge est assisté de l’officier du ministère public, magistrat de
carrière. Il vérifie l’identité et l’âge de l’enfant, fait une enquête sur son état physique et mental,
ainsi que sur les conditions sociales et morales dans lesquelles il vit. Il soumet l’enfant à une visite
médicale.
Il peut de tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde et les délégués à la
protection de l’enfance.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Conformément à l’article 16 des Règles de Beijing, la loi congolaise prévoit qu’avant que
l’autorité compétente ne prenne une décision de condamnation, les antécédents du mineur
(scolaires, relationnels, médicaux, judiciaires et environnementaux), les conditions dans
lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise fassent l’objet
d’une enquête approfondie visant à orienter la décision du juge au mieux des intérêts du
mineurs.
L’article 7.1 des Règles de Tokyo précise que les mentions contenues dans les rapports
d'enquêtes sociales devront être rédigées en toute objectivité et être suffisamment
pertinentes en vue d’aider le juge à prendre sa décision.
Pour se faire une idée plus précise du profil des responsables juridiques du mineur ou en vue
de se voir préciser certains éléments de l’enquête, le juge peut convoquer à tout moment
l’enfant, ses parents, tuteurs ou gardiens quand ces personnes sont sur place ainsi que le
délégué à la protection de l’enfance, chargé de l’enquête sociale.
S’agissant de la partie de l’enquête relative à l’état physique du mineur, ce dernier doit être
soumis à une visite médicale qui, aux termes de l’article 50 des RPMPL, doit s’effectuer dès
son admission dans un établissement pour mineurs, afin que puisse être constatée « toute
trace éventuelle de mauvais traitement et décelé tout état physique ou mental justifiant les
soins médicaux ».
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Dans la pratique, nombreux sont les juges qui n’ordonnent pas d’enquête sociale, se limitant
à appliquer aux mineurs une mesure en fonction de l’infraction qu’ils ont reconnu avoir
commise et non en fonction de leur personnalité et des circonstances qui ont pu les conduire
à enfreindre la loi.
Une telle pratique est contraire aux dispositions contenues à l’article 15 du décret du 6
décembre 1950 qui fait obligation au juge de connaître les facteurs internes et externes qui
ont pu conduire l’enfant à poser l’acte qui lui est reproché afin de prendre une mesure
l’aidant à s’amender et à se réinsérer.

TEXTES DE REFERENCE
Art. 50 de RPMPL
 Art. 7.1 des Règles de Tokyo
 Art. 16 des Règles de Beijing

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

L’enquête sociale
L’enquête sociale est en quelque sorte un diagnostic sur la trajectoire sociale de l’enfant.
Ordonnée par le juge, elle a pour but d’apporter à ce dernier un éclairage sur la situation
morale et matérielle de l’enfant, ses relations avec son environnement immédiat (parents,
amis, coéquipiers…) afin de lui permettre de prendre parmi les mesures éducatives
proposées par le décret de 1950 la mesure la plus adaptée aux intérêts de l’enfant.
L’avocat qui suit les dossiers doit rappeler cette obligation au juge concerné et exiger qu’une
enquête sociale soit menée au cours de l’instruction.

1 Voir les fiches techniques relatives à l’évaluation du milieu de vie de l’enfant et à

l’enquête sociale en pages 53 et 55.
N.B. : L’évaluation du milieu de vie de l’enfant est indispensable à l’élaboration de
l’enquête sociale.

Sous-section 2. Les mesures à prendre pendant l’enquête
§ 1. Le placement du mineur en milieu institutionnel (semi-ouvert).

Article 16 (D. 6 décembre 1950)
Pendant l’enquête, le juge prend à l’égard du mineur poursuivi les mesures de garde nécessaires. Il
peut soit le laisser chez ses père et mère ou chez un autre parent ou chez les particuliers qui en ont
la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un particulier, à une société
ou à une institution de charité ou d’enseignement, publique ou privée. En cas de nécessité, le juge
de police peut prendre provisoirement les mêmes mesures de garde. Il en avisera immédiatement le
juge de district et l’officier du ministère public, magistrat de carrière.
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ANALYSE ET COMMENTAIRES
Au cours d’une instruction criminelle, l’autorité judiciaire peut ordonner des recherches en
vue de réunir les éléments nécessaires pouvant l’éclairer sur l’affaire dont elle est saisie.
C’est pourquoi, lorsqu’il est saisi des faits répréhensibles à l’égard d’un mineur et pendant
qu’il enquête sur lesdits faits, le juge peut rendre au regard des circonstances et de la gravité
des faits, l’une des mesures de garde prévues à l’alinéa 2 de l’article 16.

1 Voir les commentaires en page 59 et suivantes.
Il choisit parmi ces mesures au mieux des intérêts de l’enfant et de l’adéquation du milieu
d’accueil qui peut exercer une influence bénéfique, resocialisante sur celui-ci. Ceci suppose
que le juge doit, au préalable, prendre des informations sur les personnes ou les institutions
visées.
Il est à noter qu’en attribuant aux seuls tribunaux de paix la compétence pour prendre les
mesures de garde d’éducation et de préservation, l’article 90 alinéa 1 du code de
l’organisation et de compétence judiciaire a abrogé implicitement l’alinéa 3 de l’article 16 et
a supprimé les tribunaux de police.
Ainsi donc, le juge de police ne peut plus prendre à l’endroit d’un enfant aucune mesure
prévue par le décret du 6 décembre 1950 sauf l’application transitoire là où les tribunaux de
paix ne sont pas encore installés comme l’indique l’article 163 du code de l’organisation et
compétence judiciaire.

§ 2. Le placement en détention préventive

Article 17 (D. 6 décembre 1950)
(décret du 04 août 1952, article 1er )

Si les mesures prévues à l’article précédent ne peuvent être prises soit parce que le mineur est
vicieux, soit parce que nul particulier ou nulle institution n’est en mesure de l’accueillir, le mineur
pourra être gardé préventivement dans une prison, à condition que cette garde préventive ne
dépasse pas deux mois. Le mineur gardé dans une prison sera soumis à un régime spécial qui sera
déterminé par le Président de la République.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Conformément à l’article 37.b de la CDE, la législation congolaise fait de la mise en détention
préventive une mesure exceptionnelle. Elle prévoit seulement deux possibilités pouvant
justifier la non-application des mesures prévues à l’article 16 du décret pendant l’enquête et
justifiant la mise en détention préventive du mineur :
 Si le mineur est vicieux, c’est à dire un mineur qui persiste dans la délinquance.
 Si aucun particulier ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir.
La durée de cette détention provisoire est fixée à deux mois maximum.
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Cependant ce délai de deux mois est une durée maximale, tout doit être fait pour que,
conformément aux articles 37.b et 13.1 des Règles de Beijing, sa durée soit aussi brève que
possible.
Mais, dans la pratique, ce délai maximum de deux mois est souvent dépassé.
► Critères de mise en détention préventive
Le caractère vicieux d’un mineur est une caractéristique qui doit être appréciée selon le cas
par le juge.
Cependant, en l’absence dans la loi de critères d’appréciation objectifs du caractère vicieux
de l’enfant, le juge retient de manière générale qu’un enfant est vicieux lorsqu’il manifeste
une tendance persistante à la délinquance, c’est à dire lorsque cet enfant s’inscrit dans un
processus de récidive.
La constitution oblige le juge de motiver12 chaque décision en démontrant, preuves à l’appui,
toute affirmation qu’il fait dans chaque cause qui lui est soumise.
De ce fait, si le juge considère que l’enfant est vicieux, il doit étayer son opinion par des faits
probants et objectifs et s’il déclare que nul particulier ou nulle institution n’a pu accueillir
l’enfant, il doit démontrer qu’il a fait la demande de placement auprès de ceux-ci et produire
la preuve de leur refus.
Au demeurant, le Président de la République n’a jamais fixé jusqu’à ce jour le régime spécial
auquel l’enfant mis en prison devait être soumis ; quant aux établissements de garde et
d’éducation de l’Etat destinés à recevoir les mineurs faisant l’objet d’une mesure de garde,
d’éducation ou de préservation prise en exécution du décret du 06 décembre 1950, non
seulement ils ne couvrent pas tout le territoire national mais ils ont presque tous fermé leurs
portes.
En conséquence, les enfants prévenus sont envoyés en prison et se retrouvent dans presque
les mêmes conditions que les adultes, sauf à Kinshasa où un pavillon a été réservé aux
mineurs au sein du Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (la prison centrale), à
Kananga et Mbuji-Mayi.

Recommandations du BICE
Pendant l’enquête le juge doit systématiquement exploiter l’article 16 du décret du 06
décembre 1950 en privilégiant la remise de l’enfant dans son milieu naturel et ne recourir à
l’article 17 que pour des cas extrêmes.
Les juges de paix doivent parvenir à traiter les dossiers de mineurs prévenus avec davantage
de célérité afin que soit respecté et même réduit, le délai de deux mois fixé pour la détention
préventive.

Perspectives de réforme
Un régime spécial de détention des mineurs prévenus doit être formalisé et appliqué afin de
permettre de mieux protéger les droits fondamentaux de ces derniers.
Ce régime devrait notamment permettre la généralisation de la séparation des mineurs et des
adultes, l’accès à la scolarité et la formation.
Sur un plan terminologique l’adjectif « vicieux » contenu dans l’article 17 revêt aujourd’hui
une connotation péjorative et stigmatisante. Il devrait être remplacé par une autre
expression telle que « persistant dans la déviance ou la délinquance ».
12

Article 14 alinéa 3 de l’Acte Constitutionnel de la transition, in Journal Officiel de la République du Zaïre numéro spécial, avril 1994, p.16
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TEXTES DE REFERENCE
Art. 37.b de la CDE
Art. 13.1 des Règles de Beijing

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
► Assurer le suivi judiciaire des mineurs placés en détention préventive
► Améliorer les conditions de détention

1 Voir la fiche technique relative à l'observation d'un lieu de détention en page 95.
► Assurer l’appui psycho-affectif
Telles sont les actions qui doivent être réalisées auprès des mineurs en détention.
Ces actions doivent être menées en synergie avec les autres partenaires extérieurs et
l’administration pénitentiaire, c’est à dire dans le cadre d’une répartition planifiée des tâches
entre les partenaires en fonction de leurs compétences respectives.
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FICHE TECHNIQUE n° 5
THEME

Evaluation du milieu de vie de l’enfant

BENEFICIAIRES

Tout en enfant bénéficiant d’un appui psychosocial en vue d’une aide ou de sa réinsertion

OBJECTIF

Se donner les moyens de construire un plan d’accompagnement individualisé efficient
1. Je recueille l’histoire de vie de l’enfant
• J’écoute et retranscris fidèlement le récit de sa vie que me fait l’enfant
• Je recueille des informations sur son enfance auprès des ses parents : rang dans la fratrie,
quelle sorte d’enfant il a été (calme – agité, expansif – réservé, etc.…), son
développement physique (maladie – handicap), ses goûts et centres d’intérêt, histoire
familiale - changements importants qui sont survenus divorce, deuil…, mauvais traitement
éventuels…
• Je recueille des informations sur son cheminement scolaire : écoles fréquentées, niveau
atteint, résultats, comportement en classe, motivation
• Je recueille des informations sur le développement des troubles : depuis quand le jeune a
des problèmes, opinion des parents sur les causes, évolution des difficultés.
Je rédige ensuite l’histoire de vie de l’enfant en intégrant et synthétisant tous ces éléments.
C’est un travail de recomposition dans lequel le rédacteur n’émet aucun avis, aucun jugement.

PROCESSUS

2. J’examine les conditions socio-économiques de la famille
• Je recueille des informations concernant le père : niveau de scolarité, profession,
travaille-t-il actuellement, ressources de la famille
• Idem concernant la mère
• J’observe les conditions matérielles de vie de la famille : logement (salubrité, propreté,
espace, mobilier). Les besoins alimentaires sont-ils couverts ? comment sont habillés les
enfants, les parents possèdent-ils quelques économies en cas d’urgence
3. J’examine le climat relationnel et affectif dans la famille
• Je recueille des informations sur la relation avec les parents : situation des parents
(toujours ensembles, séparés, divorcés, second mariage,…). Quel est le niveau d’entente
entre eux. Comment est la relation entre le jeunes et ses parents (bonne communication,
meilleure entente avec le père ou la mère,….)
• Je cherche à connaître le type d’autorité qui prévaut dans la famille : les parents se
montrent-ils strictes ou plutôt permissif envers l’enfant, quelles punitions sont
appliquées, est-ce que le jeune respecte les demandes de ses parents, les règles à la
maison.
• Je m’informe sur la proximité et l’affection : les parents démontrent-ils de l’intérêt pour
ce que fait l’enfant, de l’affection à son égard ? Est-ce que le jeune est encouragé par ses
parents ? Répond-t-il positivement aux marques d’encouragement, d’affection ?
4. Je me renseigne sur les projets de chacun concernant l’enfant
Ne pas confondre avec l’élaboration du projet d’avenir avec le jeune, cf. fiche spécifique. Ici, il
s’agit d’écouter ce que chacun en dit spontanément.
• Je prends l’avis du père : qu’est ce que le père souhaite concernant l’avenir de son
enfant ? les choses qu’il aimerait que l’enfant change, projets d’études, de travail,…
• Idem pour la mère
• Je recueille le projet de l’enfant : qu’est ce que le jeune aimerait faire dans l’avenir, les
choses qu’il est prêt à changer et comment il compte changer. Ses projets d’études ou de
travail,… Sa perception de l’évolution de ses problèmes
5. J’identifie les facteurs facilitant et les freins
• Action éducative avec les parents et le jeune : est-ce un mode d’intervention adéquat et
suffisent ? Est-ce que le jeune est en sécurité (au sens large) avec ses parents ? Est-ce que
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•
•

les parents sont « éducateurs » de leur enfant ? Est-ce que les parents sont prêts à
recevoir l’aide qu’on leur offre et s’investir pour un changement ?
Personnalité du jeune : quelle est la gravité des problèmes, ses motivations pour un
changements, ses atouts et difficultés, répétition des difficultés, depuis quand.
Environnement : L’environnement familial est-il propice à son développement, influence
des copains et lieux qu’il fréquente.

6. Je recueille des informations auprès de l’entourage (être très prudent)
• Auprès de la famille élargie : frères et sœurs, oncles et tantes, ce qu’ils pensent du
comportement de l’enfant, des relations au sein de la famille, leur capacité à aider
l’enfant.
• Auprès de l’enseignant ou de l’artisan formateur : comportement de l’enfant, l’évolution
de ses difficultés, sa capacité à l’aider
• Auprès des amis du jeune (pas toujours possible ou souhaitable) : ce qu’ils pensent de lui,
ce qu’ils font ensemble, comment ils pensent qu’on pourrait l’aider.
• Auprès du voisinage (pas toujours souhaitable) leur opinion sur la famille, ce qu’ils savent
du jeune.

SUPPORTS
PEDAGOGIQUES

Méthodologie d’intervention sociale : techniques d’entretien, écoute active
Notions de psychologie
Tact et discrétion

TECHNIQUES
D’ANIMATION

Ecoute
Entretien
Observation
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FICHE TECHNIQUE n° 6
THEME

L’enquête sociale à la demande d’un magistrat

BENEFICIAIRES

L’enfant concerné et sa famille
Le magistrat demandeur

OBJECTIF

Présenter un ensemble d’éléments sociaux, qui en complément de l’investigation policière,
permettront au magistrat de prendre une décision la mieux adaptée à l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Entête de l’organisme qui effectue l’enquête sociale

ENQUETE SOCIALE

Enquête sociale ordonnée le
Concerne :
Réf. Dossier :
Motif de référence :

GRILLE DE
REDACTION DE
L’ENQUETE
SOCIALE

par

1.
•
•
•

Identification de l’enfant
Nom, prénom, date de naissance,
Adresse, nom et qualité du référent si autre que les parents
Occupation principale de l’enfant

2.
•
•
•
•

Constellation familiale
Nom du père, de la mère, date de naissance, occupation
Nom des frères et sœurs, âge
Si la famille est recomposée, donner la nouvelle composition
Conditions de vie

3. Sources d’informations
Nom et fonction des personnes extérieures rencontrées pour recueillir les informations
présentées (parenté, enseignant, employeur…)
4. Histoire de la famille
Bref résumé composé à partir des éléments recueillis lors de l’évaluation du milieu de vie de
l’enfant. Indiquer les évènements marquants, les étapes.
5. Histoire de vie de l’enfant
C’est aussi un résumé composé à partir des éléments recueillis à travers son écoute (le récit de
sa vie qu’il a fait à l’intervenant social, les informations recueillies auprès de ses parents, les
informations sur son parcours scolaire, sur le développement de ses troubles.
6. Problématique actuelle
Description des comportements et difficultés du jeune. Exposer brièvement ce que le jeune en
dit, ce qu’en disent les parents.
7. Antécédents
Exposé des difficultés antérieures et comment elles ont été gérées, les interventions de services
extérieurs qui ont déjà été faites ou les mesures qui ont déjà été prises.
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8. Aspects psychosociaux
Faire le point sur la situation de l’enfant : son enfance, sa scolarité, le développement des
troubles, la relation avec ses parents, son entourage et ses pairs, le cas échéant son
apprentissage, les problèmes de toxicomanie, sexuels. Ses projets d’avenir.
9. Conclusion
Elle est fondamentale et doit être particulièrement soignée.
C’est ici que le travailleur social émet ses impressions et recommandations. Les mots doivent
être pesés. Il propose, c’est le juge qui décide.
Elle contient les éléments suivants :
• Evaluation subjective : grâce aux entretien que j’ai eu avec les différentes personnes, je
fais une interprétation des causes ayant mené le jeune à avoir des problèmes
• Evaluation objective : je résume la personnalité du jeune, le niveau de sa délinquance, sa
situation familiale.
• Pronostic : je me prononce sur les chances de l’intervention sociale en vue d’une
réinsertion, les risques de récidive, de rechute.
• Recommandations : compte tenu de tous les faits recueillis et des conclusions qu’on en
tire, je fais des recommandations sur les interventions qui devraient être effectuées (suivi
familial, appui psychosocial, suivi psychologique, autres…)

Fait à

le

Nom et qualité de la personne
qui a fait l’enquête

METHODOLOGIE

Nom et qualité
du chef de service ou
chargé de projet

L’enquête sociale nécessite des investigations approfondies. A cet effet, il est nécessaire de
mener des entretiens à différents niveaux et avec les divers protagonistes qui entourent
l’enfant afin de réunir une information large et la plus objective possible. Se référer à la fiche
technique « Evaluation du milieu de vie de l’enfant » pour réunir les éléments utiles.
La rédaction de l’enquête nécessite une recomposition des diverses informations recueillies. Il
est donc important de consigner par écrit, avec rigueur les entretiens après leur tenue pour
pouvoir ensuite les recouper et en tirer les éléments utiles à la rédaction de l’enquête

TECHNIQUES
D’ANIMATION

Ecoute
Entretiens
Observation
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Section 3. La phase de jugement
A l’audience, doivent être strictement respectées les garanties procédurales reconnues aux
mineurs telles que :
 Le droit à une assistance juridique, c’est à dire le droit de se faire assister par un avocat
pour présenter sa défense.

Art. 40.3.b de la CDE,
Art. 7.1 et 15 des Règles de Beijing,
Art. 17.2.C de la Charte Africaine sur les droits et le bien – être de l’enfant
Art. 18.a des RPMPL
L’avocat devra défendre la cause du mineur mais aussi veiller à ce que les autres
garanties procédurales dues au mineurs soient respectées tout au long des débats,
notamment :

 Le droit d’être entendu au cours de la procédure

Art. 12.2 de la CDE et 4.2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant

 Le droit à la présence d’un parent ou tuteur

Art. 7 des Règles de Beijing

 Le droit d’interroger et de confronter les témoins

Art. 7 des Règles de Beijing

 Le droit au respect de la vie privée
Toujours dans un objectif de protection, est interdite toute diffusion par voie médiatique
(presse, télévision, cinéma...), sous peine de sanctions pénales, d’informations extraites
des débats qui pourraient nuire au mineur en permettant son identification, ce qui serait
attentatoire à sa vie privée et risquerait de le stigmatiser et d’hypothéquer ses chances de
réinsertion.

Art. 40.2.b de la CDE
Art. 8.1 des Règles de Beijing

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
A ce niveau, le devoir du travailleur social est d’aider l’enfant à être en pleine possession de
ses moyens pour répondre aux questions posées par le juge.
Pour cela il doit :


Dédramatiser la situation en amont, notamment pendant le trajet effectué vers le
tribunal.



Contacter l'avocat du mineur pour s'assurer de sa présence à l'audience.



Rassurer l’enfant pendant l’audience.
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Sous-section 1. La décision du juge de paix
§ 1. A l’égard des mineurs déviants

Article 2 (D. 6 décembre 1950)
Le juge de paix siégeant avec le concours d’un officier du ministère public, magistrat de carrière,
est seul compétent pour prendre au premier degré les mesures de garde, d’éducation et de
préservation prévues au présent décret.
Si des mineurs sont trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité
ou au vagabondage, ils pourront être arrêtés et déférés au juge qui aura le droit :
1. De les réprimander et de les rendre à leurs parents ou aux personnes qui en avaient la garde
en leur enjoignant de mieux les surveiller à l’avenir ;
2. De les confier jusqu’à leur 21ème année à une personne, à une société ou à une institution de
charité ou d’engagement, publique ou privée ;
3. De les remettre jusqu’à leur 21ème année à la disposition du gouvernement. Si l’état habituel
de mendicité ou de vagabondage est établi, le juge n’aura le choix qu’entre ces deux
dernières mesures.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Le texte fait une distinction entre les mineurs déviants « occasionnels » et les mineurs
déviants « d’habitude ». Concernant les mineurs déviants occasionnels, c’est à dire ceux qui
vagabondent ou mendient de façon sporadique, le juge pourra prendre soit :
► Des mesures d’assistance en milieu ouvert


Le juge pourra réprimander les mineurs déviants, c’est à dire leur faire des remontrances
si possible en présence de leurs parents ou tuteurs à qui ils vont être remis avec
injonction de mieux les surveiller à l’avenir afin de prévenir tout risque de récidive.

► Des mesures d’assistance en milieu semi-ouvert (institutionnel)


Si, au regard des problèmes relationnels existant entre l’enfant et sa famille le retour du
mineur est prématuré, alors le juge pourra remettre ce dernier à une institution publique
ou privée jusqu’à la 21ème année ;



Si le juge estime que le fait de déviance reproché est grave, alors, il pourra prendre une
mesure plus sévère en mettant le mineur à la disposition du gouvernement, c’est à dire
en le plaçant dans un EGEE jusqu’à sa 21ème année.

Recommandations du BICE
De manière générale, dans le cadre d’une déviance occasionnelle, les juges recourront à la
première mesure, c’est à dire la réprimande et remise à parents et réserveront l’application
des deux autres mesures aux mineurs déviants « d’habitude », communément appelés
« schegués ».
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Perspectives de réforme
L’âge de 21 ans comme plafond de la durée de placement dans une institution privée ou
publique ou dans un EGEE ne correspond à aucun seuil de majorité par conséquent elle doit
être réduite à 18 ans, âge de la majorité pénale fixé dans l’article 2 de la Charte Africaine sur
les droits et le bien-être de l'enfant.

TEXTES DE REFERENCE
Art. 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
§ 2. A l’égard des mineurs délinquants
A. Au plan pénal
1. Le prononcé d’une mesure éducative
Le décret n’autorise pas le juge à prononcer contre le délinquant mineur la peine de
servitude pénale. Boma, 1898 ( jurisprudence, Etat, I, p.31).
Par conséquent, le juge qui a instruit un dossier de mineur devra choisir, comme pour les
mineurs déviants parmi les mesures de garde, d’éducation et de préservation, celle qui
servira au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ces mesures de garde, d’éducation et de préservation se divisent en deux catégories :
Les mesures éducatives en milieu ouvert (la réprimande et le placement en famille naturelle
ou d’accueil) et les mesures éducatives en milieu institutionnel (placement en institution
publique ou privée et le placement en EGEE).
1.1 Le prononcé d’une mesure éducative en milieu ouvert
1.1.1 La réprimande et la remise à parents

Article 6 (D. 6 décembre 1950)
Quelle que soit la qualification pénale du fait commis, le juge pourra, selon les circonstances, soit
réprimander l’enfant et le rendre aux personnes qui en avaient la garde, avec injonction de mieux le
surveiller à l’avenir, soit le confier jusqu’à sa vingt et unième année à une personne, à une société
ou à une institution de charité ou d’enseignement publique ou privée, soit encore le mettre jusqu’à
sa vingt et unième année à la disposition du gouvernement.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Dans le cas d’un mineur primo-délinquant ayant commis une infraction d’un faible degré de
gravité, le juge de paix s’entretient avec lui dans son bureau, si possible en présence des
parents, en vue de le réprimander, c’est à dire lui rappeler le contenu de la loi et le prévenir
qu’en cas de réitération de tels actes, un juge fera plus difficilement preuve de mansuétude à
son égard.
Le contenu de la réprimande vise aussi les parents, tuteurs ou gardiens à qui le mineur va
être remis afin qu’à l’avenir ils assurent avec plus de responsabilité leur devoir d’éducation et
qu’ainsi soit prévenu tout risque de récidive.
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Recommandations du BICE
Une telle mesure doit être prise rapidement après la commission des faits afin de permettre à
la réponse sociale de conserver ses vertus éducatives.
1.1.2 La liberté surveillée

Article 13 (D. 6 décembre 1950)
Les mineurs, qui dans l’une des hypothèses prévues aux articles précédents n’ont pas été mis à la
disposition du Conseil exécutif ou dont l’internement a été levé, sont placés jusqu’à leur vingt et
unième année sous le régime de la liberté surveillée.
A cet effet, le juge compétent désignera des personnes des deux sexes choisies par lui de préférence
parmi les missionnaires ou les institutions de charité, d’enseignement ou d’assistance sociale
publiques ou privées. Ces personnes seront chargées, sous la direction et sous le contrôle de
l’officier du ministère public, de la surveillance des enfants traduits en justice.
Elles prendront le nom de « délégués à la protection de l’enfance » et pourront être rémunérées.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
La liberté surveillée est une des mesures que le juge des enfants peut prendre soit pendant
l’instruction soit lors du jugement lorsqu’il ne prononce pas la mise à la disposition du
gouvernement. Elle peut être aussi décidée après la levée de l’internement.
La liberté surveillée consiste à placer le mineur en milieu ouvert, c’est à dire dans son milieu
familial d’origine ou un milieu familial de substitution, en lui prescrivant certaines
obligations et interdictions auxquelles il devra se conformer.
Exemple : interdiction de se rendre dans tel ou tel lieu, interdiction de fréquenter telle ou
telle personne, obligation de se présenter tous les mois dans un commissariat de police etc.
Le juge doit pouvoir exercer un contrôle sur le mineur dont il est entrain d’instruire le
dossier ou qu’il a placé sous ce régime lors du jugement. Il devra donc pouvoir recourir à
certaines mesures permettant ce contrôle.
Le juge peut mandater des professionnels du travail social, spécialement formés (article 16
des règles de Tokyo) qui vont accompagner régulièrement l’enfant dans son processus
d’amendement et assister en même temps ses parents.
Le régime de surveillance de l’enfant doit, nous dit l’article 10.3 des Règles de Tokyo, être
adapté aux spécificités de l’enfant afin d’atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de
prévention de la récidive. Cela implique, énonce l’article 13.3 des règles de Tokyo, une
analyse préalable par ces encadreurs des antécédents, de la personnalité, des aptitudes, de
l’intelligence, des valeurs du délinquant et des circonstances ayant facilité la commission de
l’infraction.
Les travailleurs sociaux (délégué à la protection de l’enfance) qualifiés d’agents de
protection par l’article 14.2 des règles de Tokyo, qui effectuent le travail d’accompagnement
éducatif individualisé, rendront compte régulièrement au juge de la situation du mineur.
Concernant les critères de désignation des délégués à la protection de l’enfance, la loi est
muette et se contente de déterminer les institutions au sein desquelles ils doivent provenir.
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En pratique, au regard du manque de structures d’accueil pour mineurs, la liberté surveillée
est la mesure la plus appliquée par les juges de paix. Cependant, le manque de travailleurs
sociaux qualifiés et motivés ne permet pas d’assurer un accompagnement éducatif, une
« surveillance » effective des mineurs au sein du milieu où ils ont été replacés.

Perspectives de réforme
L’article 13 du décret devrait être réformé dans une perspective d’élargissement des
personnes susceptibles d’être des délégués à la protection de l’enfance et devrait comporter
une disposition relative à la définition de critères de désignation de ces délégués.

TEXTES DE REFERENCE
Art. 13.3, 14.2, 14.3, 14.4, 16 des Règles de Tokyo
1.2 Le placement en milieu institutionnel
1.2.1 Le placement en institutions privées ou publiques (autres qu'EGEE)

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Le décret du 6 décembre 1950 est un texte dont la philosophie consiste à faire primer les
mesures éducatives sur les mesures répressives, conformément aux dispositions des articles
18.1 des Règles de Beijing et 2.3 des Règles de Tokyo.
A ce titre, L’article 6 du décret prévoit que quelle que soit la qualification pénale du fait
commis, le juge pourra confier le mineur infracteur « à une société ou à une institution de
charité ou d’enseignement publique ou privée », qui, même si cela n’est pas précisé
expressément dans le texte, doit être agréée par l’administration congolaise.
A l’heure actuelle, l’esprit de ce texte ne correspond pas aux réalités congolaises en matière
de structures d’accueil des mineurs infracteurs. Il n’existe pas d’institutions publiques
fonctionnelles et dans le domaine privé les organismes à même d’assumer ce rôle sont peu
nombreuses. Ces carences structurelles amènent certains juges à placer après leur jugement
des mineurs âgés de moins de 16 ans au sein d'une prison, ce qui constitue une mesure
incompatible avec les dispositions du décret du 6 décembre 1950 interprétées strictement.

Recommandations du BICE
Les services de l'Etat devront dans les plus brefs délais mettre un accent particulier sur la
réhabilitation et l'aménagement de structures d'accueil des mineurs sanctionnés par une
mesure éducative.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 18.1 des Règles de Beijing
 Art. 2.3 des Règles de Tokyo
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1.2.2 Le placement au sein des Etablissements de Garde et d’Education de l’Etat (EGEE)

Article 7 (D. 6 décembre 1950)
Si le mineur a commis une infraction qui est punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et
qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité, le juge pourra, s’il
le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au-delà de la vingt et unième année de
l’enfant pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt cinquième année.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
En droit pénal spécial congolais, il n’existe pas à proprement parler de catégorisation des
infractions comme en droit français (contraventions, délits et crimes)
Seul le quantum de la peine indique la gravité de l’infraction.
L’article 7 énonce que si l’infraction commise par un mineur est supérieure à cinq ans de
servitude pénale sans que cette peine ne soit punissable de la peine de mort ou de la
privation de liberté à perpétuité, alors le mineur, qui ne peut se voir appliquer une peine
d’emprisonnement, pourra soit être placé en milieu ouvert ou en institution privée oubien
encore en Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat (EGEE).
Le juge dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de choisir, en
fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, les différentes mesures précitées.
Lorsque le juge choisit de mettre le mineur à la disposition du gouvernement, il a la latitude
de prolonger cette mesure jusqu’à la vingt cinquième année de l’enfant.
La durée d’un tel placement est contraire à l’esprit de l’article 19 des Règles de Beijing qui
prévoit que la durée du placement en milieu fermé (institution privée ou publique) devra être
la plus brève possible afin d’éviter qu’un trop long éloignement du mineur d’avec son milieu
d’origine ne fasse échouer le processus de réinsertion familiale.
Dans la pratique, les conditions d’accueil actuelles au sein des EGEE ne permettent pas de
garantir la séparation des mineurs et des jeunes adultes ainsi que leur éducation et leur
développement.

Recommandations du BICE
Avant de recourir à cette mesure, le juge doit toujours s’assurer au regard de la gravité des
faits commis par le mineur, mais aussi de la personnalité du délinquant, qu'aucune autre
mesure éducative ne peut s'avérer efficace.

Perspectives de réforme
Au vu des développements ci-dessus, doit être impérativement réduite la durée de placement
des mineurs au sein des EGEE, durée qui ne doit pouvoir dépasser l’âge de la majorité pénale
fixé à 18 ans au sein de l’article 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de
l'enfant.

_____________________________________________________________________________________________________________________
62
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

Article 8 (D. 6 décembre 1950)
Si le mineur a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à
perpétuité, le juge pourra, s’il le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au-delà
de la vingt et unième année de l’enfant pour un terme de vingt ans au maximum.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Lorsqu’un acte posé par un mineur est constitutif d’une infraction punissable de la peine de
mort ou une peine de servitude pénale à perpétuité, par exemple le meurtre, le juge dispose
de la même latitude pour choisir la mesure la plus adaptée au mineur concerné par l'article
précédent.
S’il décide de mettre à la disposition du gouvernement le mineur, il peut prolonger cette
mesure, soit maintenir l’enfant à la disposition du gouvernement pour un terme qui va audelà de vingt et unième année d’âge mais qui ne dépasse pas 20 ans. Le mineur peut ainsi
demeurer à la disposition du gouvernement jusqu’à sa 41ème année !, Ce qui est, comme nous
l’avons vu dans le commentaire de l’article précédent, totalement contraire à l’esprit de
l’article 19 des Règles de Beijing qui prévoit qu’un tel placement soit d’une durée la plus
brève qui soit.

Recommandations du BICE
Avant de recourir à cette mesure, le juge doit s’assurer au vu non seulement de la gravité des
faits commis par le mineur, mais aussi au vu de la personnalité du délinquant, que toute
autre mesure éducative est inefficace.

Perspectives de réforme
Au vu des développements ci-dessus, doit être impérativement réduite la durée maximale de
placement des mineurs au sein des EGEE en vue de la faire coïncider avec l’âge de la majorité
pénale fixé à 18 ans au sein de l’article 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être
de l'enfant.

TEXTES DE REFERENCE
 Article 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
 Article 19 des Règles de Beijing
1.3 Le placement en milieu fermé
1.3.1 Le placement ou la mise à disposition du gouvernement au sein des Etablissements de
rééducation de l’Etat

Article 10 (D. 6 décembre 1950)
Lorsque le mineur qui a commis une infraction punissable de deux mois de servitude pénale est
d’une perversité morale trop caractérisée pour être placé dans un établissement ordinaire de garde,
d’éducation ou de préservation, le juge ordonnera qu’il soit mis à la disposition du gouvernement
pour être interné dans un établissement de rééducation pendant deux ans au moins et 10 ans au
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plus. Dans le cas prévu à l’article 8 le juge pourra prolonger la mise à la disposition du
gouvernement au-delà de la vingt et unième année de l’enfant.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Lorsque la perversité d’un mineur est trop caractérisée, ce dernier pourra être interné par le
juge dans un Etablissement de rééducation de l’Etat.
Ces structures constituent en quelque sorte des internats au sein desquels l’accompagnement
éducatif est renforcé et le régime disciplinaire plus strict qu’au sein d’un EGEE.
Le décret n’a pas donné au juge des éléments objectifs d’appréciation qui lui permettraient
de conclure à la perversité morale caractérisée du mineur.
Généralement le juge se réfère à la récidive, l’inefficacité des mesures d’éducation à l’égard
du mineur, au milieu dans lequel évolue l’enfant, aux données médicales, psychologiques, à
la nature d’activité auxquelles se livre régulièrement le mineur.
Le juge conserve encore un très large pouvoir d’appréciation qui parfois peut conduire à
certaines dérives. L’article 6.2 des Règles de Beijing, à l’instar de l’article 3.3 des Règles de
Tokyo, précise que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière responsable.
Dans la pratique, aucun de ces centres de rééducation de l’Etat n'est fonctionnel. Les mineurs
concernés par l’article 10 du présent décret sont placés en EGEE ordinaires.

Perspectives de réforme
Sur un plan terminologique, l’expression « perversité morale » contenu dans l’article 10 revêt
aujourd’hui une connotation péjorative et stigmatisante. Elle devrait être remplacée par une
autre expression telle que « persistance dans la délinquance »
La norme ainsi modifiée devrait être assortie de critères objectifs permettant d’apprécier
l’existence d’une telle caractéristique.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. l’article 6.2 des Règles de Beijing
 Article 3.3 des Règles de Tokyo
2. Le prononcé d’une peine d’emprisonnement
Au-delà de 16 ans, un jeune n’est plus mineur au sens du présent décret. Pourtant, la Charte
Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, qui a depuis sa ratification une force
juridique supérieure aux lois congolaises, énonce en son article 2 qu’est mineure toute
personne âgée de moins de 18 ans.
Partant de cette disposition, les jeunes âgés de plus de 16 ans doivent être considérés
comme mineurs sur le plan pénal. C’est pourquoi, dans le cadre de ce recueil sur la minorité
les développements à suivre leur sont consacrés.
Selon l’article 37 de la CDE, la peine privative de liberté doit revêtir un caractère
exceptionnel, ce que confirme l’article 137 du CPP, mais qui dans la pratique ne l’est pas
toujours.
Les mesures éducatives doivent toujours primer sur l’incarcération.
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« Le choix de la mesure non privative de liberté est fondé sur des critères établis touchant
tant la nature et la gravité du délit que la personnalité et les antécédents du délinquant,
l'objet de la condamnation et les droits des victimes », stipule l’article 3.1 des Règles de
Tokyo.
► Nature des peines
Conformément à l’article 37.a de la CDE, les juges congolais ne peuvent prononcer la peine
capitale ou appliquer des châtiments corporels à l'égard des mineurs. Ces derniers ne
peuvent être soumis qu’à des peines d’emprisonnement.
► Caractère proportionné des peines
L’article 17.1.a des Règles de Beijing énonce que la sanction pénale doit être proportionnée
à la gravité de l’infraction commise, aux circonstances dans lesquelles cette infraction a été
commise mais aussi aux besoins du délinquant et de la société.
Le juge ne doit pas appliquer une sanction à une infraction considérée de manière objective,
par exemple appliquer la même sanction à toutes les personnes reconnues coupables de cette
infraction, mais plutôt apprécier la situation et graduer la sévérité de sa réponse au vu de la
personnalité du mineur, de la gravité des faits commis et des circonstances qui l'ont conduit
à poser l’acte répréhensible.

Perspectives de réforme
Doit être impérativement abrogé l’article 129 de l’ordonnance-loi n° 72/060 du 25
septembre 1972 portant institution d’un Code de justice militaire qui donne compétence aux
juridictions militaires pour appliquer aux mineurs (moins de 18 ans) la procédure contenue
dans cette ordonnance-loi sur base de laquelle ces derniers peuvent être condamnés à mort,
ce qui, comme nous l’avons vu plus haut, est contraire à l’article 37 de la CDE.
Au vu des expériences concluantes menées dans certains pays étrangers, il serait intéressant
d’introduire dans la gamme des mesures alternatives à l’emprisonnement les travaux
communautaires ou travaux d’intérêt général qui permettent à l’enfant, sous le contrôle de
travailleurs sociaux, de réparer son acte par le biais d’un nombre d’heures de travail
effectuées pour le compte de la collectivité (exemple : participer à l’entretien d’un bâtiment
public ou à la réfection de la voirie etc.) sous le contrôle de travailleurs sociaux rendant
compte au juge.
L’enfant qui adhère à la mesure proposée est amené, par le biais de ce processus encadré par
des travailleurs sociaux, à comprendre la nécessité de réparer la faute qu’il a pu commettre
et à mettre à exécution cette réparation.
Ainsi, il s’amende et obtient par son travail d’intérêt général le pardon de la société.

TEXTES DE REFERENCE
 Article 2 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
 Article 37et 37.a de la CDE
 Article 17.1.a des Règles de Beijing
 Article 3.1 des Règles de Tokyo
 Article 137 du CPP
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3. Le prononcé d’une mesure assortie d’un sursis

Article 11 (D. 6 décembre 1950)
Dans les cas où le juge ordonne la mise à disposition du gouvernement du mineur traduit en justice,
il peut la prononcer conditionnellement en spécifiant les conditions qu’il met au sursis.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Lorsque le mineur délinquant est condamné par le juge, ce dernier prononce l’une des
mesures prévues à l’article 2 du présent décret, dont la garde, mais ces mesures peuvent
n'être prononcées qu’assorties d’un sursis.
Le sursis est une mesure de dispense de l’exécution de la servitude pénale que le juge a la
faculté d’accorder aux courtes peines pendant une durée d’épreuve qui ne dépassera pas 5
ans13. En d’autres termes, le sursis est l’une des mesures qui suspend l’exécution de la
sanction pénale du condamné.
Cette mesure appelle deux conséquences :
Si pendant la durée de l’épreuve qui est de 5 ans au maximum, le condamné sursitaire n’a
pas subi une nouvelle condamnation grave, s’il n’est pas condamné pour une infraction
punissable de plus de 2 mois de servitude pénale, la dispense de l’exécution devient
définitive. Néanmoins, la condamnation n’est pas effacée, elle reste inscrite au casier
judiciaire de l’intéressé.
En revanche, si dans le délai fixé par le juge, le condamné sursitaire commet une autre
infraction grave, le sursis est révoqué de plein droit et le condamné exécute la peine en
cumul avec la sanction prononcée pour la nouvelle infraction14.
L’octroi du sursis est soumis à plusieurs conditions de fond, à savoir :
 La peine de servitude pénale prononcée doit être égale ou inférieure à un an.
 Le condamné ne doit pas avoir encouru dans le passé une condamnation de servitude
pénale, même d’un jour, pour une infraction punissable de plus de deux mois.
 Le sursis doit être motivé.
 Le juge doit impartir au condamné un délai d’épreuve qui ne pourra excéder cinq
années.
L’octroi du sursis est aussi soumis aux conditions de forme suivantes :
 Le juge doit adresser au condamné un avertissement particulier et solennel pour
l'informer du sens et des effets de la mesure
 Le juge doit aussi imposer au condamné pendant le délai d’épreuve, certaines règles de
conduite (lire Esika, op. cit., p. 288 à 297).

13
14

Nyabirungu Mwene Songa, Droit pénal général zaïrois, Ed. Droit et Société « DES », 1989, p. 339
FOFE, Cours de Droit pénal général, G2 Droit, Unikin, 1992-1993, Inédit
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B. Au plan civil
1. La condamnation aux frais et restitutions

Article 12 (D. 6 décembre 1950)
Si l’infraction est établie, le juge condamnera l’enfant aux frais et s’il y a lieu aux restitutions et aux
dommages intérêts. Les personnes responsables soit en vertu d’une disposition spéciale, seront
citées et tenues solidairement avec l’enfant des frais, des restitutions et des dommages intérêts.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
En vue d’aider l’Etat à supporter le coût du fonctionnement de la justice (parquets,
juridictions etc.), les justiciables sont amenés à consigner des frais en vue de
l’accomplissement de certains actes ou lorsqu’ils succombent devant une instance judiciaire
(frais de justice).
Par ailleurs, le juge peut condamner aux restitutions et aux dommages intérêts dus à la
victime d’un dommage causé par un mineur, l’enfant lui-même ou les personnes responsables
soit en vertu de l’article 260 du Code Civil, livre III, soit en vertu d’une disposition spéciale
des actes posés par leurs enfants.
► Paiement des frais de justice
Les frais de justice sont des sommes d'argent fixées par la loi qui varient en fonction de
chaque acte.
Seules les parties privées qui ont succombé dans un procès peuvent être condamnées aux
frais, le ministère public n’est jamais condamné aux frais, ceux qu’il a engagés sont à la
charge du Trésor public en cas d’acquittement du prévenu.
Il y a les frais mis à la charge du prévenu condamné à la peine répressive ; s’il y a plusieurs
prévenus condamnés, la juridiction apprécie souverainement la quotité des frais imputables à
chacun d’eux sans prononcer une condamnation solidaire. Si le prévenu est acquitté, il ne
peut pas être condamné aux frais, sauf s’il a occasionné des frais frustratoires, qui sont des
dépenses que l’on effectue pour un acte judiciaire qui n’a pas d’utilité et que le greffier va
exécuter.
Il y a des frais mis à charge du Trésor en cas d’acquittement total ou partiel, ces frais sont
laissés en tout ou en partie à charge du Trésor. La partie civilement responsable est tenue, in
solidem, des frais mis à charge d’un prévenu dont elle est responsable des actes
(responsabilité civile). C’est ainsi que, si le mineur est condamné, il paie les frais de justice
mais le mineur mis à la disposition du gouvernement ne peut être condamné aux frais de
poursuite.
La mise à la disposition du gouvernement comporte de par sa nature même l’exécution
immédiate et le maintien en arrestation, sans même qu’il y ait lieu de prononcer l’arrestation
immédiate. Boma, 18 – 10 – 1913 ( jur. Cd, 1934, p. 21).
► Restitutions et dommages et intérêts
S’agissant des personnes civilement responsables qui doivent répondre des actes de l’enfant,
des frais, de restitutions et des dommages et intérêts en vertu de l’article 260 du code civil
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congolais livre III sont les suivantes :
 Le père et la mère après le décès du mari,
 Les maîtres et les commettants,
 Les instituteurs et les artisans.
Il faut noter que la responsabilité ci-dessus est engagée à moins que les pères et mère,
instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité.
Leur responsabilité ne se limite qu’aux restitutions et au paiement des dommages et intérêts
en vue de réparer le préjudice causé par le mineur délinquant.
Ainsi, n’engage pas la responsabilité du père, le dommage causé par son fils dans la cour
d’un lycée, à un moment où il n’était pas sous surveillance directe.
En revanche, les instituteurs sont responsables des dommages causés par leurs élèves
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance, et notamment des dommages causés par
des élèves à leurs condisciples. Pour échapper à cette responsabilité, ils doivent n’avoir
commis aucune négligence dans le devoir de surveillance qui leur incombe.
Enfin, l’enfant ne se trouve plus sous la surveillance de l’institution lorsqu’il est sur le
chemin de retour de l’école. La responsabilité civile des parents pour les actes
dommageables commis par leurs enfants mineurs repose sur une idée de faute dans la
surveillance ou dans l’éducation des enfants (Kin, 7.11.1967, R.J.C 1968, n° p.187).

Section 4. Les voies de recours
Sous-section 1. L’appel

Article 19 (D. 6 décembre 1950)
Les décisions rendues par le juge conformément au présent décret sont dans les délais et formes
ordinaires susceptibles d’appel de la part du ministère public. Elles sont également susceptibles
d’appel de la part du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l’enfant, chaque
fois qu’elles ont pour effet d’enlever celui-ci à ses parents ou tuteurs ou personnes qui ont la garde
de l’enfant.
Nonobstant l’appel, le juge pourra ordonner l’exécution provisoire de sa décision. L’appel sera jugé
par le tribunal de première instance siégeant au premier degré en matière pénale. Le tribunal saisi
de l’appel pourra prendre les mesures provisoires prévues par l’article 16 du présent décret.

ANALYSE ET COMMENTAIRES

L'appel
Conformément à l’article 40.2.b de la CDE la législation congolaise prévoit la possibilité pour
le justiciable mineur condamné en première instance de pouvoir faire appel de cette décision,
c’est à dire d’en demander la réforme, devant une instance judiciaire supérieure.
Cependant, le décret du 06 décembre 1950 relatif à l’enfance délinquante n’a pas prévu de
modalités particulières d’appel contre les mesures de garde, d’éducation et de préservation
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prononcées à l’encontre des enfants. Il renvoie à la procédure ordinaire d’appel en matière
pénale.
► Délais de l’appel
L’appel est interjeté dans le délai de dix jours qui suivent le prononcé du jugement ou sa
signification selon qu’il est contradictoire ou par défaut. Il est augmenté des délais de
distance d’un jour pour cent kilomètres (Article 97 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénal).
C’est à dire qu’un individu habitant à 120 Km de la juridiction d’appel compétente aura 11
jours pour faire appel de la décision qu’il conteste.
Le ministère public doit également interjeter appel dans les dix jours du prononcé du
jugement. Toutefois, le ministère public près la juridiction d’appel peut interjeter appel dans
les trois mois du prononcé du jugement (Article 99 du code de procédure pénale).
► Formes de l’appel
L’appel peut être fait :


Soit en réponse au bas de l’original de l’acte de signification,



Soit par déclaration au greffier de l’une ou l’autre de ces juridictions (Article 100 alinéa
du Code de procédure pénale).

► Les personnes susceptibles d’interjeter appel
La faculté de relever appel est réservée au mineur, ses parents, son tuteur ou gardiens ainsi
qu’au ministère public.
Cependant l’appel relevé par le mineur, ses parents, tuteurs et autres gardiens est
conditionné au fait que la décision sépare l’enfant de ses représentants légaux.
Une telle mesure implique qu’une décision de placement d’un mineur au sein de son foyer
d’origine sous le régime de la liberté surveillée ne serait pas susceptible d’être contestée par
le mineur, ses parents, tuteur ou gardiens ce qui serait contraire à l’esprit de l’article 40b.v
de la CDE qui ne prévoit pas que l’exercice des voies de recours par un mineur puisse être
soumis à condition.
► Le caractère de l’appel
L’exercice de l’appel est suspensif, c’est à dire qu’il suspend l’exécution du jugement de
première instance pendant la durée de la mesure.
Cependant, le premier juge peut assortir sa décision d’une clause d’exécution provisoire, tel
est le cas du juge de paix en matière d’enfance délinquante auquel cas, nonobstant appel, sa
décision peut être exécutoire.
Ce principe permet aux mineurs faisant l’objet d’un jugement de relaxe d’être libérés
immédiatement, même s’il a été fait appel de cette décision.
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► Le tribunal d’appel
Le tribunal compétent pour connaître de l’appel du jugement du tribunal de paix portant
mesures de garde, d’éducation et de préservation applicable aux mineurs délinquants est le
tribunal de grande instance du ressort siégeant au premier degré en matière pénale (Article
32 alinéa 2 du code de l’organisation et compétence judiciaire).
Si en appel le mineur est débouté, il aura la possibilité de se pourvoir en dernier ressort
devant la Cour suprême de justice.

Perspectives de réforme
Sur le plan pénal, l’exercice des voies de recours par un mineur ou ses civilement
responsables doit être réformé. Il ne doit plus pouvoir être limité à la contestation des seules
décisions séparant le mineur de ses répondants juridiques.
Eu égard aux difficultés de recourir aux services d’un avocat pour une grande partie des
mineurs et de leurs familles, il serait opportun d’élargir l’accès aux voies de recours aux ONG
ou autres organismes agréés par l’Etat comme œuvrant pour la défense des droits de l’enfant
afin de pouvoir agir au nom de l’enfant.

Section 5. La révision des mesures éducatives
Article 18 (D. 6 décembre 1950)
Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public, du mineur,
des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur le rapport des délégués à la
protection de l’enfance, rapporter ou modifier les mesures et agir dans les limites du présent
décret, au mieux des intérêts du mineur.
Ces mesures dont, en tout cas, l’objet d’une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n’ont pas
cessé dans l’intervalle.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Conformément à l’article 7 des Règles de Beijing qui stipule que les mineurs doivent avoir
droit à un double degré de juridiction, la législation congolaise prévoit que les mesures
prises par le juge dans le traitement des dossiers pour mineurs sont susceptibles d’être
révisées.
En droit congolais le terme révision est utilisé pour désigner la réformation d’une décision
judiciaire en vue de la modifier ou l’annuler s’il y a lieu.
Les mesures prises à l’endroit d’un enfant ne constituent pas des peines, comme leur nom
l’indique, elles n’ont pour but que d’assurer la garde, d’éducation et sa préservation en vue
de sa réinsertion sociale. C’est pourquoi, de lui-même ou à la demande de l’une des
personnes citées ci-dessus ou sur rapport des délégués à la protection de l’enfance, le juge
peut revoir sa décision en changeant ou en annulant les mesures préalablement prises au vu
de l’évolution de la situation du mineur et dans son intérêt supérieur.

_____________________________________________________________________________________________________________________
70
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

Si les rapports du travailleur social rapportent la preuve que le mineur s’est manifestement
amendé, le juge peut réviser la mesure prise en y mettant un terme.
Si l’enfant ne s’est pas encore amendé mais qu’il fait preuve de bonne volonté, le juge pourra
réviser la mesure dans le sens d’un écourtement de la durée de celle-ci.
En revanche, si la mesure échoue, le juge, conformément à l’article 14.3 des règles de Tokyo
ne devra jamais considérer l’échec d’une mesure éducative comme devant aboutir
automatiquement à une mesure d’incarcération. L’article 14.4 de ces mêmes règles énonce
que le juge, avant d’envisager de prendre à l’encontre du mineur délinquant une mesure
répressive, doit d’abord rechercher si une autre mesure éducative, ou la combinaison de
mesures éducatives ne serait pas plus efficace à l’avenir que la mesure initiale.
L’initiative de la révision est réservée :







Au juge
Au ministère public
Au mineur
Aux parents du mineur
Aux tuteurs ou personnes qui ont la garde de l’enfant
Aux délégués à la protection de l’enfant.

Si aucune de ces personnes n’adresse au juge une demande de révision dans les trois ans
suivant sa décision, alors le juge a l’obligation de lui-même procéder à cette révision.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 7 des Règles de Beijing
 Art. 14.3 et 14.4 des Règles de Tokyo
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Phase pré-juridictionnelle

SCHEMA DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX MINEURS
AYANT ENFREINT LA LOI PENALE

Infraction
Services de police
•
•

Interpellation et arrestation
Défèrement immédiat au parquet

Parquet
Saisine immédiate du juge de paix

Juge de paix

Phase juridictionnelle

Phase d’instruction
Placement éducatif provisoire
• Milieu ouvert
• Milieu institutionnel
• Milieu fermé

Placement en détention
préventive
• Seulement les mineurs
persistant dans la
délinquance
• 2 mois maximum

Jugement

Mineurs âgés de moins de 16
ans

Mineurs âgés de plus de 16 ans
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Chapitre 4. Au stade de l’exécution de la décision du juge
Section 1. Exécution d’une mesure éducative
Sous-section 1. Exécution du placement en milieu institutionnel
§ 1. Placement en institutions privées ou publiques (autres qu' EGEE)

Article 21 (D. 6 décembre 1950)
L’emploi des salaires gagnés par les mineurs que le juge a soit confié à une personne, une société,
une institution de charité ou d’enseignement, publique ou privée, soit mis à la disposition du
gouvernement pendant qu’ils sont internés ou confiés à d’autres personnes que leurs parents ou
tuteurs, est déterminé par le juge.
Les frais d’entretien et d’éducation des mineurs résultant des mesures prononcées par le juge, sont
à charge des enfants ou des personnes qui leur doivent des aliments, s’ils sont solvables. S’ils ne le
sont pas, ces frais sont soit à charge de l’Etat, soit à charge des caisses de circonstance.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Lorsqu’il sera placé au sein d’une institution publique ou privée, le mineur devra suivre une
formation professionnelle au sein de l’un des ateliers de la structure d’accueil et pourra,
conformément à l’article 38 des RPMPL recevoir un salaire.
Seul le juge décide de l’utilisation des salaires gagnés par le mineur. Dans l’esprit du décret,
le produit du travail de l’enfant doit permettre la constitution d’un pécule grâce auquel
l’enfant, lors de sa libération, possédera de quoi faire face à ses besoins immédiats18.
Mais, l’article 21 prévoit implicitement en son alinéa 2 que ces salaires peuvent contribuer au
paiement des frais d’entretien et d’éducation au sein de la structure d’accueil.
Par frais d’entretien, il faut entendre notamment les frais relatifs à l’alimentation, l’hygiène,
aux soins de santé de l’enfant ; tandis que les frais d’éducation sont ceux relatifs à
l’instruction, à la formation professionnelle, aux loisirs du mineur.
Si les ressources des mineurs ne suffisent pas à payer le montant de ces frais, seront mises à
contribution les personnes débitrices d’aliments qui sont, au regard des articles 720 alinéa 2
et 728 du code de la famille :
- les ascendants (parents)
- les frères et sœurs
- les oncles, tantes, neveux et nièces
- les ascendants par alliance
- le conjoint
- le tuteur du mineur
Il faut noter qu’en dépit de cette longue liste qui reflète l’esprit africain de solidarité, la
pauvreté implique que de plus en plus cette aide familiale fait défaut, surtout dans les
centres urbains. Par conséquent il est fréquent que ces différents débiteurs soient
insolvables.
15

Piron et Devos, op. cit., p. 102, note sous article 21.
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Dans une telle hypothèse, c’est l’Etat qui est censé prendre en charge les frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant. Cependant, dans la pratique, le budget de l’Etat ne permet pas à ce
dernier d’assumer cette obligation.

TEXTES DE REFERENCE
Art. 38 et suivants des RPMPL
 Art. 720 al.2 et 728 du Code de la Famille

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

Recommandations à l’égard des responsables de structures d’accueil pour
mineurs
Les responsables de structures d’accueil pour mineurs ne doivent accueillir que des mineurs
placés en vertu d’une ordonnance de placement émanant du juge ou de l’autorité
administrative.
Ces actes transfèrent la garde du mineur à la structure, c’est à dire qu’elle est civilement
responsable des actes posés par le mineur pendant toute la durée du placement.
Par conséquent, les responsables de cette structure doivent assumer pleinement le devoir de
surveillance qui leur incombe afin de prévenir les comportements infractionnels et déviants
des mineurs placés.
Le centre reste titulaire de la garde de l’enfant tant que le juge des enfants n’a pas modifié
celle-ci par voie d’ordonnance.


Hypothèse de la fugue

Si un enfant placé par un juge fait une fugue, la garde du mineur est toujours confiée à la
structure d’accueil si le juge n’en est pas averti.
Par conséquent, si ce mineur commet une infraction, la responsabilité civile et pénale, le cas
échéant, incombera au responsable de la structure ou de l’organisme auquel ‘enfant a été
confié.
C’est pourquoi, dans un tel cas de figure, le personnel de la structure doit signaler
immédiatement au juge toute fugue, afin d’être couvert sur le plan de la responsabilité.


Hypothèse de la réinsertion en famille

Lorsque le juge décide qu’un mineur est prêt à être raccompagné en famille à l’issue de son
séjour dans le centre, il doit rendre une ordonnance de modification de garde préalablement
à la reconduite du mineur au sein de sa famille.
Ce n’est que munis de cette ordonnance que les intervenants sociaux doivent assurer le
replacement du mineur en famille.
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§ 2. Placement ou de la mise à disposition du gouvernement au sein des Etablissements de
Garde et d’Education de l’Etat (EGEE).
Ordonnance du 23 avril 1954 Ord. n° 13 / 140
Relative au régime des établissements de garde et d’éducation de l’Etat.
A. Les Etablissements de garde et d’éducation de l’Etat
L’ensemble des articles régissant le fonctionnement des EGEE garantit le respect des droits
fondamentaux reconnus aux enfants. Le manque de moyens financiers et les
dysfonctionnements de l’appareil judiciaire occasionnent actuellement des dérives graves
auxquelles il y a lieu de mettre fin.

Perspectives de réforme
Les textes régissant les EGEE doivent être réactualisés, modernisés. Il serait bon qu’une
équipe pluridisciplinaire de professionnels de la justice pour mineurs, d’éducateurs
spécialisés, de pédagogue, psychologue, médecins travaille sur le projet pédagogique de ces
établissements afin qu’ils offrent aux enfants de réelles chances d’avenir.

Article 1 (Ord. 23 avril 1954)
Les établissements de garde et d’éducation de l’Etat, destinés à recevoir les mineurs faisant l’objet
d’une mesure de garde, d’éducation ou de préservation prise en exécution du décret du 6 décembre
1950, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Les Etablissements de Garde et d’Education de l’Etat (EGEE) sont des maisons officielles de
rééducation, d’éducation et de garde destinées à recevoir les mineurs placés par un juge.
Ces EGEE ordinaires, par opposition aux établissements de rééducation prévus à l’article 10
du décret du 06 décembre 1950, sont au nombre d’une dizaine, crées à travers le pays, mais
à l’heure actuelle seulement trois (Madimba, Mbenseke-Futi et Kasapa) accueillent des
mineurs dans des locaux vétustes, dégradés ou aucun véritable accompagnement socioéducatif n’est mené.
L’absence de centres d’observation et de garde provisoire fait que les quelques EGEE existant
ont été transformés en établissements de garde provisoire, accueillant les mineurs prévenus,
comme celui de Mbenseke Futi.
Ces établissements et les textes qui en régissent le fonctionnement ont été écrit à une
époque et en portent l’empreinte. Ils correspondaient aux normes éducatives en vigueur.
L’apport récent des sciences de l’éducation ont considérablement fait évoluer les conceptions
éducatives ; il est par conséquent important de revoir l’organisation et le fonctionnement de
ces établissements à la lumière des nouveaux paradigmes et des réalités sociales modernes.

Perspectives de réforme
Il est nécessaire de réhabiliter et de réformer les EGEE existant, de leur donner une
orientation éducative adaptée aux besoins et enjeux sociaux actuels et conforme aux normes
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internationales. Envisager aussi la création de centres d’observation et de garde provisoire
qui recevront tout mineur pour lequel une mesure définitive n’est pas encore prononcée.
B. Règles applicables aux dossiers de personnalité des mineurs

Article 9 (Ord. 23 avril 1954)
Le dossier de personnalité comprend notamment outre les pièces de procédure, les certificats
médicaux, les notes relatives à la conduite, aux résultats scolaires, aux travaux d’atelier et aux
sanctions disciplinaires, ainsi que la correspondance éventuellement échangée a sujet du mineur.
Ces dossiers sont numérotés et classés suivant l’ordre des numéros du registre d’entrée.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Au sujet du dossier de personnalité, l’article 23 des RPMPL souligne qu’après que le mineur
sera admis, des rapports détaillés doivent être faits contenant tous les renseignements
pertinents sur la situation personnelle du mineur.
Nous devons signaler que l’ordonnance de 1954 était déjà en avance sur ce sujet bien qu’elle
ait rencontré et continue à rencontrer d’énormes difficultés dans son application.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 23 des RPMPL
C. Admission, immatriculation et transfert des mineurs
1. Admission des mineurs

Article 7 (Ord. 23 avril 1954)
Le directeur ne peut admettre un mineur à l’établissement que sur présentation de l’expédition de
la décision du juge de district confiant le mineur à l’établissement ou d’une réquisition de l’officier
du ministère public.
Le directeur envoie directement à l’autorité qui a ordonné le placement, une attestation de l’entrée
du mineur dans l’établissement.
► L’admission du mineur
Cet article a été élaboré dans le but de prévenir tout internement abusif d’un enfant au sein
d’un EGEE. Un père ou un tiers ne peuvent pas demander directement au responsable
d’établissement l’admission d’un enfant. L’attestation d’entrée, dans le même esprit, est
demandée comme preuve que la décision du juge a été respectée et mise en exécution.
Cette attestation devra (reprendre) mentionner la date exacte jour, mois et année, l’heure,
l’identité complète du mineur pour certifier que le mineur admis est effectivement celui
concerné dans l’expédition ou la réquisition. L’attestation est de préférence rédigée sur une
feuille avec entête de l’établissement qui reprend toutes ses références. Elle doit enfin être
dûment datée et signée. Elle est produite en deux exemplaires. L’un de ces exemplaires
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restera dans le dossier du mineur. L’article 21 des RPMPL revient sur la nécessité d’informer
les parents ou le tuteur légal de l’admission du mineur dans l’établissement ou de son
transfert.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 21 des RPMPL
2. Immatriculation des mineurs

Article 6 (Ord. 23 avril 1954)
Le directeur de l’établissement est notamment chargé :
1) de la tenue du registre d’entrée où, dès son arrivée, chaque mineur est inscrit et reçoit un
numéro d’ordre ;
2) de la tenue du registre de la situation journalière ;
3) de la tenue du registre contenant les procès-verbaux d’inventaire et de déclaration prescrits à
l’article 8.
4) de la constitution des dossiers de personnalité prévus à l’article 9 ;
5) de la tenue du registre disciplinaire
6) de la conservation de ces registres, dossiers et, en général, de toutes les archives de
l’établissement.
Le modèle de ces registres est arrêté par le directeur des services pénitentiaires.
Les registres d’entrée et d’inventaire sont cotés et paraphés par première et dernière page par le
juge de district.
3. Transfert des mineurs

Article 25 (Ord. 23 avril 1954)
Les mineurs ne quittent l’établissement que sur décision du juge de district.
Toutefois, les transferts sont décidés par le directeur des services pénitentiaires.
Les transferts justifiés par les nécessités de l’instruction sont décidés par les magistrats du parquet.
Ils sont opérés dans le plus bref délai possible par le directeur de l’établissement.
Les mineurs sont accompagnés pendant ces déplacements par un représentant de l’autorité.

Article 26 (Ord. 23 avril 1954)
Tout mineur transféré fait l’objet d’une feuille de route individuelle établie par le directeur de
l’établissement d’où le mineur est transféré. Cette feuille de route mentionne l’autorité qui a décidé
le transfert, la date de la décision, la destination. Elle est versée au dossier de personnalité qui
accompagne le mineur au cours de son transfert.
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D. Répartition des mineurs, éducation et formation professionnelle

Article 11 (Ord. 23 avril 1954)
Les mineurs sont répartis en deux catégories : selon qu’ils ont plus ou moins de 14 ans.
Au sein de ces catégories, le directeur de l’établissement peut créer des groupes d’après l’âge, le
caractère, l’instruction et la moralité des mineurs.
Pendant leur séjour à l’établissement, les mineurs reçoivent une formation morale, scolaire et
professionnelle.
Aucun mineur ne peut être affecté au service personnel d’un agent de l’établissement.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’article 27 des règles des Nations Unies est plus explicite que les termes de l’article 11 dans
ce sens qu’avant de décider de l’affectation appropriée du mineur dans l’établissement le
directeur devra s’inspirer du rapport psychologique et social qui indique les facteurs
pertinents quant au type de traitement et de programme d’éducation et de formation requis.
Il doit aussi s’inspirer du rapport qui fait mention de l’état physique du mineur.
Conformément aux articles 38 à 46 des RPMPL, l’article 11 de l’ordonnance de 1954 prévoit
que le mineur placé en EGEE a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et
aptitudes, et propre à préparer son retour dans la société.
La vision du législateur de l’époque s’inscrivait bien dans une perspective éducative en vue
de la réinsertion et non dans une dynamique répressive. L’établissement était tenu
« d’outiller » l’enfant afin de lui donner de bonnes perspectives d’avenir.
Actuellement, dans les EGEE, l’état de délabrement des structures (salles de classe, ateliers
de formation) le manque de personnel et de matériel font que les mineurs qui y sont placés
ne bénéficient pas de ce droit pourtant prévu par la loi.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 27 et 38 à 46 des RPMPL

Article 12 (Ord. 23 avril 1954)
L’horaire journalier, les différentes activités des mineurs, les faveurs qui peuvent leur être
accordées font l’objet d’un règlement d’ordre intérieur arrêté par la direction des services
pénitentiaires et approuvé par le gouverneur de province.
E. Environnement physique et logement
1. Hygiène des locaux

Article 13 (Ord. 23 avril 1954)
L’entretien des locaux, des objets de couchage, les abords de l’établissement est quotidiennement
effectué aux heures prévues à l’horaire journalier.
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2. Hygiène corporelle

Article 14 (Ord. 23 avril 1954)
Les différentes activités relatives aux soins d’hygiène corporelle et de propreté sont organisées par
le règlement d’ordre intérieur.
3. Alimentation

Article 15 (Ord. 23 avril 1954)
Le commissaire de district détermine, d’accord avec le médecin provincial, la composition des
rations.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’article 15 reconnaît au commissaire de district avec accord de médecin provincial le pouvoir
de déterminer la composition de la ration. A ce jour cette disposition reste inappliquée.
Le budget des EGEE permet difficilement aux responsables d’assumer leurs obligations en
matière d’alimentation. Les mineurs sont, pour la plupart, obligés de se contenter d’un repas
carencé par jour.
Et pourtant pour espérer un développement harmonieux de l’enfant mineur au plan tant
physique qu’intellectuel « l’on veillera à ce qu’il reçoive une alimentation convenablement
préparée et présentée aux heures usuelles des repas et satisfaisant, en qualité et en
quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses
activités, et dans la mesure du possible, des exigences de sa religion. Le mineur doit
bénéficier en permanence d’eau potable » (article 37 des RPMPL).

ARTICLES DE REFENCE
 Art. 37 des RPMPL
4. Effets vestimentaires

Article 16 (Ord. 23 avril 1954)
Les mineurs sont vêtus d’un uniforme dont le modèle est déterminé par le directeur des services
pénitentiaires.
Les tenues sont quotidiennement inspectées.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Aux termes de l’article 36 des RPMPL, les mineurs ne doivent pas être contraints, comme
l’énonce l’article 16 de l’ordonnance, de porter un uniforme, mesure désuète, souvent source
d’humiliation et de stigmatisation, mais être autorisés à porter leurs propres vêtements.
Dans la pratique, ce droit s’applique de fait en raison de l’absence de moyens dont dispose
l’administration pénitentiaire pour fournir à chaque mineur un uniforme.
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Perspectives de réforme
Dans le cadre d’une réforme de l’ordonnance en vue de l’harmoniser avec les dispositions des
normes internationales pertinentes, l’article 16 devra être abrogé.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 36 des RPMPL
5. Effets personnels

Article 8 (Ord. 23 avril 1954)
Les biens en possession du mineur sont entreposés à l’établissement. Le directeur en dresse
l’inventaire en présence de l’intéressé.
Le directeur de l’établissement assure la garde de ces biens. Il demande aux mineurs s’ils possèdent
d’autres biens mobiliers ; dans l’affirmative, il les invite à préciser leur nature et leur importance
ainsi que le nom des personnes qui les détiennent et dresse procès-verbal de cet interrogatoire. Il
n’est procédé à cette formalité que si elle n’a déjà été remplie au cours de l’instruction.
Pendant leur séjour à l’établissement, les mineurs ne peuvent être en possession d’objets
personnels, à l’exception de ceux dont la détention serait éventuellement autorisée par le
règlement d’ordre intérieur prévu à l’article 12.

Article 27 (Ord. 23 avril 1954)
Les biens des mineurs entreposés à l’entrée, ainsi qu’une copie de l’inventaire prévu à l’article 8,
sont transmis au directeur de l’établissement où le mineur est transféré.
F. Religion

Article 22 (Ord. 23 avril 1954)
L’exercice de leur ministère auprès des mineurs est facilité aux missionnaires. Les conditions en
sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur.
G. Soins médicaux

Article 10 (Ord. 23 avril 1954)
Dans les localités où réside habituellement un médecin du gouvernement, chaque mineur subit une
visite médicale à son arrivée à l’établissement.
Le médecin prescrit éventuellement les mesures prophylactiques ou le traitement auxquels le
mineur devra être soumis.
Il délivre au directeur de l’établissement un certificat résumant ses prescriptions et mentionnant
en outre, les éventuelles incapacités susceptibles d’interdire l’apprentissage ou l’exercice d’un
métier.
Les mineurs appelés à quitter l’établissement sont également présentés au médecin.
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Article 17 (Ord. 23 avril 1954)
La visite médicale a lieu journellement à l’établissement, dans les conditions permises par
l’organisation du service médical.
Les mineurs malades sont soignés à l’infirmerie de l’établissement ou, à défaut de personnel
compétent, au dispensaire le plus proche. En cas de besoin les malades sont dirigés sur un hôpital.
Tous les matins au réveil, le surveillant inscrit sur le cahier de visites médicales le nom des mineurs
qui se déclarent malades. Les malades sont conduits à la visite médicale à l’heure fixée par le
médecin.
A l’issue de la visite, les prescriptions relatives au traitement, au régime alimentaire et aux
éventuelles exemptions à accorder sont inscrites sur le cahier de visite médicale.
En cas de transfert d’un malade dans un hôpital, le directeur de l’établissement avertit aussitôt le
commissaire de district et le directeur des services pénitentiaires.
H. Notification de décès

Article 18 (Ord. 23 avril 1954)
En cas de décès d’un mineur, le directeur de l’établissement en avise le chef du parquet et les
autorités dont il dépend.
Il remet contre décharge, à l’autorité compétente, les biens de l’intéressé dont il avait la garde et
mentionne le décès au registre des présences.
I. Notification de fugue

Article 19 (Ord. 23 avril 1954)
Dès que le directeur de l’établissement constate qu’un mineur s’est soustrait à sa surveillance et a
quitté irrégulièrement l’établissement, il en avise les autorités judiciaires et administratives qui
prescrivent toutes les mesures utiles pour la réintégration du mineur. Il fournit le signalement et
tous renseignements de nature à faciliter les recherches.
Le directeur dresse immédiatement un procès verbal relatant les circonstances dans lesquelles le
mineur a quitté l’établissement.
J. Contacts avec l’extérieur
1. Visites

Article 20 (Ord. 23 avril 1954)
Les mineurs peuvent recevoir une visite mensuelle, au jour fixé par le règlement intérieur,
moyennant dans chaque cas, autorisation écrite du directeur de l’établissement.
Dans le cas des mineurs placés en garde provisoire, l’autorisation du magistrat du parquet est
également nécessaire. Un surveillant assiste à ces visites.
2. Correspondance

Article 21 (Ord. 23 avril 1954)
Aucune correspondance ne peut être reçue ni expédiée par le mineur sans avoir été vue par le
directeur de l’établissement.
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Toutefois, il est fait exception pour la correspondance entre un mineur en garde provisoire et son
conseil.
Toute correspondance adressée à un mineur ou par un mineur et dont la teneur serait incompatible
avec le règlement d’ordre intérieur ou le respect dû aux autorités peut être interceptée par le
directeur de l’établissement et renvoyée à l’expéditeur ou classée au dossier du mineur, selon le
cas.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Conformément au nombre minima de visites du mineur par ses parents prévu à l’article 60
des RPMPL, l’article 21 de l’ordonnance prévoit que le droit de visite est accordé l’enfant et
aux membres une fois par mois.
Cependant, le droit de communiquer avec l’extérieur par écrit ou par téléphone que reconnaît
au mineur l’article 21 de l’ordonnance doit être accordé à ce dernier au moins deux fois par
semaine.
Dans la pratique, la conjugaison de l’éloignement des EGEE par rapports aux centres urbains
et des difficultés de transport font que la plupart des mineurs ne reçoivent pas de visite et la
communication qu’elle soit écrite ou téléphonique est inexistante et ce en raison des
contraintes budgétaires des EGEE.

Article 35 (Ord. 23 avril 1954)
Le droit de visite prévu à l’article précédent comporte celui de demander au directeur de
l’établissement tous les renseignements utiles rentrant dans la sphère des attributions du visiteur.
K. Mesures disciplinaires

Article 23 (Ord. 23 avril 1954)
Les sanctions disciplinaires sont infligées par le directeur de l’établissement ou son remplaçant.
Ce sont :
1) la privation des faveurs prévues par le règlement d’ordre intérieur ;
2) la privation de visites ;
3) les tâches supplémentaires ;
4) l’isolement dans un local prévu à cet effet et pour une durée maximum de :
a) huit jours consécutifs pour les mineurs âgés de moins de 14 ans.
b) Quinze jours consécutifs pour les mineurs qui, âgés de plus de 14 ans, n’ont pas encore
atteint 16 ans ;
c) Vingt et un jours consécutifs pour les mineurs qui, âgés de plus de 16 ans n’ont pas encore
atteint 18 ans ;
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d) Trente jours consécutifs pour les mineurs âgés de plus de 18 ans.
Les sanctions sont mentionnées au dossier de personnalité.
Les sanctions prévues sous le chiffre 4° ci-dessus, sont seules consignées au registre disciplinaire
prévu à l’article 6.
L. La tenue des registres

Article 30 (Ord. 23 avril 1954)
Outre les registres dont la tenue est prescrite à l’article 6 de la présente ordonnance, le directeur de
l’établissement tient :
1) Un registre où sont inscrites, à leur date, les entrées de vivres et journellement les rations
distribuées.
2) Un registre d’inventaire du matériel, des fournitures à l’usage des ateliers ou destinées à
l’entretien des mineurs, avec mention de la date des entrées et des sorties opérées.
M. Inspections et vérifications

Article 31 (Ord. 23 avril 1954)
Il est tenu dans les archives du district, un registre contenant le relevé des fournitures de toutes
sortes remises au directeur de l’établissement. Ce relevé doit permettre une vérification aisée des
existences en magasin et des inscriptions aux registres tenus par le directeur.
Périodiquement et au moins deux fois par an, indépendamment de l’inventaire de fin d’exercice, il
est procédé à la vérification de la gestion de l’établissement par le commissaire de district. Un
rapport de cette vérification est adressé au directeur des services pénitentiaires.

Article 32 (Ord. 23 avril 1954)
Lors de la remise-reprise de l’établissement, une vérification contradictoire des différents registres
et des existences doit être effectuée.

Article 33 (Ord. 23 avril 1954)
La mise hors d’usage du matériel et des fournitures ne peut être décidée que de l’avis conforme du
commissaire de district ou son délégué qui doit apporter son visa en regard de la mention de mise
hors d’usage portée au registre d’inventaire.

Article 34 (Ord. 23 avril 1954)
Le commissaire de district, le magistrat du parquet attaché au tribunal de district, le médecin du
gouvernement inspectent semestriellement le ou les établissements de garde et d’éducation de
l’Etat situés dans leur ressort.
A l’issue de leur visite, ils établissent un rapport sur la situation de l’établissement et en envoient
une copie au gouverneur de province et au directeur des services pénitentiaires.
Ont également droit de visiter en tout temps ces établissements : le gouverneur de la province, le
commissaire provincial, le procureur général, ses substituts, le procureur du roi, le médecin en chef,
le médecin en chef adjoint, le médecin provincial, les médecins inspecteurs de l’hygiène, le
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directeur des services pénitentiaires et le directeur du service de l’enseignement général, le
directeur provincial du service de la justice et du contentieux et le directeur provincial du service de
l’enseignement.
N. Retour du mineur dans la communauté

Article 28 (Ord. 23 avril 1954)
Lorsqu’un mineur est libéré, le directeur inscrit au registre d’entrée, la référence de la décision
ainsi que la date de libération.
Les biens qui ont été entreposés sont remis au mineur, contre reçu, sauf opposition du détenteur de
l’autorité paternelle ou du tuteur.
Toutes les mesures utiles sont prises par le directeur de l’établissement pour faciliter le retour du
mineur à son lieu de destination.
O. Inventaires, rapports et transmissions des dossiers de personnalité
1. Inventaires

Article 29 (Ord. 23 avril 1954)
A la fin de chaque année, le directeur de l’établissement fait l’inventaire du matériel. Il en établit le
procès-verbal et transmet copie de celui-ci au gouverneur de province et au directeur des services
pénitentiaires.
2. Rapports

Article 36 (Ord. 23 avril 1954)
A la fin de l’année, le directeur de l’établissement transmet par la voie hiérarchique au gouverneur
de la province un rapport sur tout ce qui concerne l’établissement. Une copie de ce rapport, dont le
modèle est arrêté par le directeur des services pénitentiaires, est directement transmise à ce
dernier.
3. Transmission des dossiers de personnalité

Article 24 (Ord. 23 avril 1954)
Chaque fois que l’intérêt du mineur le justifie et au moins annuellement, le directeur de
l’établissement communique à la direction des services pénitentiaires, les dossiers de personnalité
prévus à l’article 9, accompagnés d’un rapport synthétique sur la conduite de chaque mineur ainsi
que ses propositions quant aux mesures visant un changement de régime.
Ces propositions sont transmises accompagnées des avis du directeur des services pénitentiaires au
juge de district compétent par l’intermédiaire du magistrat du parquet.
P. Personnel

Article 2 (Ord. 23 avril 1954)
Chaque établissement est dirigé par un agent appelé directeur, spécialement commissionné à cette
fin par le gouverneur général.
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Le directeur de l’établissement est remplacé, en cas d’empêchement, par l’agent désigné par le
gouverneur de province.

Article 3 (Ord. 23 avril 1954)
Le directeur est responsable de la stricte observation des dispositions de la présente ordonnance.
Le directeur prend toutes les mesures de sûreté et de précaution pour empêcher que les mineurs ne
se soustraient à sa surveillance.
Il exerce ses fonctions :
a) Sous l’autorité administrative du commissaire de district et, lorsque l’établissement est situé en
dehors du chef-lieu du district, sous l’autorité de l’administrateur de territoire ;
b) Sous la direction technique du directeur des services pénitentiaires.

Article 4 (Ord. 23 avril 1954)
La surveillance immédiate des mineurs est exercée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, par
des surveillants, des moniteurs d’enseignement professionnel, des instituteurs et un infirmier.
Ce personnel est placé sous l’autorité immédiate du directeur.

Article 5 (Ord. 23 avril 1954)
Chacun des agents prévus à l’article 4 est responsable du maintien de la discipline au cours des
activités dont il assume l’organisation et la surveillance.
En tout temps et en tout lieu, il peut être fait appel à leur concours pour assurer la bonne marche
de l’établissement. Ils sont tenus d’intervenir d’office dans tous les cas où, n’étant pas de service,
ils constatent quelque manquement à l’ordre ou à la discipline.
Ces agents ont pour mission d’éduquer les mineurs qui leurs sont confiés ; ils fournissent les
éléments qui leur sont demandés en vue de constituer le dossier de personnalité prévu à l’article 9
de la présente ordonnance.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
► La composition du personnel
La composition du personnel des EGEE ne répond qu’imparfaitement aux exigences de
pluridisciplinarité posée aux articles 81 à 87 des RPMPL.
L’accompagnement éducatif des mineurs doit nécessairement comporter des activités socio
éducatives et culturelles menées par des éducateurs spécialisés, pourtant, de tels
professionnels de l’enfance en difficulté sont absents de l’énumération des membres du
personnel figurant dans cet article 4.
Sont aussi absents de cette liste, les psychologues dont l’activité de soutien psycho-affectif
est pourtant essentielle au développement du mineur en situation difficile.
► Les attributions du personnel
Les professionnels de l’encadrement des mineurs placés dans les EGEE doivent assurer la
surveillance des mineurs.
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Cette surveillance doit être comprise dans un sens de suivi de l’évolution de ces derniers dans
le cadre de leur projet éducatif et doit être menée de façon responsable, dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
L’article 87.a des RPMPL énonce qu’en aucun cas le personnel de l’établissement
pénitentiaire ne pourra « infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive,
un acte de torture16, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
► La formation du personnel
Actuellement, le personnel des EGEE est composé essentiellement d’agents qui ont travaillé
dans le cadre pénitentiaire et qui ont tendance à traiter les mineurs comme des prisonniers.
Etant donné qu’ils n’ont pas suivi une formation appropriée dans le domaine de l’éducation,
ils utilisent généralement des méthodes archaïques de surveillance et de punition, telle que
l’isolement en cellule pendant 30 jours ou la privation des repas. Ces mesures sont contraires
aux normes de protection des droits fondamentaux des mineurs.

Perspectives de réforme
Sur le plan terminologique, les termes « surveillance », « discipline », « ordre » qui sont
issus du registre carcéral et de conceptions éducatives parfois désuètes. Dans le cadre de la
réforme des EGEE, ces termes devront être remplacés par des expressions liées au travail
éducatif telles que : « accompagnement », « suivi éducatif », etc., mieux adaptées aux
réalités et exigences actuelles.
La composition du personnel des EGEE devra être enrichie d’éducateurs spécialisés et de
psychologues.
Dans la pratique, ce personnel sera composé de personnes recrutées pour leurs compétences
dans le travail auprès des enfants et leur moralité.

Article 37 (Ord. 23 avril 1954)
La présente ordonnance sort ses effets le 1er janvier 1954.
Sous-section 2. Suivi des mineurs placés

Article 14 (D. 6 décembre 1950)
Les délégués à la protection de l’enfance et le ministère public resteront avec le mineur et, suivant
les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les sociétés ou les institutions qui en ont la
garde.
Ils observeront le milieu, la tendance, la conduite du mineur.
Ils feront, toutes les fois qu’ils le croiront utile et au moins une fois par trimestre, rapport au juge
sur la situation morale et matérielle du mineur. Copie du rapport des délégués sera remise au
ministère public. Les délégués et le ministère public proposeront toutes les mesures qu’ils croiront
avantageuses pour le mineur.
Les parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.

16

Voir la définition de la torture dans la note en page 28 .
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ANALYSE ET COMMENTAIRES
Le délégué à la protection de l’enfance a pour rôle :


D’effectuer un accompagnement psychosocial du mineur en vue d’aider celui-ci à se
réinsérer.

1 Voir la fiche technique relative à la construction du projet de réinsertion de l’enfant
en page 93.



De mener des démarches, des enquêtes et d’effectuer des visites en faisant ressortir
l’évolution de la situation tant morale que matérielle aussi bien du mineur lui-même que
celui de son milieu d’origine.



D’assurer l’orientation éducative du mineur.



De rédiger à partir des différents éléments consignés un rapport trimestriel adressé au
juge de paix. Cette obligation d’information a pour but d’éclairer régulièrement le juge
sur le comportement du mineur, sa santé, son instruction, sa formation professionnelle
et les perspectives de réinsertion qui se dégagent afin qu’il puisse évaluer la pertinence
de la mesure prise et envisager, le cas échéant, une révision de celle-ci.

Si le mineur fait preuve d’une volonté réelle de s’amender, alors le juge pourra lui accorder
le placement sous le régime de la liberté conditionnelle (Cf. article 11 sur le sursis). C’est-àdire que l’enfant sera remis en liberté sous condition d’une mise à l’épreuve (ne pas
fréquenter certains lieux ou certaines personnes, avoir une bonne conduite…).
Cette mesure énonce l’article 11.1 des règles de Beijing doit être accordée le plutôt possible
à l’enfant placé.
Le troisième alinéa prévoit l’intervention du ministère public dans la surveillance de l’enfant.
En raison des circonstances locales, l’intervention du ministère public ne peut impliquer
aucune idée de « punition » n’altérer les mesures de protection résultant du caractère du
présent projet de décret17.
En Belgique, le ministère public, n’intervient qu’au moment où le juge prend les mesures
voulues.

Recommandations du BICE
Les délégués à la protection de l’enfance doivent respecter scrupuleusement l’obligation qui
leur est faite de rendre un rapport trimestriellement au juge de paix sur la situation des
enfants qu’il a placé.

TEXTES DE REFERENCE
Art 11.1 des Règles de Beijing

17

Rapport du Conseil colonial, code et lois du Congo belge, p. 102.
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Sous-section 3. L’exécution de la peine d’emprisonnement
§ 1. Durée et conditions de détention
Durée
La durée de l’incarcération du mineur doit être conforme à la décision du juge. En aucun cas
elle ne doit dépasser le délai défini dans la décision de justice.
Si le mineur a été préalablement placé en détention préventive, la durée de cette dernière
devra être intégralement déduite de celle de la servitude pénale prononcée lors du jugement.
Conditions de détention
L’article 33 du décret du 14 mai 1969 prévoit, conformément à l’article 37.c de la CDE et
l’article 29 des RPMPL, la séparation des mineurs et des adultes au sein des lieux de
détention.
Les articles précités de la CDE et des RPMPL précisent que cette séparation est nécessaire en
raison du fait que l’absence de séparation met en danger l’intégrité physique et morale des
mineurs et qu’elle est un vecteur important de contamination criminelle des mineurs.
Concernant l'encadrement des mineurs, l’article 87.a des RPMPL énonce qu’en aucun cas le
personnel de l’établissement pénitentiaire ne pourra « infliger, provoquer ou tolérer une
mesure disciplinaire ou punitive, un acte de torture16, une peine ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants ».
En matière de couchage, de nourriture et d’habillement, l’article 33 du décret prévoit un
qu’un régime spécifique pour les mineurs détenus doit être déterminé dans la loi.
Les autorités habilitées pour prendre de telles mesures devront nécessairement se référer
aux standards juridiques minima déterminés par les normes internationales.
En matière de couchage, l’article 33 des RPMPL prévoit que les mineurs détenus doivent
pouvoir dormir dans des petits dortoirs ou des chambres individuelles au sein desquelles les
enfants doivent pouvoir disposer d’une literie individuelle et propre.
Concernant la nourriture, l’article 37 des RPMPL prévoient que les mineurs doivent recevoir
une alimentation saine et bien préparée distribuée en quantité suffisante aux heures des
repas, respectant les exigences religieuses de chaque enfant.
Toujours selon cet article, les enfants doivent pouvoir avoir accès à de l’eau potable en
permanence.
D’après l’article 36 de ces mêmes Règles, relatif à l’habillement des mineurs détenus, les
enfants détenus doivent avoir le droit de porter leurs propres vêtements.
Aux termes de l’article 31 des RPMPL, les mineurs détenus ont le droit de vivre au sein de
locaux maintenus dans des conditions d’hygiène respectueuses de la dignité humaine, c’est à
dire nettoyés et assainis très régulièrement afin que leur dignité soit respectée et leur santé
préservée.
Ces cellules doivent en outre être suffisamment spacieuses, ventilées et exposées à la lumière
du jour.
16

Voir la définition de la torture dans la note en page 28 .
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En matière d’hygiène un accent particulier doit être mis sur les sanitaires qui, stipule l’article
35 des RPMPL, doivent être accessibles en permanence aux enfants et doivent leur permettre
de « satisfaire les besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente. »
D’après l’article 48 des RPMPL, les enfants faisant l’objet d’une mesure privative de liberté
ont le droit à la liberté de culte ce qui implique qu’ils ne peuvent être contraints de suivre
un enseignement religieux, mais qu’ils ont le droit de participer aux offices religieux et d’être
régulièrement en contact avec un représentant de leur confession.
Lorsqu’un mineur est placé en détention, l’article 49 et suivants des RPMPL prévoit qu’il doit
pouvoir être rapidement examiné par un médecin afin de relever les traces liées à des
mauvais traitements qui ont pu lui être infligés au cours de la garde à vue, d’établir un
diagnostic permettant de déceler certaines maladies ou affections physiques ou mentales et
de déterminer les soins qui devront lui être administrés.
Lorsqu’un mineur est incarcéré, ses proches devront pouvoir être informés par l’Etat du lieu
où celui-ci est détenu (article 9 de la CDE) mais aussi avoir le doit de lui rendre visite afin
que soient maintenus des liens qui permettront au mineur d’être appuyé sur le plan
psychoaffectif (soutien, amour, affection…) et qui l’aideront à se resocialiser à l’issue de sa
période de détention.
L’article 60 des RPMPL prévoit que le droit de visite doit être accordé à l’enfant et aux
membres de sa famille une fois par semaine et pas moins d’une fois par mois.
En outre, cet article stipule que le mineur a le droit de communiquer avec l’extérieur par
écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine et a le droit de recevoir de la
correspondance.
Dans la pratique actuelle, ces différents principes sont peu, voir très peu mis en application.
Les conditions au sein de certaines maisons d’arrêt et de correction sont extrêmes, en
particulier à l’intérieur du pays où les droits fondamentaux les plus élémentaires (la
séparation mineurs/adultes, l’hygiène, les soins, l’alimentation) sont bafoués.

1 Voir la fiche technique relative

à l'observation d'un lieu de détention en page 95.

Recommandations du BICE
Il est indispensable que les conditions de détention des enfants incarcérés soient
humanisées et rendues respectueuses de leurs droits.
Pour atteindre un tel objectif, l’Etat doit d’avantage s’engager et doit intégrer la dimension
protection des droits de l’enfant dans la formation des régisseurs et personnels de garde.
En attendant cette réforme, l’Etat devra mettre en place avec les ONG et les autres
partenaires extérieurs des stratégies telles que programmes de recyclage des personnels,
suivi, inspections… afin de faire évoluer les pratiques répressives encore trop souvent
courantes. Les régisseurs doivent être amenés à remplir leur mission visant la resocialisation
des mineurs qui leur ont été confiés et se positionner en partenaires des ONG et autres
partenaires extérieurs, en coordonnant leur appui matériel, technique et financier.
A l’heure actuelle, de telles approches fonctionnent avec succès au Mali.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 9, 37.c de la CDE
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 Art. 29, 31, 33, 35, 36, 37, 48, 49 et suivants, 60 des RPMPL
§ 2. Education et formation professionnelle / sports et loisirs

Education et formation professionnelle
L’oisiveté constitue un terreau fertile pour le développement par les mineurs détenus de
comportements antisociaux et d’actes de délinquance qui hypothèquent leur avenir.
Par conséquent, les articles 38 et 42 des RPMPL stipulent que tout mineur détenu doit pouvoir
avoir accès à une éducation adaptée et à une formation professionnelle qui lui permette de se
réinsérer à l’issue de son séjour en détention.
En matière d’éducation, les cours doivent dans la mesure du possible être dispensés en
dehors du centre pénitentiaire, dans des écoles communautaires.
L’école, au même titre que la famille, l'école est un vecteur important de socialisation.
Pour être resocialisé, il est indispensable que le mineur sorte de son contexte carcéral,
rencontre d’autres enfants que ceux qui sont détenus avec lui, d’autres enfants avec qui il va
jouer, apprendre, partager…
Cette formule a été mise en œuvre à Bamako et donne des résultats très satisfaisants.
Il est clair que la réussite d’une entreprise de ce type est conditionnée par la compétence des
enseignants, leur aptitude à ne pas faire de distinction entre les enfants du village ou du
quartier voisin et les enfants incarcérés.
Les programmes scolaires étudiés, indique l’article 38 des RPMPL, doivent correspondre aux
programmes académiques officiels, permettant aux mineurs une fois libérés de pouvoir
s’inscrire dans un établissement scolaire avec un niveau scolaire reconnu.
En matière de formation professionnelle, dans la mesure du possible, le mineur doit pouvoir
avoir accès à la formation de son choix.
En leur faisant progressivement prendre conscience qu’ils sont au bout d’un certain temps de
formation capables d’exercer une activité et d’en tirer profit, la formation professionnelle
permet aux enfants de se revaloriser eux-mêmes et de se sentir revalorisés aux yeux de leur
communauté et de leur famille d’origine.
La formation est, elle aussi, porteuse de resocialisation.
Tout comme l’écolier qui sort de la prison pour aller étudier, l’apprenti qui se forme au sein
d’un atelier à l’extérieur de la maison d’arrêt va avoir tendance à se resocialiser plus vite que
ceux qui travaillent au sein des ateliers internes de la prison.

Sport et loisirs
Le sport, en particulier le sport collectif est une activité qui possède de nombreuses vertus
resocialisante qui permet aux mineurs détenus d'apprendre ou de réapprendre le respect des
autres et la notion de règle, l’apprentissage de valeur telles que la solidarité, l’amitié… et
apprennent aux enfants à maîtriser leurs gestes et leurs émotions.
Concernant les loisirs, l’article 47 des RPMPL, les mineurs qui souhaitent s’adonner à des
activités artistiques par exemple, doivent pouvoir disposer quotidiennement d’une plage
horaire spécifique.
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Le mise en place d’activités artistiques est très importante pour l’enfant car d’une part elle lui
permet de s’exprimer, de créer mais aussi de développer chez lui le goût de l’effort et du
travail bien fait.
Au Centre Pénitentiaire et de Réhabilitation de Kinshasa, en R.D. Congo, avec l’appui du
BICE, les enfants détenus qui le souhaitent sont initiés à la peinture artistique. Leur travail
minutieux et appliqué leur a permis de pouvoir vendre leurs créations (cartes postales) tant
au plan local qu'international.

Recommandations du BICE
Au regard des vertus structurantes resocialisantes des activités précitées pour le mineur
détenu, il est indispensable que les plannings d’activités hebdomadaires intègrent une mise
en œuvre quotidienne de ces activités et surtout que ces plannings soient exécutés de
manière effective.

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

► Assurer le suivi judiciaire des mineurs incarcérés
► Améliorer les conditions de détention

1 Voir la fiche technique relative

à l'observation d'un lieu de détention en page 95.

► Assurer l’appui psycho-affectif
► Assurer l’accompagnement spirituel
► Mettre en place avec l’enfant une recherche action participative (RAP) en vue de
concevoir avec l’enfant un projet éducatif individualisé.

1 Voir la fiche technique relative à la construction du projet de réinsertion de
l’enfant en page 93.

► Mettre en place des séances d’alphabétisation fonctionnelle, d’éducation de base et
d’ergothérapie.
► Mettre en place un programme de stimulation et d’éveil précoce pour les jeunes enfants
incarcérés avec leurs mères
► Organiser des activités sportives et de loisirs
Ces actions doivent être réalisées en synergie avec les autres partenaires extérieurs et
l’administration pénitentiaire, c’est à dire dans le cadre d’une répartition planifiée des tâches
entre les partenaires en fonction de leurs compétences respectives.

_____________________________________________________________________________________________________________________
91
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

_____________________________________________________________________________________________________________________
92
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

FICHE TECHNIQUE N° 7
THEME

Aider l’enfant à construire son projet de réinsertion

BENEFICIAIRES

Enfants bénéficiaires d’un appui psycho-social (enfants privés de liberté, enfants de la
rue, enfants travailleurs, …)

LIEU

Pendant son incarcération en vue de la préparation de sa sortie
En établissement d’accueil, avant la sortie
Lors d’un suivi en milieu ouvert, …

OBJECTIFS

Développer les capacités du jeune à être acteur de son quotidien et de son devenir ;
faciliter son adhésion et sa participation au changement souhaité en augmentant ses
chances de réussite.
Cette étape ne se fait pas d’entrée de jeu. Le travailleur social ou l’adulte aidant a déjà
établi un contact solide avec le mineur ; il est engagé dans une dynamique d’appui
psycho-social.
Schéma de la démarche à suivre avec le jeune au cours d’un entretien spécifique :
1. J’identifie mes besoins à la sortie de prison (ou du centre, …)
Mes besoins à satisfaire sont : bien manger, avoir un lieu pour dormir, m’habiller,
étudier, apprendre un métier, retrouver ma famille, l’aider, me soigner.
En tenant compte des ressources disponibles, je fait la classification suivante :
Besoins
Bien manger
Lieu pour dormir
M’habiller
Etudier, ap. un métier
Me réintégrer en famille
Aider ma famille
Me soigner

PROCESSUS

Satisfaits
X
X

Partiel.
Satisfaits

Non
Satisfaits

X
X
X
X
X

2. J’identifie les problèmes qui vont se poser
5 de mes besoins essentiels ne seront pas ou partiellement pas satisfaits. Je rencontrerai
des difficultés pour les résoudre, d’ordre matériel (manque d’argent), d’ordre relationnel
(confiance de ma famille, mes anciens camarades de la rue).
3. Sélection du problème prioritaire
Pour moi, c’est pouvoir me prendre en charge qui est prioritaire ; ainsi je pourrai
m’habiller, me soigner, étudier, gagner la confiance de ma famille, l’aider.
4.
•
•
•
•
•

Analyse des causes de mes problèmes
Je n’ai pas de travail
Mes parents n’ont pas de ressources pour m’aider
Je n’ai aucune ressource
Je n’ai plus de relations avec mes parents, ils sont fatigués à cause des bêtises que
j’ai faites
Mes anciens camarades vont vouloir que je revienne avec eux, ils consomment de
l’alcool et d’autres produits, c’est ce qui m’a amené dans les problèmes
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5. Actions à mener
• Détermination de son objectif :
Ici, j’ai appris à souder, ça me plait, je voudrais être menuisier métallique. Avec ce
métier je pourrai me prendre en charge et aider ma famille, elle aura de nouveau
confiance en moi ; c’est l’objectif que je me fixe. Si je trouve un patron, en une année je
connaîtrai le métier et gagnerai mon argent.
•
•
-

Activités à réaliser pour atteindre cet objectif : 1ère étape
Dans 1 mois j’aurai trouvé un patron (voir avec le jeune comment il
va s’y
prendre, le conseiller)
En famille pour regagner la confiance de mes parents, je ne retournerai plus avec
mes anciens camarades et ne toucherai plus l’alcool
Je vais m’intéresser à mes petits frères
Passer un accord d’aide avec le jeune
Résumer l’entretien et les décisions prises pour s’assurer qu’on s’est bien compris,
qu’il est prêt à faire les efforts nécessaires
S’engager à l’aider dans cette démarche : le suivre pour cette première étape et
l’aider à bâtir les étapes suivantes
Voir avec lui comment impliquer sa famille dans le processus
Fixer la prochaine rencontre.

La visite de suivi doit s’appuyer sur ce qui a été contractualisé avec le jeune, analyser les
réussites et les échecs ; c’est pourquoi il est important de consigner par écrit dans son
dossier les éléments essentiels. Les étapes suivantes se construisent sur le même
schéma.

SUPPORTS
PEDAGOGIQUES

Manuel d’écoute
Texte de la CDE
Méthodologie d’intervention sociale
Notions de psychologie
Dossier de l’enfant

TECHNIQUES
D’ANIMATION

Ecoute
Entretiens d’aide
RAP
Négociation
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FICHE TECHNIQUE n°8
THEME

Observation d’un lieu de détention préventive / détention
après jugement

BENEFICIAIRES

Mineurs détenus préventivement ou après décision d'une juridiction

LIEUX

Prisons

OBJECTIFS

•
•

•

Veiller à ce que la détention des mineurs soit respectueuse de leur dignité
et de leurs droits fondamentaux
Humaniser les lieux de détention et préparer la réinsertion des mineurs
Veiller au respect de la légalité

Définition : un lieu de détention est l’endroit où sont gardées les personnes
privées de leur liberté en raison d’une infraction qu’elles sont présumées avoir
commise ou à la suite d’une condamnation.
Rôle de la détention :
• Ecarter le délinquant de la société, enfin de permettre à celle-ci de
retrouver la paix troublée ;
• Permettre la rééducation du détenu afin de faciliter sa réinsertion dans la
société.

PROCESSUS

Observation des conditions de détention :
• Séparation des mineurs des détenus adultes : séparation effective des
cellules et de la cour
• Aménagement des cellules :
 Espace vital (surface/détenu), 2mètres carrés par personne
 État général du local : peinture, éclairage(électricité), aération, lumière du
jour, eau courante, système de sécurité (portes)
 Conditions sanitaires : salle d’eau, hygiène individuelle, désinfection
 Santé : infirmerie, permanence médicale, médicaments, accès aux soins,
épidémies
 Conditions de couchage : couchettes acceptables, literie /couvertures
• Au niveau des mineurs :
 État nutritionnel : nombre de repas, alimentation équilibrée
 Éducation et formation : cours d’alphabétisation, éducation à la vie et à la
citoyenneté, ateliers de formation professionnelle, encadrement et
équipement pour ces activités
 Sports et loisirs : activités existantes, aire de jeux, temps accordé et
encadrement
 Conditions vestimentaires : uniforme pénal, ou vêtements personnels,
fourniture de vêtements et hygiène vestimentaire
 Liberté de culte : accès à la pratique religieuse et permanence d’aumôniers
 Visites : fréquence des contacts avec la famille, courrier


Durée de l’incarcération : date d’entrée, motif d’incarcération

N.B. A l’observation du lieu de détention, doit faire suite l’assistance
juridique et l’appui psychosocial aux mineurs détenus. Pour ces activités, se
référer aux fiches techniques afférentes.
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SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Fiche d’observation des lieux de détention
Convention internationale des droits de l’enfant
Normes internationales concernant la détention des mineurs
Textes juridiques du pays concerné

TECHNIQUES D’ANIMATION

Visite de terrain
Observation de l'état des locaux et des conditions de détention
Entretiens
Rapports et statistiques

EVALUATION

Evolution des conditions de détention
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Chapitre 5. Dispositions diverses
Article 22 (D. 6 décembre 1950)
L’article 242 du code civil livre I est abrogé.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Le Code civil congolais livre premier traitait « des personnes » et faisait l’objet du décret du
04 mai 1895 publié dans le Bulletin Officiel de 1895, p. 138 et suivantes.
Son article 242 disposait que « le père qui a des sujets de mécontentement graves sur la
conduite d’un enfant, peut dénoncer les faits à l’autorité judiciaire qui prononce, s’il y a lieu,
l’internement de l’enfant, pour un temps variant de un à douze mois, dans un établissement
d’instruction ou dans un camp d’instruction de l’Etat ; l’enfant y est placé aux frais de son
père ».

Article 23 (D. 6 décembre 1950)
Le présent décret entrera en application aux époques et dans les circonstances administratives
déterminées par le Président de la République.
Par l’ordonnance n°13/336 du 31 octobre 1953, le décret du 06 décembre 1950 relatif à
l’enfance délinquante est entré en application le 1er janvier 1954 dans les districts du BasCongo et du Moyen-Congo (A., p. 1833). 18
Finalement, l’ordonnance n° 290/66 du 1er mai 1966 vint étendre le champ d’application du
décret du 06 décembre 1950 relatif à l’enfance délinquante à toutes les provinces.

18

Piron et Devos, op. cit, p. 103
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Deuxième partie
Les dispositions protectrices des enfants victimes d’infractions
AVERTISSEMENT
Le taux des amendes figurant dans les articles du Code pénal reproduits dans cette partie de
l’ouvrage a été volontairement omis en raison du fait qu’il est fixé en zaïres et non en francs
congolais. En attendant l’actualisation des textes en vigueur, ce taux est laissé à la libre
appréciation des juges.
Cependant, ces derniers, conformément à l’article 6.2 des Règles de Beijing et 3.3 des Règles
de Tokyo, devront exercer de manière responsable leur pouvoir discrétionnaire en la matière.
Il n’existe pas en droit congolais de dispositions spécifiques réprimant les atteintes contre la vie et
l’intégrité physique des mineurs.
En fait, le Code pénal sanctionne les atteintes contre la vie et l’intégrité physique de toute
personne, sans distinction d’âge.
Ainsi, les homicides, coups et blessures, mutilations et violences portées sur l’enfant sont punis
dans les mêmes conditions que ceux commis sur les adultes19.
Quelques cas sont cependant à signaler pour lesquels la minorité de la victime constitue une
circonstance aggravante.
Dans certains cas cependant, la minorité de la victime constitue une circonstance aggravante ou un
élément constitutif d’une infraction suivant un seuil d’âge retenu par le législateur pour certaines
infractions précises.
Nous verrons à travers les différents commentaires qui suivront les dispositions applicables aux
auteurs des principales infractions dont sont victime les mineurs.
Nous signalons encore une fois qu’il s’agit des dispositions du Code pénal ordinaire dans la plupart
des cas, applicables tant aux faits dont les majeurs sont victimes qu’à ceux dont les mineurs sont
victimes.

Titre 1. Typologie des infractions commises sur des mineurs
Chapitre 1. Des atteintes au droit à la vie
Section 1. L’homicide

Article 43 (CP)
Sont qualifiés volontaires les homicides commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein
serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l’auteur se
serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

19

Angélique SITA AKELE, La protection pénale de la famille et de ses membres, ODF Editions, Kinshasa 2000, p. 45.
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Article 44 (CP)
(O.L n° 68 / 193 du 3 mai 1968)

L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre.
Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat
Ils sont punis de mort.

Article 49 (CP)
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la
mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou
administrées. Il sera puni de mort.

Article 50 (CP)
Sera puni d’une servitude pénale de un an à vingt ans et d’une amende de … quiconque aura
administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans
être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.

Article 52 (CP)
Est coupable d’homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Article 53 (CP)
Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’une servitude pénale de
trois mois à deux ans et d’une amende de …

ANALYSES ET COMMENTAIRES
Le droit congolais ignore l’incrimination d’infanticide.
Il sanctionne sans distinction tous les actes homicides sur la personne d’un nouveau-né et
d’un enfant à l’instar de ceux commis sur une personne majeure.
Les atteintes contre la vie des mineurs sont sanctionnées par les dispositions du Code pénal
ordinaire :
L’article 44 du Code pénal punit le meurtre,
l’article 45 du Code pénal punit l’assassinat,
l’article 48 punit l’homicide praeterintentionnel ou coups et blessures ayant causé la mort
sans l’intention de la donner.
Les articles 49 et 50 prévoient et punissent l’empoisonnement
Les articles 52 et 53 prévoient et punissent l’homicide par imprudence.

Perspectives de réforme
Il serait souhaitable que le législateur introduise dans la loi l’infraction autonome
d’infanticide qui définirait son champ d’application (jusqu’à 1 mois après la naissance de
l’enfant par exemple) et son régime de sanction propre avec, comme dans la loi ivoirienne

_____________________________________________________________________________________________________________________
99
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

par exemple, des circonstances atténuantes à l’égard des mères mineures auteurs
d’infanticides, afin de prendre en compte les situations de détresse dans lesquelles elles
peuvent parfois se trouver.
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Chapitre 2. L’exploitation sexuelle des mineurs
Article 174 bis (CP)
(O.L. du 11 août 1959, art. 6 telle que modifiée par l’art 6 du décret du 27 juin 1960)

Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de …
1. Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, en vue
de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée ou
apparemment âgée de plus de vingt et un ans. L’âge de la personne pourra être déterminé
notamment par examen médical, à défaut d’état civil.
2. Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution.
3. Le souteneur. Le souteneur est celui qui vit, en tout ou partie, aux dépens d’une personne dont
il exploite la prostitution.
4. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon la débauche et la prostitution
d’autrui.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Selon l’article 2.b du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants en date du 16 mai 2000, « on entend par prostitution des enfants le fait
d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme
d'avantage ».
A l’instar de l’article 34 alinéa 3 de la CDE, de l'article 3.b de la Convention 182 de l'OIT sur
les pires formes de travail des enfants, ainsi que l’article 27 de la Charte Africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant, l’article 1 du protocole susvisé condamne la prostitution
infantile et exhorte tous les États qui ont adhéré à son contenu à légiférer en faveur de la
prohibition de cette activité qui met en péril l’intégrité physique et morale des mineurs.
A l’heure actuelle, le droit pénal congolais ne condamne pas la prostitution des mineurs en
tant que telle mais sanctionne le proxénétisme qui au regard de l’article 174 bis du CP vise
entre autre à entraîner, embaucher et détourner une personne en vue de la débauche et de la
prostitution ainsi que la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
Cependant cette mesure est une mesure de droit commun, donc non spécifique aux mineurs.

Répression
Le régime de sanction des proxénètes, qui exploitent la prostitution infantile, notamment
certains parents, prévu à l’article 174 bis du Code pénal est le suivant :


3 mois à 5 ans d’emprisonnement

Le contenu de l’article 174 bis du CP, dont le champ d’application concerne l’ensemble des
justiciables, assure une protection des mineurs contre le proxénétisme plus large que celle
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prévue sur le plan international puisqu’il s’applique à tous les civilement mineurs, c’est à dire
tous les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 21 ans.
La protection des enfants contre les risques d’exploitation est limitée au sein de la
législation en vigueur à une protection contre l’exploitation de leur prostitution par des
proxénètes.
Rien n’est prévu concernant la protection des mineurs contre une exploitation dans le
domaine de pornographie qui constitue une inacceptable violation des droits de l’enfant
quant au respect de son intégrité physique et morale.

Perspectives de réforme


Concernant la prostitution

Conformément à l’article 1 du protocole facultatif à la Convention relative
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
mettant en scène des enfants, prohibant la prostitution infantile, auxquelles
Démocratique du Congo a adhéré, le législateur congolais devra prévoir
prochaine de dispositions légales interdisant la prostitution des enfants.


aux droits de
pornographie
la République
l’introduction

Concernant le proxénétisme

En attendant qu’une réforme visant à interdire la prostitution des enfants soit applicable, le
législateur pourrait intervenir en vue de la juguler en durcissant la législation à l’égard des
proxénètes et des pédophiles qui les exploitent avec un régime particulièrement sévère pour
ceux qui abusent de mineurs de moins de quinze ans.


Concernant la pornographie

Il est très important, notamment au regard de l’article 3 du protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le législateur congolais comble
avec célérité le vide juridique actuel en élaborant des textes de lois sanctionnant
efficacement toutes les personnes qui, conformément au préambule du protocole précité,
produisent, distribuent, exportent, importent, transmettent, possèdent intentionnellement
et assurent la publicité de produits pornographiques mettant en scène des mineurs.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 34 al.3 de la CDE
 Art. 27 de la Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant
 Art. 1, 2.b du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
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Chapitre 3. Les violences
Lors du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,
tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, trois catégories de violences sur mineurs ont été
dégagées : les violences physiques, les violences sexuelles et les violences psychologiques
que nous étudierons successivement au sein de ce chapitre.
En matière de sanction, le législateur n’a pas prévu de régime spécifique pour les auteurs de
tels actes commis sur des personnes mineures. La minorité constitue seulement une
circonstance aggravante pour l’auteur majeur d’un acte de violence.

Section 1. Les violences physiques
Article 46 (CP)
(D. du 6 juillet 1920)

Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d’une servitude pénale
de huit jours à six mois et d’une amende de …
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et
à une amende de …

Article 47 (CP)
Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est
résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave, les peines seront une
servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder …

Article 48 (CP)
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la
mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et
d’une amende qui ne pourra excéder …

Article 54 (CP)
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le
coupable sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de …

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Les enfants sont souvent victimes de mauvais traitements de la part de leurs parents, tuteurs
ou autres personnes qui exercent sur eux l’autorité parentale.
La législation congolaise ignore cependant la notion de maltraitance d’enfants. Il n’y est pas
fait allusion dans un texte spécifique faisant de ce fait une incrimination spéciale. Elle
accorde néanmoins une attention particulière à certaines situations spécifiques de violences
physiques commises sur la personne de mineurs.
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Cette notion couvre une série de violences et autres mauvais traitements qui dépassent
l’exercice raisonnable du droit de correction parentale reconnu par l’article 326 du Code de la
Famille.
Peuvent être sanctionnés sur base d’incriminations de voies de fait, coups et blessures selon
les cas, les parents, éducateurs ou toute autre personne qui exerce sur le mineur l’autorité
parentale et qui le soumet à un traitement inhumain ou à des violences, coups et blessures.
Dans la plupart des pays africains, plusieurs pratiques traditionnelles provoquent sur le
mineur des incisions ou mutilations qui n’ont aucune justification sur le plan médical. C’est
le cas en particulier des mutilations génitales féminines qui s’opèrent principalement au
détriment de la jeune fille encore mineure sur l’incitation ou avec le consentement des
parents. Le droit congolais ne réprime pas ces faits au sein d’une législation spécifique dans
l’intérêt du mineur.
Ces faits sont répréhensibles sur base des articles 43, 46, 47 et 54 du Code pénal livre II qui
peuvent s’appliquer aux auteurs ou complices de l’excision ou autres mutilations génitales
comme ayant commis l’infraction de coups et blessures simples avec circonstances
aggravantes.
Il est aussi de plus en plus fréquent que des enfants soient dits « sorciers » par les parents,
tuteurs ou la société. Ces enfants sont continuellement victimes de mauvais traitements,
outrages et injures qui portent gravement atteinte à leur personne. Ces enfants subissent
différentes pratiques dégradantes : ils se voient administrer des breuvages, sont soumis à
des incisions, au fouet, injures, abandon, privation de nourriture. Ces faits sont punissables
entre autres des dispositions déjà évoquées ci-dessus.
Les atteintes diffamatoires et méprisantes pourront être réprimées sur base des articles
74,75 et 77 du Code pénal.
Les parents, le tuteur ou autre personne qui exerce l’autorité parentale de droit ou de fait
ont le devoir de protéger l’intégrité physique de l’enfant. Lorsqu’ils s’abstiennent
d’intervenir en faveur de leur enfant victime de certaines pratiques traditionnelles, ils
peuvent selon les cas, lorsqu’ils ne sont pas auteurs, être punis comme complices, ou alors
sur base de l’article 66 bis pour abstention coupable ou non-assistance à personne en
danger.
Dans le même ordre, certains parents ou tuteurs de droit ou de fait peuvent par négligence
ou esprit de lucre abandonner l’enfant dans la pauvreté, la malnutrition, l’analphabétisme ou
le priver de soins. Ces personnes sont poursuivables sur base d’incrimination de voies de faits
(art. 51 CP) soit d’abstention coupable (art. 66 ter CP).

Perspectives de réforme
Conformément à l’article 19 de la CDE, l’Etat congolais doit intégrer dans sa législation
pénale un régime juridique autonome de protection des mineurs contre toutes les formes de
maltraitance dont ils peuvent faire l’objet au sein de leur environnement familial.

TEXTES DE REFERENCE
 Art. 19 de la CDE
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Section 2. Les violences sexuelles
Sous-section 1. Le viol

Article 170 (CP)
Est punit d’une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de
violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une
maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l’usage
de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.
Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les
personnes désignées à l’article 167.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
Le viol est généralement défini comme l’acte par lequel une personne a des relations
sexuelles avec une personne de l’un ou l’autre sexe, contre le gré de celle-ci, soit que le
défaut de consentement résulte de violence physique ou morale soit qu’il résulte d’un autre
moyen de contrainte ou de surprise.
L’article 170 punit ainsi le viol d’une peine allant de 5 à 20 ans de servitude pénale
principale.
Cependant, l’alinéa 2 de l’article 170 du Code pénal combiné avec l’article 167 CP livre II tel
que modifié par le décret du 27 juin 1960 et l’O.L. n° 78 / 015 du 4 juillet 1978 répute le viol
à l’aide de violence le seul fait de rapprochement charnel des sexes commis sur une fille âgée
ou apparemment âgée de moins de 14 ans.
Il en va sans dire que tout rapport sexuel avec cette catégorie de mineurs de moins de 14 ans
avec ou sans le consentement de la victime est réputé viol avec violence.
En dehors de cet élément qui érige en infraction tout rapport sexuel avec cette catégorie de
mineurs, l’article 170 CP livre II retient comme circonstance aggravante la qualité de l’auteur
s’il est l’une des personnes ci-après :
- Les ascendants de la victime, c’est à dire les parents légitimes ou adoptifs.
- Ceux qui exercent l’autorité sur la victime du viol. Pour le mineur on entend ici le tuteur de
la victime, le concubin de la mère de l’enfant, le mari de la mère de l’enfant issu d’un autre
mariage, les instituteurs, enseignants ou serviteurs à gage.
Il y a lieu de noter qu’avant l’ordonnance-loi de 1978, l’âge retenu pour caractériser le viol
sur mineur était 16 ans au lieu de 14 ans actuellement. Un individu a été condamné pour
avoir imposé un rapprochement charnel à une fille de quinze ans avant la réforme de 197820.

20

CSJ, 5 mars 1974, RJZ 1974, p. 40-41, cité par Général LIKULIA BOLONGO, op. cit. p. 335.
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Recommandations du BICE
Les violeurs de mineurs de moins de 15 ans devront être systématiquement punis du
maximum de la peine prévue pour le viol, c’est à dire 20 ans d’emprisonnement.

Perspectives de réforme
L’infraction de viol sur mineur devra être reconnue de manière autonome et devra protéger
tous les mineurs, c’est à dire tous les moins de 18 ans. Des circonstances aggravantes
pourront toujours être reconnues lorsque la victime sera âgée de moins de 15 ans lors de la
commission des faits.
Sous-section 2. Les attentats et outrages à la pudeur

Article 167 (CP)
(D. du 27 juin 1960, art. 4 tel que modifié par l’art. 2 de l’O.L. n° 78 / 015 du 4 juillet 1978,
J.O. n° 14 du 15 juillet 1978, p. 31)

Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menaces sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, sera puni d’une servitude pénale de cinq à
quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé notamment par examen médical à défaut d’état
civil.

Article 168 (CP)
L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou de
l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans.
Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes désignées à l’article
précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.

Article 169 (CP)
L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
L’attentat à la pudeur désigne généralement le fait pour un majeur de procéder à certains
gestes, certains attouchements à connotation sexuelle, sans qu’il y ait un acte de pénétration
sexuelle, sur une personne dont il sait qu’elle est âgée de moins de 14 ans.
L’article 167 du CP tel qu’il a été modifié par l’O.L. du 11 août 1959, le décret du 27 juin
1960, l’O.L. n° 78 / 015 du 4 juillet 1978 punit cette infraction d’une peine de 5 à 15 ans
d’emprisonnement.
S'il a été commis avec violences, la peine applicable à l'auteur de l'attentat à la pudeur sera
comprise entre 5 et 20 ans d'emprisonnement.
Remarque : Il semble que la mère ou le père, la tante ou l’oncle qui soulève ses habits et
expose les parties intimes de son corps à son enfant ou à un neveu dans le but de le maudire
selon certaines pratiques traditionnelles commet un outrage à la pudeur.21
21

Angélique SITA AKELE, op, cit. p. 52
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Sous-section 3. L’excitation des mineurs à la débauche

Article 172 (CP)
(O.L. du 11 août 1959, art. 5 telle que modifiée par l’art. 5 du décret du 27 juin 1960)

Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant, favorisant pour satisfaire les passions
d’autrui, la débauche et la corruption de personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées ou
apparemment âgées de moins de vingt et un ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois
cinq ans et d’une amende de …

Article 173 (CP)
Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une
amende de … s’il a été commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

ANALYSES ET COMMENTAIRES
L’excitation à la débauche consiste généralement dans le fait pour un adulte de faciliter ou
de donner les moyens à un mineur de satisfaire certains désirs à caractère immoral (jeu,
pornographie…).
L’article 172 retient l’âge de 21 ans pour la victime. Plus l’âge de la victime est faible et plus
la sanction est sévère comme le précise l’article 173. Le fait que la victime soit âgée de moins
de 10 ans constitue une circonstance aggravante pour l’auteur de l’infraction qui sera puni
d’une peine d’emprisonnement comprise entre 5 et 10 ans.
Section 3. Les violences psychologiques
Les violences psychologiques consistent en des humiliations, des violences verbales, des
attitudes de rejet que subissent des enfants de la part de leurs ascendants et autres membres
de leur environnement familial proche.
Une constante dévalorisation de l’enfant est une situation traumatisante pour celui-ci qui
risque d’hypothéquer son processus de socialisation.
Les enfants issus du premier lit d’un homme ou d’une femme remariés sont souvent victimes
d’humiliations et du rejet d’un beau-père ou d’une marâtre qui n’accepte au foyer que la
présence de ses propres enfants.
Ces violences psychologiques prennent aussi la forme d’une culpabilisation de l’enfant. Par
exemple dans certaines familles, des enfants sont taxés de sorcellerie par leur entourage
familial proche qui en font les responsables des difficultés rencontrées au sein de la famille
(décès, perte d’emploi, maladie…) et qui les rejette.
Les outrages et injures que subissent ces mineurs sont punissables entre autres des
dispositions déjà évoquées ci-dessus par les articles 74,75 et 77 du Code pénal qui répriment
les atteintes diffamatoires et méprisantes.
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Titre 2. De la procédure applicable aux auteurs d’infractions sur
des mineurs.
Chapitre 1. Le déclenchement des poursuites pénales
Deux institutions interviennent au niveau de cette phase, à savoir l’OPJ qui, la plupart du temps est
la première autorité à entrer en contact avec le délinquant et l’officier du ministère public qui
intervient, instruit et juge de l’opportunité des poursuites.

Section 1. La saisine des autorités compétentes
Article 2 (CPP)
Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher ; ils
reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions.
Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps
et le lieu ou elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les
auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient présenté ou auraient des
renseignement à fournir.
Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications.
Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit :
« Je jure que le présent procès-verbal est sincère ».
Ils sont transmis directement à l’autorité compétente.

ANALYSE ET COMMENTAIRES
En matière de violences et autres mauvais traitements commis sur des mineurs, les OPJ
peuvent être saisis par voie de dénonciation ou de plainte ou bien, ils peuvent se saisir
d’office, c’est à dire que constatant eux-mêmes des faits infractionnels, ils interviennent
directement dans le but d’arrêter l’auteur d’actes de violence sur la personne d’un mineur.
Il est important de noter que le mineur et ses parents ou tuteurs peuvent porter plainte et un
tiers dénoncer des cas de violences sur mineurs auprès du procureur de la République qui,
une fois la plainte ou la dénonciation enregistrée au greffe du parquet, désignera un
magistrat chargé du dossier.
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Sous-section 1. La dénonciation d’infractions commises sur des mineurs
Toute personne qui connaît ou soupçonne l’existence de situations de violences et autres
mauvais traitements infligés à des mineurs, est légalement tenue de les dénoncer aux des
autorités compétentes (services de police et du parquet) afin que soient engagées des
poursuites contre l’auteur présumé des faits dénoncés.
Tout manquement à cette obligation constitue l’infraction de non-assistance à personne en
danger sanctionné, selon l’art. 66 bis, ter et quater du CP.
Cette obligation pèse plus lourdement sur les personnes chargées « par état ou par profession
d’assister les autres en danger » (médecin, infirmiers etc.) au regard de l’article 66 quater qui
fixe entre 1 et 3 ans la peine de servitude pénale qu’elles encourent en cas de manquement
au devoir de dénoncer.
Les médecins qui sont au contact de mineurs en situation difficiles ne peuvent, au vu de cette
disposition légale, invoquer le respect du secret professionnel pour justifier la nondénonciation d’actes de maltraitance commis sur des mineurs.

Perspectives de réformes
Dans le souci d’assurer une meilleure protection du mineur victime de maltraitance, le champ
d’application de l’article 66 quater du Code pénal devrait être étendu aux personnes dont la
profession les met au contact direct des mineurs (éducateurs, enseignants, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

Qu’est ce que dénoncer ?



En droit criminel, dénoncer c’est déclarer aux autorités policières ou judiciaires une
infraction dont on a connaissance en désignant ou sans désigner celui qui en est l’auteur
présumé.
Dans le cadre de la protection des mineurs victimes, c’est informer les autorités de police
ou le parquet que des violences ou autres mauvais traitements ont été commis sur un ou
plusieurs mineurs.

La dénonciation permettra à la police ou au parquet de poursuivre l’auteur ou les auteurs
présumés des infractions dénoncées et de les rechercher s’ils n’ont pas été désignés.

Qui doit dénoncer ?



Toute personne autre que le mineur victime qui a connaissance de violences, de
négligences ou autres mauvais traitements commis sur la personne du mineur, même une
personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur le mineur.
L’abstention volontaire de dénoncer les violences, négligences ou autres mauvais
traitements sur un mineur dont on a connaissance est constitutive de l’infraction de
non-assistance à personne en danger prévue et sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans (article 66 ter du CP).

_____________________________________________________________________________________________________________________
109
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs

Comment dénoncer ?


Aucune forme spécifique n’est exigée, la dénonciation peut être soit écrite soit verbale :
- Verbale : description des faits objets de la dénonciation à un OPJ ou un OMP.
- Ecrite : courrier adressé à un OPJ ou au procureur de la République.



Ecrite ou verbale, la dénonciation doit reprendre les éléments suivants :

 La date
 Eventuellement l’identité du dénonciateur (cela n’est pas obligatoire)
 Si possible l’identité du mineur et de ses parents
 La description des faits et des circonstances dans lesquelles ces faits se sont
produits en indiquant l’heure et le lieu.
 Si possible l’identité et les coordonnées de l’auteur de l’infraction en indiquant dans la
mesure du possible les liens qu’il peut avoir avec le mineur victime.
 La signature du dénonciateur
NB : Ne pas oublier d’informer de la démarche son supérieur hiérarchique le cas échéant.
Sous-section 2. La plainte
Lorsqu’un mineur est victime d’une infraction, il est en droit de porter plainte contre l’auteur
présumé de l’infraction, même s’il s’agit de ses parents, auprès des officiers de police et au
procureur de la République afin que l’auteur des faits, poursuivi et condamné, ne puisse
réitérer de tels actes. N'ayant pas la capacité juridique, le mineur ne pourra ester en justice
que par le biais de ses représentants légaux.
Cette plainte va pouvoir permettre, si le parquet le juge opportun, de voir l’auteur présumé
de l’infraction poursuivi et condamné sur le plan pénal.
La plainte sera examinée par le parquet qui appréciera les suites à y donner. S’il estime qu’il y
a matière à poursuivre l’auteur présumé de l’infraction, alors il saisira le juge compétent pour
instruire le dossier. S’il estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour que soit
engagée l’action publique, il classera l’affaire sans suite.
Cependant, le seul dépôt de plainte ne permettra pas à la victime mineure d’obtenir
réparation des préjudices qu’elle a subis, il faudra pour cela qu’elle se constitue partie civile

1 Voir les développements sur la constitution de partie civile

en page 116.

► Délais pour porter plainte

L’article 24 du Code pénal énonce que l’action publique pourra être exercée dans le délai
suivant :
10 ans pour les infractions pouvant entraîner l’application d’une peine supérieure à 5 ans de
servitude pénale ou la peine de mort.
(viol, tentative de viol, attentat à la pudeur sur mineur âgé de moins de 14 ans,

administration de substances pouvant entraîner la mort, excitation à la débauche d’un mineur
de moins de dix ans, épreuves superstitieuses etc.)
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3 ans pour les infractions dont la peine prévue ne dépasse pas 5 ans de servitude pénale.

(Coups et blessures volontaires, voies de fait ou violences légères exercées volontairement,
attentat à la pudeur commis avec violence sur mineurs de plus de 14 ans, excitation à la
débauche de mineur de plus de 10 ans, injures publiques etc.)

A l’issue de ces délais, plus aucune action ne pourra être intentée contre l’auteur présumé de
l’une de ces infractions.
L’article 25 du Code pénal précise que le délai pour agir commence à courir au jour de la
commission de l’infraction.
► Limites du mécanisme

Pour les mineurs victimes de violences sexuelles le déclenchement de poursuites pénales
contre les auteurs de ces actes se heurte à deux écueils majeurs.
Sur un plan psychologique, la démarche suppose pour le mineur de pouvoir dépasser les
sentiments de honte, de crainte et de culpabilité qu’il éprouve par rapport à la transgression
d’un tabou et la pression familiale qui s’exerce sur lui.
Sur le plan juridique, les mineurs n’ont pas la capacité pour ester en justice, seuls leurs
parents en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs ont cette qualité.
Par conséquent les mineurs victimes de violences de la part de leur entourage familial ne
pourront pas assigner en justice les auteurs de ces actes avant leur majorité.
Ces facteurs impliquent que bien souvent lorsque le mineur est psychologiquement et
juridiquement en mesure de porter plainte contre ses parents, oncle etc. les délais de
prescription de l’action sont expirés.
Pour pallier cette situation préjudiciable, le législateur français a, dans une loi du 17 juin
1998, fixé comme point de départ du délai de prescription (20 ans) en matière de viol sur
mineurs le jour de la majorité du mineur (18 ans).

Recommandations du BICE
Eu égard à la faible démocratisation de l’assistance juridique, notamment en milieu précaire,
l’Etat devrait, en partenariat avec les opérateurs de la société civile, mette en place des
programmes d’actions d’assistance juridique et sociale de proximité tant en milieu urbain que
rural.
Par exemple la mise en place de structures dans les quartiers des villes ou dans les villages
facilitant l’accès au droit à tous les justiciables et sensibilisant particulièrement les enfants et
les parents sur les droits de l’enfant, notamment le droit à la protection de son intégrité
physique, sexuelle et morale. Ces organisations pourraient aussi permettre aux mineurs, en
particulier les mineurs victimes de maltraitance, de bénéficier de conseils et d’informations
pour connaître et défendre leurs droits.

Perspectives de réforme
Face à l’impossibilité pour des mineurs victimes de maltraitance d’assigner leurs parents en
justice, il serait judicieux que la législation comprenne des dispositions relatives à la création
d’une autorité ad hoc chargée d'assurer la défense sur le plan juridique et judiciaire des
intérêts de ces enfants pendant leur minorité.
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Dans le but de protéger plus efficacement les droits des enfants victimes d'abus sexuels, la loi
énoncera qu'en matière de viol sur mineurs, le délai de prescription de l’action publique ne
commencera à courir qu’à partir de la majorité de l’enfant.

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

Qu’est ce que porter plainte ?


Porter plainte c’est, pour la victime d’une infraction, informer les autorités de police ou
du parquet des infractions (par exemple les violences et autres mauvais traitements)
qu’elle a subi.

Qui peut porter plainte ?





La victime de l’infraction.
Le mineur n’étant pas capable légalement d’agir lui-même en justice, la plainte sera
déposée par toute personne qui exerce sur lui, en vertu de la loi, l’autorité parentale ou
tutélaire.
Toutefois la personne qui a la garde de l’enfant (institution ou maison d’hébergement)
peut agir en son nom et pour son compte.
Le travailleur social qui a la charge de surveiller le mineur devra se référer aux différentes
personnes précitées qui pourront agir munis de ses conseils.

Comment porter plainte ?



La plainte est écrite ou verbale.
Elle est déposée par les personnes désignées ci-dessus auprès du commissariat ou du
parquet du lieu de la commission de l’infraction, du lieu où le mineur victime a son
domicile ou bien encore du lieu ou l’auteur présumé de l’infraction a son domicile.



Contenu de la plainte :
 La date
 L’objet, c’est à dire le motif
 L’identité et les coordonnées du mineur et de la personne qui agit en son
nom en indiquant le lien qu’il a avec le mineur victime.
 Le nom et coordonnées de l’auteur présumé de l’infraction lorsque celui-ci est
connu (exemple : le père de l’enfant)
 La description des faits dénoncés et des circonstances dans lesquelles ces faits se
sont produits en indiquant si possible l’heure et le lieu.
 Le nom et coordonnées des témoins de l’infraction, s’il y en avait.
 La signature du plaignant

Si l’identité de l’auteur présumé de l’infraction est inconnue, la plainte pourra tout de même
être portée contre inconnu.
Il revient aux services de police ou au parquet de rechercher l’auteur des préjudices causés
au mineur.

1 Voir la fiche technique relative à la plainte en page 115.
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Quand porter plainte ?


Dans un délai de 10 ans à compter de la commission de l’infraction pour les cas de :

- Viol sur mineurs

Acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de sexe féminin ou
masculin contre la volonté de ce dernier.

- Tentative de viol
- Attentat à la pudeur avec sans violence sur mineur de moins de 14 ans

Fait pour un majeur de procéder avec ou sans violence à certains gestes, certains
attouchements à connotation sexuelle, sans qu’il y ait un acte de pénétration, sur une
personne dont il sait qu’elle est âgée de moins de 14 ans.

- Excitation à la débauche d’un mineur de moins de dix ans

Fait pour l’adulte de faciliter ou de donner les moyens à une personne dont on sait qu’elle
est âgée de moins de 10 ans de satisfaire certains désirs à caractère immoral (jeu,
pornographie…)

- Administration de substances pouvant donner la mort
- Epreuves superstitieuses


Dans un délai de 3 ans à compter de la commission de l’infraction pour les cas de :

- Coups et blessures volontaires
- Voies de fait ou violences légères exercées volontairement
Attentat à la pudeur commis avec violence sur mineurs de plus de 14 ans

Fait pour un majeur de procéder par la violence à certains gestes, certains attouchements
à connotation sexuelle, sans qu’il y ait un acte de pénétration sexuelle, sur une personne
dont il sait qu’elle est âgée de plus de 14 ans.

- Excitation à la débauche de mineur de plus de 10 ans

Fait pour l’adulte de faciliter ou de donner les moyens à une personne mineure dont on sait
qu’elle est âgée de plus de 10 ans de satisfaire certains désirs à caractère immoral (jeu,
pornographie…)

- Injures publiques
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FICHE TECHNIQUE n° 9

Modèle de plainte

Nom
Prénom
Adresse
Lieu, date
Monsieur le procureur de la République,
J’ai été victime des faits suivants : (résumé des faits).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................................
Ces faits se sont produits le … / … / … à ……………………………………………………
vers ……. heures…...
S’il y a eu des témoins :
Des personnes ont été témoins de cette infraction. Il s'agit de
…………………………………….. ……………………………………………………………….......
(noms et prénoms des témoins) qui résident à …………………………
………………………………........................................................................................
Si l’auteur de l’infraction est connu :
L'auteur de l’infraction est ………………………………………… (identité de l'auteur
présumé de l'infraction) et il réside à …………………………………………..
Si l’auteur de l’infraction n’est pas connu :
Je ne connais pas l’identité de l’agresseur, je porte donc plainte contre inconnu.
Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma considération
distinguée.
Nom et signature
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Chapitre 2. L’exercice de l’action en réparation des préjudices
S’il est vrai que la condamnation pénale permet de rétablir l’ordre public troublé par
l’infraction. Il demeure aussi vrai que la victime ou ses ayants cause (héritiers) peuvent selon
les cas continuer à souffrir du préjudice causé.
Le droit reconnaît ainsi pour ces personnes la faculté de réclamer une juste réparation de ce
préjudice qui consiste en l’allocation de dommages et intérêts compensatoires, équivalents à
l’ampleur du dommage (art. 258 et suivants du Code civil livre III).
L’action en réparation peut être poursuivie en même temps que l’action publique et devant le
juge répressif22.
Les parties peuvent ainsi choisir entre la voie pénale et la voie civile celle qui leur paraît la
plus convenable.
Lorsqu’elles ont opté pour la voie pénale, elles peuvent soit se joindre à l’action de l’officier
du ministère public en se constituant partie civile (art. 69 du Code de procédure pénale), soit
en saisissant le tribunal compétent par voie de citation directe.
Une voie choisie vaut renonciation à l’autre.

Section 1. La constitution de partie civile
L’enfant victime peut, par le truchement de ses représentants légaux, se constituer partie
civile c'est à dire saisir directement le juge compétent en vue d'obtenir réparation des
préjudices physiques, matériels et moraux subis.
La demande de réparation devra chiffrer, pièces justificatives à l’appui (factures, frais de
consultation de médecin) le montant de ces préjudices.

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

Qu’est ce que se constituer partie civile ?
C’est demander au juge qu’au cours du procès pénal de(s) l’auteur(s) de(s) infraction(s) dont
il a été victime soit traitée la question de la réparation des préjudices matériels et moraux
qu’il a subi.

Qui peut se constituer partie civile ?



22

La victime de l’infraction.
Le mineur n’étant pas capable légalement d’agir lui-même en justice les personnes qui
exercent sur lui, en vertu de la loi, l’autorité parentale ou tutélaire se constitueront
partie civile pour demander réparation en son nom.

Général LIKULIA BOLONGO, op. cit., p. 71

_____________________________________________________________________________________________________________________
116
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs



Comment se constituer partie civile ?

En déposant au greffe du tribunal :
 La demande expresse des représentants légaux de la victime de réparation des
préjudices subis
 L’estimation chiffrée de ses préjudices
 Les documents justificatifs présentant l’estimation chiffrée des préjudices subis :
factures, certificats médicaux accompagnés des frais d’examens médicaux.

Quand se constituer partie civile ?


Lors du dépôt de plainte lorsque la victime dispose des documents permettant d’établir le
montant de son préjudice.



Si au moment de porter plainte la victime ne dispose pas des documents établissant le
montant de ses préjudices, elle pourra alors se constituer partie civile ultérieurement :
Juste avant le procès pénal, par le biais d’une déclaration auprès du greffe du tribunal
où est jugée l’affaire.
Pendant le procès pénal engagé sur initiative de sa plainte, à condition d’être
représenté par un avocat.
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Les normes internationales protectrices des droits de l’enfant
1. Présentation synthétique des normes internationales
Les enfants bénéficient au même titre que les majeurs de la protection accordée par l’ensemble
des textes internationaux protecteurs des droits de l’Homme qui se sont développées au cours du
XXème siècle.
Cependant, certains particularismes liés à leur fragilité physique et psychologique n’ont pas été
pris en compte dans ces textes.
Conscient de ces lacunes et soucieux de reconnaître un statut de sujet de droit particulier à
l’enfant le législateur international a impulsé l’élaboration de normes spécifiques afin d’intégrer
pleinement les mineurs dans le champ protectionnel des droits de l’Homme.
Les différentes normes internationales figurant au sein du présent recueil ne constituent pas une
liste exhaustive des textes existant dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, mais
constituent plutôt les normes internationales les plus pertinentes en matière de protection des
droits des enfants auteurs mais aussi victimes d’infractions.
¾ La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
La CDE, norme de référence en matière de protection des droits de l’enfant confère à celui-ci
des droits fondamentaux, qui se déclinent en quatre catégories : droit à la vie et à la survie,
droit au développement, droit à la protection et droit à la participation.
Ces droits constituent des standards juridiques minima devant être protégés en vue d’un
développement harmonieux et d’une responsabilisation progressive du mineur afin que ce
dernier puisse assumer plus tard un rôle constructif au sein de la société.
Concernant les enfants en conflit avec la loi et privés de liberté cette norme propose des
mesures de protection particulières en ses articles 37, 39 et 40 afin que les systèmes
judiciaires des différents Etats soient en mesure de faire respecter leurs droits
fondamentaux.
¾ Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, adopté le 26 juin 2000 sert de cadre référentiel à la Convention des
droits de l’enfant en matière de protection des mineurs contre les différentes formes
d’exploitation, notamment sexuelle, dont ils peuvent être victime.
¾ La Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant adoptée par l’Assemblée
Générale de l’Organisation de l’Unité Africaine le 18 juillet 1990 à Addis-Abeba.
Cet instrument de protection propose, contrairement à la CDE, de reconnaître des devoirs à
l’enfant.
Concernant les enfants en conflit avec la loi et privés de liberté, cette norme prévoit en son
article 17 des mesures de protections spécifiques afin que les systèmes judiciaires des
différents Etats soient en mesure de faire respecter leurs droits fondamentaux.
Par ailleurs, la présente charte prévoit en son article 30 des dispositions spécifiques pour la
protection des droits des enfants en détention avec leur mère.
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¾ L’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la
justice pour mineurs adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution n° 40/33 du 29 novembre 1985 (Règles de Beijing) sert en quelque sorte de cadre
référentiel aux articles 37, 39 et 40 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfants. Cette norme propose aux Etats un canevas détaillé en matière de législation pénale
applicable aux mineurs, législation dont la primauté de l’éducatif sur le répressif doit en
constituer l’épine dorsale.
¾ Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo) adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/110 du 14 décembre 1990.
Ces Règles proposent aux Etats des mesures de substitution à la détention des mineurs
prévenus ou condamnés qui doit rester une exception. Elles en définissent les modalités
d’exécution et de suivi.
Ces Règles insistent sur l’importance du recours au ferment communautaire pour assurer la
pleine efficacité de ces mesures.
¾ Les Principes Directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
de 1990 (Principes directeurs de Riyad) s’adressent aux Etats qui doivent mettre en œuvre
les politiques de prévention idoines afin de permettre un développement harmonieux des
mineurs afin que ceux ci évitent de tomber dans l’ornière de la délinquance.
¾ L’ensemble des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté de 1990 rappelle le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention des mineurs
et fixe les lignes directrices en matière de conditions de détention respectueuses de la
dignité de chaque enfant détenu.
Ces deux dernières résolutions ont été adoptées lors du VIIè Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement de la délinquance, qui s’est tenu à La Havane en 1990.

2. Portée juridique de ces normes
¾ La force contraignante des normes internationales à l'égard des Etats
Toutes les normes internationales n’ont pas la même force contraignante à l’égard de Etats.
Seule la catégorie des traités et conventions internationales sont des normes susceptibles de
contraindre les Etats parties à respecter les engagements qu’ils ont contractés à travers la
ratification ou l'adhésion.
La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et la Charte Africaine sur les droits et le bienêtre de l’enfant font partie de cette catégorie d’actes qui obligent les Etats parties à honorer les
engagements qu’ils ont pris à l’égard de leurs ressortissants mineurs. Ils devront rendre compte
régulièrement de la situation des droits de l'enfant dans leur pays aux instances mises en place
(le comité des droits de l’enfant des Nations Unies et le Comité créé auprès de l’Organisation de
l’Unité Africaine).
Les Règles de Beijing, les Principes Directeurs de Riyad, les Règles de Tokyo ainsi que les Règles
de protection des mineurs privés de liberté sont des recommandations élaborées par l’Assemblée
générale des nations Unies qui ne revêtent aucune aucune force contraignante à l’égard des
Etats, qui sont libres de respecter ou non leur contenu.
Cependant, même ces normes sont privées de force contraignante elles ne doivent pas être
perçues pour autant comme quantité négligeable. En effet, elles servent de cadre référentiel à
certaines de leurs dispositions qui ont été intégrées dans des normes revêtant une force
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contraignante. Par exemple, l'article 40 de la CDE constitue en quelque sorte une synthèse des
Règles de Beijing.

¾ L'applicabilité immédiate par les Etats des normes internationales
Dans les Etats de conception moniste, le droit interne constitue un tout homogène que les
normes internationales intègrent directement dès leur opposabilité à l'Etat.
Dès leur intégration en droit interne, ces normes ont une force juridique supérieure aux lois
nationales.
Ces normes ratifiées par un Etat ou auxquelles ce dernier a adhéré créent au profit des
justiciables des droits subjectifs dont ils peuvent théoriquement se prévaloir directement devant
un juge national.
En France, la présomption d’applicabilité immédiate de la Convention relative aux droits de
l’enfant, c'est à dire l'application directe de ses dispositions par une juridiction nationale
constitue une épineuse question qui divise praticiens et auteurs de doctrine.
La jurisprudence de la Cour de Cassation française (Civ. 1re 10 mars 1993) estime que la
présomption d’applicabilité cède dans l’hypothèse où les dispositions d’un texte tel que la CDE
constituent des engagements d’Etats qui, même si leur objet est de créer des droits au profit des
particuliers, ne sont pas suffisamment précis pour être immédiatement applicables par un juge
national.
Sa position n’a pas évolué sur ce point depuis cet arrêt.
Par conséquent, l’Etat partie devra, conformément à l’article 4 de la CDE, nécessairement édicter
des mesures d’application des principes posés par la CDE en vue de les rendre invocables par les
justiciables devant les juridictions nationales.
Cependant, un tel procédé tend à éloigner du principe du monisme les Etats qui ont opté pour un
tel principe, en les rapprochant d’une conception dualiste des relations entre droit international
et droit interne. En effet, cette conception qui cloisonne les deux ordres juridiques
(international et interne) implique que les actes internationaux ne peuvent être applicables dans
l’ordre juridique interne d’un Etat que par le biais d’un acte législatif.
D’autres jurisprudence (Conseil d’Etat français 22 septembre 1997) invoquent la possibilité
d’appliquer directement au cas par cas certains des droits reconnus à l’enfant par la CDE lorsque
le texte paraît sufisemment clair, en l’espèce l’article, pour être appliqué directement par un
juge.
Les juridictions suprême des Etats d'Afrique où le BICE s'est engagé n’ont jamais statué sur la
problématique de l’applicabilité directe de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Par rapport à cette question il semble que ces autorités adoptent une position plus souple que
leurs pairs français en étant favorable à l’applicabilité immédiate des dispositions de la
Convention dès lors que leur contenu est suffisamment clair et précis pour qu’il puisse être
appliqué sans le soutien de béquilles juridiques nationales.
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Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa
résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à
l'article 49.

Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et
l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de
l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale
et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à
la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble
de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
_________________________________________________________________________________________________________________
125
BICE / Recueil sur la minorité RDC- Normes protectrices des droits de l'enfant

(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple
dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions
de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Article 1

DEFINITION DE L‘ENFANT

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dixhuit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

NON-DISCRIMINATION

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

INTERET SUPERIEUR DE L‘ENFANT

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
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Article 4

EXERCICE DES DROITS

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.

Article 5

ORIENTATION DE L‘ENFANT ET EVOLUTION DE SES CAPACITES

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celuici, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

SURVIE ET DEVELOPPEMENT

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de
l'enfant.

Article 7

NOM ET NATIONALITE

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en
la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8

PROTECTION DE L‘IDENTITE

1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la
loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

SEPARATION D‘AVEC LES PARENTS

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains
cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou
lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
de l'enfant.
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2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de
la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bienêtre de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les
personnes intéressées.

Article 10

REUNIFICATION DE LA FAMILLE

1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat
partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties
dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les
auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont
l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la
loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

DEPLACEMENTS ET NON-RETOURS ILLICITES

1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les nonretours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.

Article 12

OPINION DE L‘ENFANT

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
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Article 13

LIBERTE D‘EXPRESSION

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.

Article 14

LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.

Article 15

LIBERTE D‘ASSOCIATION

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

Article 16

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

ACCES A UNE INFORMATION APPROPRIEE

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce
que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
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a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles,
nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

RESPONSABILITE DES PARENTS

1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 19

PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou
de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents
ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20

PROTECTION DE L‘ENFANT PRIVE DE SON MILIEU FAMILIAL

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui
dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l'Etat.
_________________________________________________________________________________________________________________
130
BICE / Recueil sur la minorité RDC - Normes protectrices des droits de l'enfant

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est
dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

ADOPTION

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de
l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que,
le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger,
le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui
en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.

Article 22

ENFANTS REFUGIES

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère
ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts
faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni
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aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les
principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.

Article 23

ENFANTS HANDICAPES

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur
demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à
qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue
de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale
aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion
d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.

Article 24

SANTE ET SERVICES MEDICAUX

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel;
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d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25

REVISION DU PLACEMENT

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26

SECURITE SOCIALE

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la
situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27

NIVEAU DE VIE

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef
la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et
dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle
et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le
logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement
de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant
une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En
particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent
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l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption
de tous autres arrangements appropriés.

Article 28

EDUCATION

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue
d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent
des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.

Article 29

OBJECTIFS DE L’EDUCATION

1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et
des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit,
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les
personnes d'origine autochtone;
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e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui
porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit
conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

Article 30

ENFANTS DE MINORITES OU DE POPULATIONS AUTOCHTONES

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être
privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et
à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32

TRAVAIL DES ENFANTS

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective
du présent article.

Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.
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Article 34

EXPLOITATION SEXUELLE

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle
et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique.

Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit
et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

AUTRES FORMES D‘EXPLOITATION

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.

Article 37

TORTURE ET PRIVATION DE LIBERTE

Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
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Article 38

CONFLITS ARMES

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que
les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais
de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de
protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39

READAPTATION ET REINSERTION

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DES MINEURS

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de
la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit
aux garanties suivantes :
i)

Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux
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termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela
ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son
âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la
langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats 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 au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits
de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.

Article 41

RESPECT DES NORMES DEJA ETABLIES

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Deuxième partie
Article 42

APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
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Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité
des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les
Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux
mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats
parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le
quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président
de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui
avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir
le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si
nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
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12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.

Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans
la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des
obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la
Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les
rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent
article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres
organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats
parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance
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techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité
touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé
et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des
observations des Etats parties.

Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.

Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
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Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont
accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou
de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la
Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.

Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.

Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
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Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants
Adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 26 juin 2000.
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux
droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21,
32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient
prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de
l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou
à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des
enfants revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les
enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les
fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un
nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,
Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur
l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions,
la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur
l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde
entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la
possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants,
et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs
publics et les professionnels de l'Internet,
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale
tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sousdéveloppement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures
socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la
discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les
pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui
est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et
d'améliorer l'application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière
de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et
la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
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responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des
enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant,
qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant
des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial
contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31
août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes
internationaux concernés,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple
pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert
d'un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un
autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités
sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement
sexuelles.

Article 3
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient
pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou
transnational, par un individu ou de façon organisée:
a) Pour ce qui est de la vente d'enfants visée à l'article 2:
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé,
aux fins:
a. D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;
b. De transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;
c. De soumettre l'enfant au travail forcé;
ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption
d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs
à l'adoption;
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b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution,
telle que définie à l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre
ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène
des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de
tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission
ou de participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les
mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les
infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État
Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour
s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été
commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence
habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent
sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a
été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale en application du droit
interne.

Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout
traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité
d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions
énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une
demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité
d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de
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l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux
conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le
droit de l'État requis.
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant
été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé
sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1
de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la
nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses
autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6
1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure
pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article
3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article
en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En
l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément
à leur droit interne.

Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de
besoin:
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre
les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
ii) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux
alinéas i et ii du paragraphe a émanant d'un autre État Partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés
pour commettre lesdites infractions.

Article 8
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires
pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le
présent Protocole, en particulier :
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de
manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
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b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la
portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans
leur affaire;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes
soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels
sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
d) En fournissant des services d'appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de
la procédure judiciaire;
e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant
des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information
pouvant conduire à leur identification;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les
témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances
ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche
pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite
les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de
l'enfant soit la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en
particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des
victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des
personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des
victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès
équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.

Article 9
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures
administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans
le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants
particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États
Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir
les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour
s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la
participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces
programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
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3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance
appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur
pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le
présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de
réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production
et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent
Protocole.

Article 10
1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de
prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la
prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter
sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et
internationales et les organisations internationales.
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation
physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur
rapatriement.
3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les
principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les
enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme
pédophiles.
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou
autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou
autres.

Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la législation d'un État Partie;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des
renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du
Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports
qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention,
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tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres
États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément
d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou
qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui
est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée
en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres
États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet
un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose
le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation
prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute
question dont le Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.

Article 16
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un
tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et
votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour
approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une
majorité des deux tiers des États Parties.
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3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et
par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui
l'ont signée.
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Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant
Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en juillet
1990

Préambule
Les Etats africains membres de l'Organisation de l'Unité Africaine parties à la présente Charte
intitulée « Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant ».
Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine reconnaît l'importance
primordiale des droits de l'homme et que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés
reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.
1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité
Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979,
par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les
droits et le Bien-être de l'Enfant africain.
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs
socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids
démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement,
d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'Enfant, en raison de son
immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.
Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et
que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'Enfant devrait
grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.
Reconnaissant que l'Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et
mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental,
moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de
dignité et de sécurité.
Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs
de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et
de protection de l'Enfant.
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien être de l'Enfant supposent
également que tous s'acquittent de leurs devoirs.
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l'Enfant consacrés dans
les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de l'Unité
Africaine et par l'Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies
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sur les Droits de l'Enfant et la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur les Droits et
le Bien-être de l'Enfant Africain".
Conviennent de ce qui suit:

Première partie : droits et devoirs
Chapitre premier Droits et protection de l'enfant
Article 1

OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

1. Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent
à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures
constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les
mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente
Charte.
2. Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque disposition plus
favorable à la réalisation des droits et de la protection de l'Enfant figurant dans la
législation d'un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en
vigueur dans ledit Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits,
devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure
de cette incompatibilité.

Article 2

DEFINITION DE L'ENFANT

Aux termes de la présente Charte, on entend par « Enfant » tout être humain âgé de moins de 18
ans.

Article3

NON-DISCRIMINATION

Tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente
Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de
naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur
légal.

Article 4

INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou
autorité, l'intérêt de l'enfant sera la considération primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de
communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit
directement, soit par le truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la
procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente,
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.
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Article 5

SURVIE ET DEVELOPPEMENT

1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie,
la protection et le développement de l'enfant.
3.

La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.

Article 6

NOM ET NATIONALITE

1.

Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;

2.

Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs législations
reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur
le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre
à la nationalité d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

Article 7

LIBERTE D'EXPRESSION

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions
librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions
prévues par la loi.

Article 8

LIBERTE D'ASSOCIATION

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique,
conformément à la loi.

Article 9

LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

1.

Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2.

Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans
l'exercice de ces droits d'une façon et dans la mesure compatibles avec l'évolution des
capacités et l'intérêt majeur de l'enfant.

3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l'obligation des parents et, le cas
échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits,
conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière.

Article 10

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa
famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation,
étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la
conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences
ou atteintes.
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Article 11

EDUCATION

1. Tout enfant a droit à l'éducation.
2. L'éducation de l'enfant vise à:
a)

promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses capacités
mentales et physiques jusqu'à leur plein épanouissement;

b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment
de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs
aux droits de l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions
internationales sur les droits de l'homme;
c)

la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles
africaines positives;

d) préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d'amitié entre les
peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses.
e)

préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;

f)

promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines,

g) susciter le respect pour l'environnement et les ressources naturelles;
h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l'enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de
parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:
a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le
rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
c) rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des
aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements
scolaires et réduire le taux d'abandons scolaires;
e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et
défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas
échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre
que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes
minimales approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de l'enfant
d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.
5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents
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soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, et
conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce que les filles qui deviennent enceintes avant d'avoir achevé leur éducation aient la
possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l'encontre de
la liberté d'un individu ou d'une institution de créer et de diriger un établissement
d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes
minimales fixées par l'Etat compétent.

Article 12

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer
à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la
vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant à participer pleinement à la vie
culturelle et artistique en favorisant l'éclosion d'activités culturelles, artistiques, récréatives
et de loisirs appropriés et accessibles à tous.

Article 13

ENFANTS HANDICAPES

1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales
de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui
garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie
communautaire.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponibles,
à fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui
aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et
veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à
la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d'une manière propre à
assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel
et son développement culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de
donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou
physiques et de leur permettre l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux
autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

Article 14

SANTE ET SERVICES MEDICAUX

1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel
possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit,
notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
a) Réduire la mortalité prénatale et infantile,
b) Assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les
enfants, en mettant l'accent sur le développement des soins de santé primaires,
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c) Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires,
moyennant l'application des techniques appropriées,
e) Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères allaitantes,
f) Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de planification familiale,
g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement
national;
h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants
de communautés d'enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés
à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l'enfant
: avantages de l'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des
accidents domestiques et autres,
i) Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales
et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de
services de base pour les enfants,
j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des
communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les
enfants;

Article 15

TRAVAIL DES ENFANTS

1. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail
qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou
de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et
administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise
aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments de l'Organisation Internationale du Travail touchant
les enfants. Les parties s'engagent notamment :
a)

à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel
emploi,

b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions
d'emploi.
c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application
effective du présent article.
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d'informations sur les
risques que comporte l'emploi d'une main d'œuvre infantile.
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Article 16

PROTECTION CONTRE L'ABUS ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS

1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures,
traitements inhumains et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental,
de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à
la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne
ayant la garde de l'enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures
effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à
l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de
mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de
mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire et d’une
enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

Article 17

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement
spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à
renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des
autres.
2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
a) veiller à ce qu'aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement
dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments
inhumains ou dégradants,
b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou
d'emprisonnement,
c) veiller à ce que tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale:
i)

soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable,

ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et
bénéficie des services d'un interprète s'il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa
défense,
iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s'il
est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d'un tribunal de plus
haute instance,
d) interdire à la presse et au public d'assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès, et aussi s'il est déclaré coupable
d'avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et
sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en-deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la
capacité d'enfreindre la loi pénale.
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Article 18

PROTECTION DE LA FAMILLE

1.

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue
par l'Etat pour son installation et son développement.

2.

Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l'égalité de
droits et de responsabilités des époux à l'égard des enfants durant le mariage et pendant sa
dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection
des enfants.

3.

Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.

Article 19

SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS

1.

Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces
derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l'autorité
judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est
dans l'intérêt même de l'enfant.

2.

Tout enfant qui est séparé de l'un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.

3.

Si la séparation résulte de l'action d'un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant, ou, à
défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu
de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront
également à ce que la soumission d'une telle requête n'ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête et formulée.

4.

Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés
par ledit Etat le plus rapidement possible.

Article 20

RESPONSABILITE DES PARENTS

1. Les parents ou autres personnes chargées de l'enfant sont responsables au premier chef de
son éducation et de son épanouissement et ont le devoir:
a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l'enfant;
b) d'assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions
de vie indispensables à l'épanouissement de l'enfant,
c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l'enfant
soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation
nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant et, en cas de besoin,
prévoir des programmes d'assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui
concerne la nutrition, la santé, l'éducation, l'habillement et le logement.
b) assister les parents ou autres personnes responsables de l'enfant pour les aider à
s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l'enfant, et assurer le développement
d'institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants.
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c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient
d'installations et de services de garderie.

Article 21

PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NEGATIVES SOCIALES ET CULTURELLES

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir
les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du
Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant, en
particulier :
a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l'égard de certains
enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
2. Les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et
des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l'âge minimal requis
pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l'enregistrement de tous les
mariages dans un registre officiel.

Article 22

CONFLITS ARMES

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à respecter, et à faire respecter les règles
du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent
particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à
ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu'aucun
enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas
de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin
des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s'appliquent aussi aux
enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.

Article 23

ENFANTS REFUGIES

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme
réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu'il soit
accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l'assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l'exercice des droits qui lui sont
reconnus par la présence Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits
de l'homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d'assister
les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1 du
présent article et pour retrouver les parents ou les proches d'enfants réfugiés non
accompagnés en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur
famille.
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3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l'enfant se verra accordé
la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à
l'intérieur d'un pays que ce soit par suite d'une catastrophe naturelle, d'un conflit interne, de
troubles civils, d'un écroulement de l'édifice économique et social, ou de toute autre cause.

Article 24

ADOPTION

Le Etats parties qui reconnaissent le système de l'adoption veillent à ce que l'intérêt de l'enfant
prévale dans tout les cas et ils s'engageant notamment à:
a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d'adoption et veiller à ce que
l'adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et
sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de
savoir si l'adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l'enfant vis-à-vis de ses
parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes
concernées ont consenti en connaissance de cause à l'adoption après avoir été conseillée de
manière appropriée.
b) reconnaître que l'adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention
internationale ou la présente Charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un
dernier recours pour assurer l'entretien de l'enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une
famille d'accueil ou une famille adoptive, ou s'il est impossible de prendre soin de l'enfant
d'une manière appropriée dans son pays d'origine;
c) veiller à ce que l'enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d'une protection et
de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d'une adoption nationale,
d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d'adoption transnationale, ce
placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui
cherchent à adopter un enfant;
e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou
multilatéraux, et s'attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d'un enfant dans un autre
pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents;
f)

créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l'enfant adopté.

Article 25

SEPARATION D’AVEC LES PARENTS

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial
pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à:
a) ce qu'un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de
son milieu familial, ou dont l'intérêt exige qu'il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins
familiaux de remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un
foyer d'accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des
enfants;
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b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l'enfant avec
les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes naturelles;
3. Si l'on envisage de placer un enfant dans une structure d'accueil ou d'adoption, en
considérant l'intérêt de l'enfant, on ne perdra pas de vue qu'il est souhaitable d'assurer une
continuité dans l'éducation de l'enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques,
religieuses et linguistiques de l'enfant.

Article 26

PROTECTION CONTRE L'APARTHEID ET LA DISCRIMINATION

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement et collectivement, à
accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime
d'apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engageant en outre, individuellement et
collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent
sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres
formes de discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à
ces enfants et à orienter leurs efforts vers l'élimination de toutes les formes de
discrimination et d'apartheid du continent africain.

Article 27

EXPLOITATION SEXUELLE

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme
d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des
mesures pour empêcher :
a) l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité
sexuelle,
b) l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle,
c) l'utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.

Article 28

CONSOMMATION DE DROGUES

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger
l'enfant contre l'usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans
les traités internationaux pertinents et pour empêcher l'utilisation des enfants dans la
production et le trafic de ces substances.

Article 29

VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE

Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
a) l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme
que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal,
b) l'utilisation des enfants dans la mendicité.
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Article 30

ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes
enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées
coupables d'infraction à la loi pénale et s'engagent en particulier à :
a) veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans
tous les cas lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères,
b) établir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le
traitement de ces mères,
c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères,
d) veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son enfant,
e) veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre ces mères,
f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la
réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.

Article 31

RESPONSABILITES DES ENFANTS

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat et toute autre communauté
reconnue légalement ainsi qu'envers la communauté internationale. L’enfant, selon son âge et
ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir :
a) d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les
personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin;
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa
disposition;
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la et de la nation ;
d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les
autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation,
de contribuer au bien-être moral de la société;
e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à
promouvoir et à réaliser l’unité africaine.
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Deuxième partie
Chapitre 1 Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien- être
de l’enfant
Article 32

LE COMITE

Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé « le
Comité » est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine pour promouvoir et protéger les
droits et le bien-être de l'enfant.

Article 33

COMPOSITION

1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité,
d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits
et le bien-être de l’enfant ;
2. Les membres du Comité siègent à titre personnel ;
3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat ;

Article 34

ELECTION

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret
Par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur une liste de personnes présentée à
cet effet par les Etats parties à la présente Charte.

Article 35

CANDIDATS

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats
doivent être des ressortissants de l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux
candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 36
1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la
présentation des candidats du comité.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des
candidats et la communique aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au moins deux mois avant
les élections.

Article 37

DUREE DU MANDAT

1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles.
Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'alinéa 1 du
présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.
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3. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoque la première réunion du
Comité au siège de l'Organisation, dans les six mois suivant l'élection des membres du
Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son
président, au moins une fois par an.

Article 38

BUREAU

1. Le Comité établit son règlement intérieur,
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans,
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité,
4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante
5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l'OUA.

Article 39
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son
mandat soit venu à terme, l'Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses
ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de
l'approbation de la conférence.

Article 40

SECRETARIAT

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine désigne un Secrétaire du Comité.

Article 41

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités
prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité
Africaine.

Chapitre 2

Mandat et procédure du comité

Article 42

MANDAT

Le Comité a pour mission de :
a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :
i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations
inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la
protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire
connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;
ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être
de l'enfant en Afrique;
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iii) coopérer avec d'autres institutions et organisations africaines internationales et
régionales s'occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de
l'enfant.
c) Suivre l'application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect.
d) Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des
institutions de l’Organisation de l'Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par
cette Organisation ou par un Etat membre.
e) S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, par le Secrétaire Général de l'OUA ou par tout autre organe de
l'OUA.

Article 43

SOUMISSION DES RAPPORTS

1. Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les
progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :
a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Charte pour l'Etat
partie concerné ;
b)

ensuite, tous les trois ans.

2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit;
a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le
pays considéré;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des
obligations prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n'aura pas besoin
dans les rapports qu'il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du
présent article, de répéter les renseignements de base qu'il aura précédemment fournis.

Article 44

COMMUNICATIONS

Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la
présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par
l'Organisation de l'Unité Africaine, par un Etat membre, ou par l'Organisation des Nations Unies.

Article 45

INVESTIGATION

1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur
l'application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur
les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte.
2. Le Comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, un rapport sur ses activités.
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3. Le comité publie son rapport après examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
4. Les Etats assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays.

Chapitre 3 Dispositions diverses
Article 46

SOURCES D'INSPIRATION

Le Comité s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment des
dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine, de la déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la
Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant et d'autres instruments adoptés Par
l'Organisation des Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme
ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.

Article 47

SIGNATURE, RATIFICATION OU ADHESION, ENTREE EN VIGUEUR

1. La Présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'OUA.
Les instruments de ratification ou d'adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine des instruments et ratification ou d'adhésion
de 15 Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 48

AMENDEMENT ET REVISION

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une
demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine, sous réserve que
l'amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement pour
examen après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait
donné son opinion sur l'amendement proposé.
2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.
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Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs
Règles de Beijing
Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985

Première partie
Principes généraux
1. Perspectives fondamentales
1.1 Les Etats Membres s'emploient, conformément à leurs intérêts généraux, à défendre le bienêtre du mineur et de sa famille.
1.2 Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile
dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le
plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et
d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance.
1.3 Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes
les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements
communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de
promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de
traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi.
1.4 La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de
chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant
ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans
la société.
1.5 Les modalités d'application du présent Ensemble de règles dépendent des conditions
économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat Membre.
1.6 Les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et
coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces
services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes.

Commentaire
Ces perspectives fondamentales générales touchent à la politique sociale globale en général
et visent à favoriser le plus possible la protection sociale des jeunes pour éviter l'intervention
du système de la justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces
mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance, sont absolument
indispensables si l'on veut éviter d'avoir à appliquer le présent Ensemble de règles.
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Les articles 1.1 à 1.3 se rapportent au rôle important que peut jouer une politique sociale
constructive au profit des jeunes, notamment pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance.
L'article 1.4 définit la justice pour mineurs comme faisant partie intégrante de la justice
sociale pour les jeunes, tandis que l'article 1.6 traite de la nécessité d'améliorer constamment
la justice pour mineurs, sans se laisser distancer par le développement de la politique sociale
progressiste élaborée au profit des jeunes en général et en gardant à l'esprit la nécessité
d'améliorer constamment la qualité des services compétents.
L'article 1.5 s'efforce de tenir compte des conditions existant dans les Etats Membres qui
pourraient avoir pour effet de rendre essentiellement différentes les modalités d'application
de règles particulières par rapport aux modalités adoptées dans d'autres Etats.
2. Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées
2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
autre situation.
2.2 Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat Membre applique les définitions ciaprès de manière compatible avec son système et ses concepts juridiques propres :
a) 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;
b) Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du
système juridique considéré;
c) Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir
commis un délit.
2.3 On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions
expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés
de l'administration de la justice pour mineurs et destinés :
a) A répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs
droits fondamentaux;
b) A répondre aux besoins de la société;
c) A appliquer effectivement et équitablement l'Ensemble de règles ci-après.

Commentaire
L'Ensemble de règles minima est délibérément formulé de façon à être applicable dans des
systèmes juridiques différents et, en même temps, à fixer des normes minima pour le
traitement des délinquants juvéniles quelle que soit leur définition et quel que soit le système
qui leur est appliqué. Ces règles doivent toujours être appliquées impartialement et sans
distinction d'aucune sorte.
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L'article 2.1 souligne qu'il importe que l'Ensemble de règles minima soit toujours appliqué
impartialement et sans distinction d'aucune sorte. Il suit le texte du principe 2 de la
Déclaration des droits de l'enfant.
L'article 2.2 définit les termes "mineur" et "délit" en tant qu'éléments de la notion de
"délinquant juvénile", qui fait l'objet principal du présent Ensemble de règles minima (voir
aussi les articles 3 et 4). Il faut noter que les limites d'âge dépendent expressément de
chaque système juridique et tiennent pleinement compte des systèmes économiques, sociaux,
politiques et culturels des Etats Membres. Il s'ensuit que toute une gamme d'âges relève de la
catégorie des jeunes qui va donc de 7 ans à 18 ans ou plus. Cette disparité est inévitable eu
égard à la diversité des systèmes juridiques nationaux et ne diminue en rien l'impact du
présent Ensemble de règles minima.
L'article 2.3 prévoit la nécessité d'adopter des lois nationales expressément destinées à
assurer la meilleure application possible du présent Ensemble de règles minima à la fois sur le
plan juridique et sur le plan pratique.
3. Extension des règles
3.1 Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement
aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être
engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un
adulte.
3.2 On s'efforcera d'étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous
les mineurs auxquels s'appliquent des mesures de protection et d'aide sociale.
3.3 On s'efforcera également d'étendre aux jeunes adultes délinquants les principes incorporés
dans le présent Ensemble de règles.

Commentaire
L'article 3 étend la protection assurée par l'Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs :
a) Aux "délits d'état" prévus par les systèmes juridiques nationaux où des comportements
plus nombreux que pour les adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes
(par exemple l'absentéisme scolaire, l'indiscipline à l'école et en famille, l'ivresse
publique, etc.) [art. 3.1];
b) Aux mesures de protection et d'aide sociale à l'intention des jeunes (art. 3.2);
c)

Au traitement des jeunes délinquants adultes, selon la limite d'âge fixée dans chaque
cas, bien entendu (art. 3.3).

L'extension de l'Ensemble de règles à ces trois domaines semble se justifier. L'article 3.1
prévoit des garanties minima dans ces domaines et l'article 3.2 est considéré comme une
étape souhaitable sur la voie d'une justice pénale plus juste, plus équitable et plus humaine
pour les mineurs entrés en conflit avec la loi.
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4. Age de la responsabilité pénale
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.

Commentaire
Le seuil de responsabilité pénale varie largement selon les époques et les cultures. L'attitude
moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales et
psychologiques de la responsabilité pénale, c'est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa
capacité de discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d'un
comportement essentiellement antisocial. Si l'âge de la responsabilité pénale est fixé trop bas
ou s'il n'y a pas d'âge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En général, il existe une
relation étroite entre la notion de responsabilité pour un comportement délictueux ou
criminel et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation
matrimoniale, la majorité civile, etc.).
Il faudrait donc chercher à convenir d'un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les
pays.
5. Objectifs de la justice pour mineurs
5.1 Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que
les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux
circonstances propres aux délinquants et aux délits.

Commentaire
L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le
premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes
juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants
ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans
les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne
soient prises des sanctions uniquement punitives. (Voir également l'article 14).
Le second objectif est le "principe de proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer
les sanctions punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les
délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais aussi des
circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de famille, dommages causés
par le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) doivent intervenir
pour proportionner la décision (par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour
indemniser la victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).
De la même façon, les décisions visant à la protection du délinquant juvénile peuvent aller
plus loin qu'il n'est nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a
pu l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut veiller à
proportionner la réaction aux circonstances propres au délinquant et au délit, comme à celles
de la victime.
Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni moins qu'une réaction juste et dans tous les
cas de délinquance et de criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent
permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi souhaitable
d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de veiller à éviter l'élargissement
excessif du réseau de contrôle social en ce qui concerne les mineurs.
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6. Portée du pouvoir discrétionnaire
6.1 Eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures
possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la
procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs,
notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des
mesures prises.
6.2 On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les étapes et à tous les niveaux, l'exercice
responsable de ce pouvoir discrétionnaire.
6.3 Les personnes qui l'exercent devront être particulièrement qualifiées ou formées pour en
user judicieusement et conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.

Commentaire
Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration
d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du
pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes
qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans
chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus
du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile.
Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à
modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la
formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice
judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles.
(Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du
pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre
de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur
responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car
ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales
minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes
de justice.
7. Droits des mineurs
7.1 Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit
à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil,
le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins
et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.

Commentaire
L'article 7.1 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels
d'un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des
droits de l'homme existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par
exemple, figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima précisent les éléments
importants de la procédure dans les poursuites contre mineurs, en particulier, alors que
l'article 7.1 affirme d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.
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8. Protection de la vie privée
8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin
d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile
ne doit être publiée.

Commentaire
L'article 8 souligne l'importance de la protection du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes
sont particulièrement sensibles à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans
ce domaine ont montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des
jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de "criminels".
L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes des effets nocifs de la publication dans la
presse d'informations sur leur affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus
ou condamnés). Il faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le
contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)
9. Clause de sauvegarde
9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant
l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par
l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de
l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la
protection des jeunes.

Commentaire
L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent
Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des
droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration
universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la
Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est
entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre
instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également
l'article 27.)

Deuxième partie
Instruction et poursuites
10. Premier contact
10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement
ou, si n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la
question de la libération.
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10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de
manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de
lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.

Commentaire
L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima
pour le traitement des détenus.
La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre
fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens
le plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités
à libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte
international aux droits civils et politiques.)
L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des
policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile.
L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de
l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la
justice pour mineurs peut en soi être "nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter
l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de
mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement
important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut
influencer profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le
succès de toute autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance
et fermeté sont essentielles en pareilles situations.
11. Recours à des moyens extra-judiciaires
11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en
évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article
14.1 ci-après.
11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le
pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle,
conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et
aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.
11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services
communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de
ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut,
s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on
s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et
d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des
victimes.
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Commentaire
Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et
entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon
officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter
les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour
mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas,
l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le
début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est
surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres
institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et
de façon constructive ou sont prêtes à le faire.
Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir
à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres
institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une
ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents
systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extrajudiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions
mineures.
L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner
son consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans
ce consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois,
ce consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en
désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de
coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens
extra-judiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de
comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est
conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions
relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande".
(L'autorité compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)
L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la
procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type
communautaire; en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui
permettent d'éviter aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une
surveillance et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque
affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus
graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.).
12. Spécialisation au sein des services de police
12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent
fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la
prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation
spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à
cette fin.
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Commentaire
L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les
responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour
mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice
pour mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.
Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent
l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il
est rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non
seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple
l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la
prévention et de la répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes
délinquants.
13. Détention préventive
13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être
aussi courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures
telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille
ou dans un établissement ou un foyer éducatif.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties
prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par
l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des
établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi
des adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et
toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à
leur sexe et à leur personnalité.

Commentaire
Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas
être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions
de rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et
novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du
mineur.
Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du
paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.
L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre contre l'influence néfaste des délinquants
adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y
sont mentionnées.
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On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer
l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il
s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de
jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).
Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier
des mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive,
pour qu'ils puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur
cas.
Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre
autres, refléter le principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être
utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu
dans un établissement où il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants
adultes, et qu'il faudrait en outre toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade
de développement.

Troisième partie
Jugement et règlement des affaires
14. Autorité compétente pour juger
14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extra-judiciaire
(prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal,
commission, conseil, etc.), conformément aux principes d'un procès juste et équitable.
14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et
se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer
et de s'exprimer librement.

Commentaire
Il est difficile de donner de l'organisme compétent ou de la personne compétente une
définition qui décrirait de façon universellement acceptable l'autorité juridictionnelle.
L'expression "autorité compétente" est censée comprendre les présidents de cours ou de
tribunaux (composés d'un juge unique ou de plusieurs membres), à savoir les magistrats
professionnels et non professionnels, ainsi que les commissions administratives (systèmes
écossais et scandinave, par exemple) ou d'autres organismes communautaires moins officiels,
spécialisés dans la solution des conflits et de caractère juridictionnel.
La procédure suivie pour juger les jeunes délinquants doit en tout état de cause se conformer
aux normes minima, assurées presque universellement à tout accusé par le respect des formes
légales. Dans ces formes, un procès "juste et équitable" comprend des garanties
fondamentales telles que la présomption d'innocence, la comparution et la déposition de
témoins, les moyens ordinaires de défense, le droit de garder le silence, le droit de répliquer
en dernier à l'audience, le droit de faire appel, etc. (Voir également l'article 7.1.)
15. Assistance d'un conseil, parents et tuteurs
15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de
demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette
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assistance existent dans le pays.
15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le
faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur
refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est
nécessaire dans l'intérêt du mineur.

Commentaire
La terminologie de l'article 15.1 est parallèle à celle de l'article 93 de l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus. Les services du Conseil ou de l'avocat d'office sont
nécessaires pour assurer une assistance juridique au mineur, mais le droit à la participation
des parents ou du tuteur, tel qu'il est énoncé à l'article 15.2, doit être considéré comme une
assistance générale, psychologique et affective au mineur -- fonction qui persiste tout au
long de la procédure.
La recherche d'une solution adéquate par l'autorité compétente peut notamment être facilitée
par la coopération des représentants légaux du mineur (ou d'une autre personne en laquelle
le mineur peut avoir ou a effectivement confiance). Mais il en va tout autrement si la
présence des parents ou du tuteur joue un rôle négatif à l'audience, par exemple s'ils
manifestent une attitude hostile à l'égard du mineur, d'où les dispositions concernant leur
exclusion possible.
16. Rapports d'enquêtes sociales
16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l'autorité compétente ne
prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur,
les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été
commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire
par l'autorité compétente.

Commentaire
Les rapports d'enquêtes sociales (rapports sociaux ou rapports préalables à la sentence) sont
une aide indispensable dans la plupart des cas de poursuites judiciaires contre les jeunes
délinquants. L'autorité compétente doit être informée des éléments importants concernant le
mineur, tels que ses antécédents sociaux et familiaux, sa scolarité, ses expériences en
matière d'éducation, etc. Certaines juridictions font appel à cet effet à des services sociaux
spéciaux ou à des personnes affiliées au tribunal ou à la commission. D'autres personnes,
notamment les agents des services de la probation, peuvent remplir le même rôle. L'article
exige donc que des services sociaux adéquats soient chargés d'établir les rapports d'enquêtes
sociales qui conviennent.
17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision
17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la
gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux
besoins de la société;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur - et ce en les limitant
au minimum - qu'après un examen minutieux;
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c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un
délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a
pas d'autre solution qui convienne;
d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.
17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.
17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.
17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.

Commentaire
La principale difficulté que présente la formulation de principes directeurs régissant le
jugement de mineurs tient au fait qu'il subsiste des conflits non résolus entre certaines
options fondamentales, notamment les suivantes :
a) Réinsertion sociale ou sanction méritée;
b) Assistance ou répression et punition;
c) Réaction adaptée aux caractéristiques d'un cas particulier ou réaction inspirée par la
nécessité de protéger la société dans son ensemble;
d) Dissuasion générale ou défense individuelle.
Le conflit entre ces options est plus grave dans le cas des mineurs que dans celui des adultes.
Devant la grande diversité des causes et des réactions qui caractérisent les affaires
concernant les mineurs, on constate que toutes ces questions sont étroitement liées.
L'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs ne vise
pas à prescrire la procédure à suivre, mais à en définir une qui soit très étroitement conforme
aux principes acceptés universellement. C'est pourquoi les principes énoncés à l'article 17.1,
en particulier aux alinéas a et c, doivent être considérés comme des directives pratiques
destinées à offrir un point de départ commun; si les autorités intéressées en tiennent compte
(voir également l'article 5), ces principes pourraient contribuer très utilement à assurer la
protection des droits fondamentaux des jeunes, notamment en matière d'épanouissement
personnel et d'éducation.
L'alinéa b de l'article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent
pas. Alors que s'agissant d'adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par
des jeunes les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent
se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l'intérêt et l'avenir du mineur doivent
toujours l'emporter sur des considérations de ce genre.
Conformément à la résolution 8 du sixième Congrès des Nations Unies, l'alinéa b de l'article
17.1 encourage le recours, dans toute la mesure possible, à des solutions autres que le
placement en institution, en gardant à l'esprit le souci de répondre aux besoins spécifiques
des jeunes. Ainsi, il faut faire pleinement appel à tout l'éventail existant des sanctions de
rechange et mettre au point de nouveaux types de sanctions, tout en gardant à l'esprit la
notion de sécurité publique. Il faut faire appliquer le régime de la probation dans toute la
mesure possible, au moyen de sursis, de peines conditionnelles, de décisions de commissions
ou toutes autres dispositions.
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L'alinéa c de l'article 17.1 correspond à l'un des principes directeurs figurant dans la
résolution 4 du sixième Congrès, qui vise à éviter l'incarcération dans le cas des jeunes
délinquants à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié d'assurer la sécurité publique.
La disposition proscrivant la peine capitale, qui fait l'objet de l'article 17.2, correspond au
paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La disposition proscrivant les châtiments corporels correspond à l'article 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et au projet de convention sur les droits de l'enfant.
Le pouvoir d'interrompre à tout moment la procédure (art. 17.4) est une caractéristique
inhérente au traitement des jeunes délinquants par opposition aux adultes. Des circonstances
qui font que l'arrêt total des poursuites offre la meilleure solution peuvent à tout moment
venir à la connaissance de l'autorité compétente.
18. Dispositions du jugement
18.1 L'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très
diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement
dans une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent
ci-après :
a) Ordonner une aide, une orientation et une surveillance;
b) Probation;
c) Ordonner l'intervention des services communautaires;
d) Amendes, indemnisation et restitution;
e) Ordonner un régime intermédiaire ou autre;
f) Ordonner la participation à des réunions de groupes d'orientation et à d'autres activités
analogues;
g) Ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou autre
milieu éducatif;
h) Autres décisions pertinentes.
18.2 Aucun mineur ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement
ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.

Commentaire
A l'article 18.1, on s'est efforcé d'énumérer des décisions et sanctions importantes qui ont
jusqu'à présent été adoptées avec succès par différents systèmes judiciaires. Celles-ci offrent
des options intéressantes qui méritent d'être suivies et améliorées. En raison de la pénurie de
personnel compétent, possible dans certaines régions, l'article n'énumère pas les besoins
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d'effectifs; dans ces régions, on pourra essayer ou rechercher des mesures exigeant moins de
personnel.
Les exemples cités à l'article 18.1 ont surtout un élément commun, c'est que la communauté
joue un rôle important dans la mise en oeuvre des mesures prévues. Le redressement fondé
sur l'action communautaire est une méthode classique qui revêt désormais de nombreux
aspects. Les communautés devraient être encouragées à offrir des services de ce type.
L'article 18.2 souligne l'importance de la famille qui, selon le paragraphe 1 de l'article 10 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est "l'élément naturel
et fondamental de la société". A l'intérieur de la famille, les parents ont non seulement le
droit mais aussi le devoir d'entretenir et de surveiller leurs enfants. L'article 18.2 dispose
donc que séparer les enfants de leurs parents est une mesure grave à ne prendre qu'en
dernier ressort, lorsque les faits (sévices infligés à l'enfant, par exemple) la justifient
pleinement.
19. Recours minimal au placement en institution
19.1 Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort
et la durée doit en être aussi brève que possible.

Commentaire
La criminologie progressiste recommande le traitement en milieu ouvert, de préférence au
placement dans une institution. On n'a constaté pratiquement aucune différence entre le
succès des deux méthodes. Les nombreuses influences négatives qui s'exercent sur l'individu
et qui semblent inévitables en milieu institutionnel ne peuvent évidemment pas être
contrebalancées par des efforts dans le domaine du traitement. Cela s'applique
particulièrement aux jeunes délinquants, dont la vulnérabilité est plus grande. En outre, les
conséquences négatives qu'entraînent non seulement la perte de liberté mais encore la
séparation du milieu social habituel sont certainement plus graves chez les mineurs en raison
de leur manque de maturité.
L'article 19 vise à restreindre le placement dans une institution à deux égards : fréquence
("mesure de dernier ressort") et durée ("aussi brève que possible"). Il reprend un des
principes fondamentaux de la résolution 4 du sixième Congrès des Nations Unies, à savoir
qu'aucun jeune délinquant ne devrait être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, à
moins qu'il n'existe aucun autre moyen approprié. L'article demande donc que, si un jeune
délinquant doit être placé dans une institution, la privation de liberté soit limitée le plus
possible, que des arrangements spéciaux soient prévus dans l'institution pour sa détention et
qu'il soit tenu compte des différentes sortes de délinquants, de délits et d'institutions. En
fait, il faudrait donner la priorité aux institutions "ouvertes" sur les institutions "fermées". En
outre, tous les établissements devraient être de type correctif ou éducatif plutôt que carcéral.
20. Eviter les délais inutiles
20.1 Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.

Commentaire
La rapidité des procédures dans les affaires concernant les jeunes délinquants est
d'importance majeure. Sinon, toute solution satisfaisante que procédure et jugement
pourraient permettre sera compromise. Plus le temps passera plus le mineur trouvera difficile,
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voire impossible, de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le
jugement du délit.
21. Archives
21.1 Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme
strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité
aux personnes directement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres
personnes dûment autorisées.
21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites
ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant.

Commentaire
L'article vise à établir un équilibre entre des intérêts contradictoires concernant des archives
ou des dossiers, à savoir, d'une part, ceux de la police, du parquet et des autres autorités
soucieuses d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du délinquant. (Voir aussi
l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on entend, par exemple, les personnes
chargées de recherches.
22. Compétences professionnelles et formation
22.1 La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres
types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence
professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les
mineurs
22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui entrent en
contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une
représentation équitable des femmes et des minorités dans les organes de la justice pour
mineurs.

Commentaire
Les autorités compétentes pour prendre une décision peuvent être de formation très
différente (magistrats au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les
régions qui s'inspirent du système de la common law, juges ayant reçu une formation
juridique dans les pays de droit romain et dans les régions qui s'en inspirent; ailleurs,
profanes ou juristes, élus ou désignés, membres de commissions communautaires, etc.). Pour
toutes ces autorités, une connaissance minimale du droit, de la sociologie et de la
psychologie, de la criminologie et des sciences du comportement est nécessaire, car elle est
jugée aussi importante que la spécialisation ou l'indépendance de l'autorité compétente.
Pour les travailleurs sociaux et les agents des services de la probation, il peut n'être pas
possible d'insister sur la spécialisation professionnelle en tant que condition préalable à la
prise de fonctions auprès de jeunes délinquants. Au lieu de cela, une formation
professionnelle en cours d'emploi semble être le minimum de qualifications indispensable.
Les qualifications professionnelles sont un élément essentiel pour assurer une administration
impartiale et efficace de la justice pour mineurs. Par conséquent, il faut améliorer le
recrutement, les perspectives d'avancement et la formation professionnelle du personnel et
lui donner les moyens de remplir ses fonctions comme il convient.
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Pour assurer l'impartialité dans l'administration de la justice pour mineurs, il faut éviter toute
discrimination d'ordre politique, social, sexuel, racial, religieux, culturel ou autres dans la
sélection, la nomination et l'avancement professionnel du personnel de l'administration de la
justice pour mineurs. Cela a été recommandé par le sixième Congrès. Celui-ci a en outre prié
les Etats Membres d'assurer un traitement juste et équitable aux femmes dans le personnel de
la justice pénale et recommandé de prendre des mesures spéciales pour recruter, former et
faciliter l'avancement professionnel du personnel féminin dans l'administration de la justice
pour mineurs.

Quatrième partie
Traitement en milieu ouvert
23. Moyens d'exécution du jugement
23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article 14.1
ci-dessus, l'autorité elle-même ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui
s'imposent.
23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à condition
que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de
règles.

Commentaire
S'agissant de mineurs délinquants, l'exécution du jugement peut, plus encore que pour des
adultes, avoir longtemps une incidence sur la vie de l'intéressé. Il importe donc que l'autorité
compétente ou un organe indépendant (commission compétente pour accorder la liberté
conditionnelle ou surveillée, service de probation, institution chargée de la protection de la
jeunesse, etc.), doté de qualifications égales à celles de l'autorité qui a initialement prononcé
le jugement, veille à son exécution. Dans certains pays, le juge de l'exécution des peines a été
désigné à cet effet.
La composition, les pouvoirs et les fonctions de l'autorité doivent être souples; la description
qui en est donnée à l'article 23 est délibérément générale, de manière à en assurer
l'acceptation la plus large.
24. Assistance aux mineurs
24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance
en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre
forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.

Commentaire
La promotion du bien-être du mineur est un élément extrêmement important. Ainsi, l'article
24 souligne qu'il faut prévoir les installations, les services et toutes les autres formes
d'assistance nécessaires pour servir au mieux les intérêts du mineur pendant toute la
réinsertion.
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25. Mobilisation de volontaires et autres services communautaires
25.1 On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres
services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du mineur dans un
cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.

Commentaire
Cet article montre qu'il faut orienter toutes les activités concernant les délinquants juvéniles
vers la réinsertion. La coopération avec la communauté est indispensable si l'on veut
appliquer de façon efficace les directives de l'autorité compétente. Les volontaires et les
services bénévoles en particulier se sont révélés des ressources très intéressantes dont on n'a
jusqu'ici guère tiré parti. Dans certains cas, la coopération d'anciens délinquants (notamment
d'anciens toxicomanes) peut être extrêmement utile.
L'article 25 découle des principes exposés aux articles 1.1 à 1.6 et suit les dispositions
pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cinquième partie
Traitement en institution
26. Objectifs du traitement en institution
26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur
assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les
aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.
26.2 Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance – sur
le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique – qui
peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et
dans l'intérêt de leur développement harmonieux.
26.3 Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un
établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des
adultes.
26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention spéciale
en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la
protection, l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent
être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable
doit leur être assuré.
26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son
intérêt et pour son bien-être.
26.6 On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une
formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en
institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette
institution.
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Commentaire
Les objectifs du traitement en institution énoncés aux articles 26.1 et 26.2 devraient être
acceptables par tous les systèmes et par toutes les cultures. Cependant, ils n'ont pas été
atteints partout et il reste beaucoup à faire dans ce domaine.
L'assistance médicale et psychologique, en particulier, est extrêmement importante pour les
jeunes drogués, violents ou malades mentaux placés en institution.
Le souci d'éviter les influences négatives des délinquants adultes et de garantir le bien-être
des mineurs placés en institution, énoncé à l'article 26.3, est conforme à l'un des principes de
base de l'Ensemble de règles fixés par le sixième Congrès dans sa résolution 4. Cet article
n'interdit pas aux Etats de prendre d'autres mesures contre les influences négatives des
délinquants adultes, qui soient au moins aussi efficaces que les mesures mentionnées dans
ledit article. (Voir aussi l'article 13.4.)
L'article 26.4 concerne le fait que les délinquantes ne bénéficient généralement pas de la
même attention que les délinquants, comme l'a fait observer le sixième Congrès. En
particulier, la résolution 9 du sixième Congrès demande qu'on assure aux délinquantes un
traitement équitable à tous les stades de procédure de la justice pénale et qu'on accorde une
attention spéciale à leurs problèmes et à leurs besoins particuliers pendant leur
incarcération. En outre, il faut considérer cet article à la lumière de la Déclaration de Caracas,
par laquelle le sixième Congrès a instamment demandé, notamment, l'égalité de traitement
dans l'administration de la justice pénale, et dans le contexte de la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Le droit de visite (art. 26.5) découle des dispositions des articles 7.1, 10.1, 15.2 et 18.2. La
coopération entre les ministères et les services (art. 26.6) revêt une importance particulière
pour améliorer, d'une façon générale, la qualité du traitement et de la formation dans les
institutions.
27. Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté
par l'Organisation des Nations Unies
27.1 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui
s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes
délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention préventive.
27.2 On s'efforcera de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les principes
pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur
personnalité.

Commentaire
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été parmi les premiers
instruments de cet ordre que l'Organisation des Nations Unies a promulgués. On s'accorde à
reconnaître que ces textes ont eu un effet à l'échelle mondiale. Même s'il existe aujourd'hui
encore des pays où leur mise en œuvre n'en est qu'au stade des aspirations et ne s'est pas
traduite dans la réalité, cet Ensemble de règles minima continue d'exercer une influence
importante sur l'administration humaine des établissements pénitentiaires.
Quelques-uns des points principaux se rapportant aux jeunes délinquants placés en
institution sont couverts par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
(locaux de détention, architecture, literie, vêtements, plaintes et demandes des détenus,
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contact avec le monde extérieur, alimentation, services médicaux, service religieux,
séparation selon l'âge, personnel, travail, etc.) de même que des dispositions concernant les
punitions, la discipline et les moyens de contrainte s'agissant de délinquants dangereux. Il ne
serait pas opportun de modifier l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
pour l'adapter aux caractéristiques propres des établissements où sont placés les délinquants
juvéniles dans le cadre du présent Ensemble de règles minima concernant l'administration de
la justice pour mineurs.
L'article 27 porte sur les conditions exigées pour les mineurs placés en institution (art. 27.1)
ainsi que sur les besoins variés propres à leur âge, sexe et personnalité (art. 27.2). Ainsi, les
objectifs et le contenu de cet article sont en rapport direct avec les dispositions pertinentes
de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
28. Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle
28.1 L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt
que possible.
28.2 Les mineurs placés sous le régime de la libération conditionnelle seront assistés et suivis
par une autorité appropriée et recevront le soutien total de la communauté.

Commentaire
Le pouvoir d'ordonner la libération conditionnelle peut être conféré à l'autorité compétente,
comme il est prévu à l'article 14.1, ou à une autre autorité. C'est pourquoi il convient
d'employer le terme autorité "appropriée" et non autorité "compétente".
Dans la mesure où les circonstances le permettent, on donnera la préférence à la libération
conditionnelle plutôt que de laisser le jeune délinquant purger la totalité de sa peine. S'il est
prouvé qu'ils ont de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui
paraissaient dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous
condition quand la possibilité s'en présente. Comme la probation, la libération conditionnelle
peut être accordée sous réserve de l'accomplissement satisfaisant des conditions spécifiées
par les autorités intéressées pendant une période d'épreuve prévue par la décision : par
exemple le "bon comportement" du délinquant, sa participation aux programmes
communautaires, sa résidence dans des centres d'accueil intermédiaires, etc.
Lorsque des délinquants placés en institution sont libérés sous condition, un agent de
probation ou un autre fonctionnaire (notamment là où le régime de la probation n'a pas
encore été adopté) devrait les aider et les surveiller, et la communauté devrait être
encouragée à les soutenir.
29. Régimes de semi-détention
29.1 On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des
établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs,
les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à
favoriser la réinsertion sociale des mineurs.

Commentaire
L'importance de l'encadrement au sortir d'une institution est évidente. Le présent article fait
ressortir la nécessité de créer, sous diverses modalités, des régimes de semi-détention.
Cet article souligne également la nécessité d'organiser toute une gamme de moyens et de
services destinés à satisfaire les besoins divers des jeunes délinquants rentrant dans la
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communauté et de leur fournir une orientation et des institutions de soutien pour contribuer
au succès de leur réinsertion sociale.

Sixième partie
Recherche, planification, élaboration de politiques et évaluation
30. La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation
30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration
efficace des plans et des politiques.
30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les
causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins
propres aux mineurs incarcérés.
30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le
système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser
les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée,
l'amélioration future et la réforme de l'administration.
30.4 Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être
systématiquement planifiée et mise en œuvre et faire partie intégrante de l'effort de
développement national.

Commentaire
L'utilisation de la recherche, qui est à la base d'une politique bien informée de justice pour
mineurs, passe pour garantir qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le
domaine des connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice
pour mineurs. La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une importance
particulière en matière de justice pour mineurs. Etant donné les modifications rapides et
souvent radicales des styles de vie des jeunes et des formes et dimensions de la criminalité
juvénile, les réactions de la société et de la justice à la criminalité et à la délinquance
juvéniles sont souvent réprimées et inadaptées.
L'article 30 fixe donc les normes permettant d'intégrer la recherche dans le processus
d'élaboration et d'application des politiques dans l'administration de la justice pour mineurs.
Il appelle une attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes et
les mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le contexte plus large des
objectifs du développement global.
Une évaluation sans relâche des besoins des jeunes, ainsi que des tendances et des
problèmes de la délinquance, est la condition indispensable pour améliorer la formulation de
politiques appropriées et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et
informel. Dans ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche
effectuée par des personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de
demander leur opinion aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se limiter à ceux qui
entrent en contact avec ce système.
Au stade de la planification, il faut prévoir un système de prestation des services nécessaires
à la fois efficace et équitable. A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation régulière des
besoins et des problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des priorités
bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner l'utilisation des ressources existantes
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appropriées, et notamment prévoir des solutions de rechange et s'assurer le soutien de la
communauté pour monter des mécanismes de mise en œuvre et de contrôle des programmes
adoptés.
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Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990

I. Perspectives fondamentales
1. La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être
physique et moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours.
2. Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et
procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). La
privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le
minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention
doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une
libération anticipée.
3. Les présentes Règles ont pour objet d'établir, pour la protection des mineurs privés de
liberté, sous quelque forme que ce soit, des règles minima acceptées par les Nations Unies
qui soient compatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales et de parer
aux effets néfastes de tout type de détention ainsi que de favoriser l'insertion sociale.
4. Les présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, la nationalité,
les opinions politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la
naissance ou la situation familiale, l'origine ethnique ou sociale, et l'incapacité. Les
croyances religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent
être respectés.
5. Les présentes Règles sont destinées à servir de référence facile à consulter et à constituer un
encouragement et des directives pour ceux qui participent à l'administration de la justice
pour mineurs.
6. Les présentes Règles seront mises à la disposition des personnels de la justice pour mineurs
dans leur langue nationale. Tout mineur qui ne parle pas la langue du personnel de
l'établissement où il est détenu aura droit, à titre gracieux, aux services d'un interprète
lorsque cela sera nécessaire, en particulier au cours des examens médicaux et des procédures
disciplinaires.
7. Les Etats doivent, le cas échéant, incorporer les présentes Règles dans leur législation
nationale ou modifier celle-ci en conséquence, et prévoir des recours efficaces en cas de
violation, y compris des indemnités lorsque des mauvais traitements sont infligés aux
mineurs. Les Etats doivent aussi contrôler l'application desdites Règles.
8. Les pouvoirs publics doivent s'efforcer de susciter dans le public une prise de conscience
accrue du fait que le traitement des mineurs privés de liberté et leur préparation au retour
dans la société représentent un service social de grande importance; à cet effet, des mesures
actives devraient être prises en vue de favoriser les contacts directs entre les mineurs et la
collectivité locale.
_________________________________________________________________________________________________________________
189
BICE / Recueil sur la minorité RDC- Normes protectrices des droits de l'enfant

9. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait être interprétée comme excluant
l'application des normes et instruments pertinents des Nations Unies relatifs aux droits de
l'homme et reconnus par la communauté internationale, dans un sens plus favorable aux
droits, au traitement et à la protection des mineurs, des enfants et de tous les jeunes.
10. Au cas où l'application pratique de certaines règles contenues dans les sections II à V
incluses présenterait une incompatibilité quelconque avec celle des règles énoncées dans la
présente section, c'est l'obligation d'appliquer ces dernières qui primera.

II. Portée et application des Règles
11. Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables :
a) Par mineur, on entend toute personne âgée de moins de 18 ans. L'âge au-dessous duquel
il est interdit de priver un enfant de liberté est fixé par la loi;
b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le
placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas
autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou
autre.
12. La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions et des circonstances garantissant
le respect des droits de l'homme des mineurs. Les mineurs détenus doivent pouvoir exercer
une activité intéressante et suivre des programmes qui maintiennent et renforcent leur santé
et leur respect de soi, favorisent leur sens des responsabilités et les encouragent à adopter
des attitudes et à acquérir des connaissances qui les aideront à s'épanouir comme membres
de la société.
13. Les mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu, privés des
droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels dont ils jouissent en vertu de la
législation nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une privation de
liberté.
14. La protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui concerne la légalité
de l'exécution des mesures de détention, sera assurée par l'autorité compétente, tandis que
des inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément aux
normes internationales et aux lois et règlements nationaux, par l'autorité régulièrement
constituée habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante de l'administration de
l'établissement permettront de garantir la réalisation des objectifs d'intégration sociale.
15. Les présentes Règles sont applicables à tous les établissements ou institutions dans lesquels
des jeunes sont privés de liberté. Les sections I, II, IV et V des Règles s'appliquent à tous les
établissements et institutions dans lesquels des mineurs sont détenus, tandis que la section
III s'applique aux mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement.
16. Il sera tenu compte dans l'application des présentes Règles, de la situation économique,
culturelle et sociale particulière à chaque pays.
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III. Mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement
17. Les mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement sont présumés innocents et
traités comme tels. La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible
et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour
appliquer d'autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux
pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la
détention soit aussi brève que possible. Les mineurs détenus avant jugement devraient être
séparés des mineurs condamnés.
18. Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec
les règles énoncées ci-dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et
appropriées en raison de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la
situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans
que cette liste soit nécessairement limitative :
a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une
assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur
conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;
b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier
ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne
doivent pas entraîner la prolongation de la détention;
c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation
compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice.

IV. L'administration des établissements pour mineurs
A. Règles applicables aux dossiers
19. Tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers
disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au contenu du traitement, sont
placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être consulté
que par les personnes habilitées et qui est classé de manière à pouvoir être aisément
consulté. Le mineur doit, dans la mesure du possible, pouvoir contester tout fait ou opinion
figurant dans son dossier, de façon à permettre la rectification des mentions inexactes ou
sans fondement, et, pour l'exercice de ce droit, seront prévues des procédures permettant à
un tiers approprié de consulter le dossier sur demande. A la libération du mineur, son
dossier sera scellé et, à une date appropriée, sera détruit.
20. Aucun mineur ne sera admis dans un établissement sans un ordre de détention valide
émanant d'une autorité judiciaire, administrative ou autre autorité publique et dont les
mentions seront immédiatement consignées dans le registre. Aucun mineur ne sera détenu
dans un établissement où un tel registre n'existe pas.

B. Admission, immatriculation, transfèrement et transfert
21. Dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés
de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis :
a) Des renseignements sur l'identité du mineur;
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b) Les motifs de la détention et le texte qui l'autorise;
c) Le jour et l'heure de l'admission, du transfert et de la libération;
d) Des indications détaillées sur les notifications adressées aux parents ou au tuteur légal
concernant chaque admission, transfert ou libération du mineur qui était sous leur garde
au moment où il a été mis en détention;
e) Des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris
l'abus de drogues et d'alcool.
22. Les renseignements concernant l'admission, le lieu de détention, le transfert et la libération
doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le
plus proche du mineur concerné.
23. Aussitôt que possible après l'admission des rapports détaillés contenant tous les
renseignements pertinents sur la situation personnelle et le cas de chaque mineur seront
établis et soumis à l'administration.
24. Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de
l'établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu'il comprend, avec
l'indication de l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des
organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est
illettré ou ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, celles-ci lui
seront fournies de manière qu'il puisse les comprendre pleinement.
25. On doit aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l'organisation interne de
l'établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles disciplinaires,
les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et toutes
autres questions qu'il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre
pleinement ses droits et ses obligations durant la détention.
26. Le transport des mineurs doit s'effectuer aux frais de l'administration par des moyens
comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur
imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les mineurs ne doivent
pas être transférés arbitrairement.

C. Classement et placement
27. Aussitôt que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un rapport
psychologique et social indiquant les facteurs pertinents quant au type de traitement et de
programme d'éducation et de formation requis doit être établi. Ce rapport ainsi que le
rapport établi par le médecin qui a examiné le mineur lors de son admission doivent être
communiqués au directeur afin qu'il décide de l'affectation la plus appropriée pour l'intéressé
dans l'établissement et du type de traitement et de programme de formation requis. Si un
traitement rééducatif est nécessaire, et si la durée de séjour dans l'établissement le permet,
un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit un plan de traitement
individualisé qui spécifie les objectifs du traitement, leur échelonnement dans le temps et
les moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre.
28. Les mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur statut
et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur sexe,
du type de délit ainsi que de leur état physique et mental, et qui les protègent des
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influences néfastes et des situations à risque. Le principal critère pour le classement des
mineurs privés de liberté dans les différentes catégories doit être la nécessité de fournir aux
intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins et de protéger leur intégrité
physique, morale et mentale ainsi que leur bien-être.
29. Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s'il s'agit de
membres de leur famille ou s'ils participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à
un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains.
30. Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont
des établissements dans lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que
possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre
un traitement individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et
d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. En particulier,
on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l'environnement social,
économique et culturel des mineurs et à leur communauté.

D. Environnement physique et logement
31. Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de
l'hygiène et de la dignité humaine.
32. La conception des établissements pour mineurs et l'environnement physique doivent être
conformes à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte
dûment tenu du besoin d'intimité des mineurs et de leur besoin de stimulants sensoriels,
tout en leur offrant des possibilités d'association avec leurs semblables et en leur permettant
de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs. La conception et la
structure des installations pour mineur doivent réduire au minimum le risque d'incendie et
permettre d'assurer, dans la sécurité, l'évacuation des locaux. L'établissement doit être doté
d'un système d'alarme efficace en cas d'incendie, avec instructions écrites et exercices
d'alerte pour assurer la sécurité des mineurs. Les installations ne seront pas placées dans des
secteurs qui présentent des risques connus pour la santé ou d'autres dangers.
33. Normalement, les mineurs doivent dormir dans de petits dortoirs ou des chambres
individuelles, tout en tenant compte des normes locales. Les locaux où dorment les détenus
-- chambres individuelles ou dortoirs -- doivent être soumis, la nuit, à une surveillance
régulière et discrète, afin d'assurer la protection de chacun des mineurs. Chaque mineur doit
disposer, en conformité avec les usages locaux ou nationaux, d'une literie individuelle
suffisante qui doit être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement
et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
34. Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et
répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout mineur de satisfaire les besoins
naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.
35. La possession d'effets personnels est un élément fondamental du droit à la vie privée et est
essentielle au bien- être psychologique du mineur. En conséquence, doivent être pleinement
reconnus et respectés le droit du mineur de conserver en sa possession ses effets personnels
et celui d'avoir la possibilité d'entreposer ces effets dans des conditions satisfaisantes. Les
effets personnels que le mineur décide de ne pas conserver ou qui sont confisqués seront
placés en lieu sûr. Un inventaire en sera dressé, qui sera signé par le mineur. Des mesures
doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Ces objets et l'argent doivent être
rendus au mineur à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser ou
de l'argent ou des objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur. Si le mineur reçoit des médicaments
ou si on en trouve en sa possession, le médecin décidera de l'usage à en faire.
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36. Le mineur doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements.
Les établissements doivent veiller à ce que chaque mineur ait des vêtements personnels
appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé; ces vêtements ne
doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Les mineurs qui quittent
l'établissement ou sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la
permission de porter leurs vêtements personnels.
37. Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement
préparée et présentée aux heures usuelles des repas, et satisfaisant, en qualité et en
quantité, aux normes de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de sa santé et de ses
activités, et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture.
Chaque mineur doit disposer en permanence d'eau potable.

E. Education, formation professionnelle et travail
38. Tout mineur d'âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et
aptitudes, et propre à préparer son retour dans la société. Cette éducation doit autant que
possible être dispensée hors de l'établissement pénitentiaire dans des écoles
communautaires et, en tout état de cause, par des enseignants qualifiés dans le cadre de
programmes intégrés au système éducatif du pays afin que les mineurs puissent poursuivre
sans difficulté leurs études après leur libération. L'administration de l'établissement doit
accorder une attention particulière à l'éducation des mineurs d'origine étrangère ou
présentant des besoins particuliers d'ordre culturel ou ethnique. Un enseignement spécial
doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des difficultés d'apprentissage.
39. Les mineurs qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent continuer leurs
études doivent être autorisés et encouragés à le faire; tout doit être mis en oeuvre pour leur
ouvrir l'accès aux programmes appropriés d'enseignement.
40. Les diplômes ou certificats d'études décernés à un mineur en détention ne doivent en aucune
manière indiquer que l'intéressé a été détenu.
41. Chaque établissement doit mettre à disposition une bibliothèque suffisamment pourvue de
livres instructifs et récréatifs adaptés aux mineurs; ceux-ci doivent être encouragés à
l'utiliser le plus possible et mis à même de le faire.
42. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le
préparer à la vie active.
43. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les
nécessités de l'administration et de la discipline des établissements, les mineurs doivent être
en mesure de choisir le type de travail qu'ils désirent accomplir.
44. Toutes les normes nationales et internationales de protection applicables au travail des
enfants et aux jeunes travailleurs sont applicables aux mineurs privés de liberté.
45. Afin d'améliorer leurs chances de trouver un emploi lorsqu'ils retourneront dans leur
communauté, les mineurs doivent, autant que possible, pouvoir exercer un emploi rémunéré
qui complète la formation professionnelle qui leur est dispensée, si possible au
sein de la communauté locale. Le type de travail prévu doit assurer une formation appropriée
du mineur en vue de sa libération. L'organisation et les méthodes de travail offertes dans les
établissements doivent ressembler autant que possible à celles d'un travail analogue dans la
communauté, afin que les mineurs soient préparés aux conditions d'une vie professionnelle
normale.
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46. Tout mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. Les intérêts des
mineurs et de leur formation professionnelle ne doivent pas être subordonnés à un objectif
de profit pour l'établissement ou un tiers. Une partie de la rémunération doit normalement
être réservée à la constitution d'un pécule qui sera remis au mineur au moment de sa
libération. Le mineur doit être autorisé à utiliser le reste de sa rémunération pour acheter
des objets destinés à son usage personnel ou pour indemniser la victime de l'infraction qu'il
a commise, ou à l'envoyer à sa famille ou à d'autres personnes hors de l'établissement.

F. Loisirs
47. Tout mineur doit avoir droit à un nombre d'heures approprié d'exercice libre par jour, en
plein air si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une éducation
physique et récréative. Le terrain, les installations et l'équipement nécessaires doivent être
prévus pour ces activités. Tout mineur doit disposer chaque jour d'un nombre d'heures
additionnel pour ses loisirs, dont une partie sera consacrée, si le mineur le souhaite, à la
formation à une activité artistique ou artisanale. L'établissement doit veiller à ce que le
mineur soit physiquement apte à participer aux programmes d'éducation physique qui lui
sont offerts. Une éducation physique et une thérapie correctives doivent être dispensées
sous surveillance médicale, aux mineurs qui en ont besoin.
G. Religion
48. Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle,
notamment en participant aux services ou réunions organisés dans l'établissement ou en
entrant en relation avec les représentants de sa confession et en ayant en sa possession les
livres ou articles de pratique et d'instruction religieuses de sa confession. Si un
établissement compte un nombre suffisant de mineurs appartenant à une certaine religion,
un ou plusieurs représentants qualifiés de cette religion doivent être nommés ou agréés et
autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à rendre des visites pastorales
en privé aux mineurs qui en font la demande. Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir
des visites d'un représentant qualifié d'une religion de son choix, ainsi que celui de ne pas
prendre part à des services religieux et de refuser librement de recevoir une éducation, des
conseils ou un endoctrinement dans ce domaine.
H. Soins médicaux
49. Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris
des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d'obtenir les
médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces
soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en
détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé
l'établissement, afin d'empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de
soi et l'intégration dans la communauté.
50. Dès son admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit d'être
examiné par un médecin afin que celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais
traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux.
51. Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute affection ou
maladie physique, mentale ou autre, ou abus de certaines substances qui pourrait entraver
l'insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur doit pouvoir accéder
immédiatement à des moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins
de ses résidents et être doté d'un personnel formé aux soins de médecine préventive et au
traitement des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente
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des symptômes de troubles physiques ou mentaux doit être examiné sans délai par un
médecin.
52. Tout médecin qui a des motifs de croire que la santé physique ou mentale d'un mineur est ou
sera affectée par une détention prolongée, une grève de la faim ou une modalité quelconque
de la détention doit en informer immédiatement le directeur de l'établissement ainsi que
l'autorité indépendante chargée de la protection du mineur.
53. Tout mineur atteint d'une maladie mentale doit être traité dans un établissement spécialisé
doté d'une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être prises, aux termes
d'un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la poursuite
du traitement psychiatrique après la libération.
54. Les établissements pour mineurs doivent adopter des programmes de prévention de l'abus
des drogues et de réadaptation gérés par un personnel qualifié et adaptés à l'âge, au sexe et
aux besoins de leur population; des services de désintoxication dotés d'un personnel qualifié
doivent être à la disposition des mineurs toxicomanes ou alcooliques.
55. Il ne doit être administré de médicaments qu'en cas de traitement nécessaire pour des
raisons médicales et, si possible, après obtention du consentement averti du mineur en
cause. Les médicaments ne doivent pas être administrés en vue d'obtenir des
renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme moyen de coercition. Les
mineurs ne doivent jamais être utilisés comme sujets de traitements expérimentaux ou pour
essayer de nouveaux médicaments. L'administration de tout médicament doit toujours être
autorisée et effectuée par un personnel médical qualifié.

I. Notification de maladie, d'accident ou de décès
56. La famille ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le droit
d'être informés de l'état de santé du mineur, sur leur demande, ainsi que dans le cas de
modifications importantes de cet état de santé. Le directeur de l'établissement doit aviser
immédiatement la famille ou le tuteur du mineur en cause, ou toute autre personne
désignée, en cas de décès du mineur ou en cas de maladie ou d'accident exigeant le transfert
du mineur dans un établissement médical extérieur à l'établissement, ou si l'état de santé du
mineur nécessite qu'il soit traité à l'infirmerie de l'établissement pendant plus de 48 heures.
Les autorités consulaires du pays dont un mineur étranger est ressortissant doivent aussi
être informées.
57. En cas de décès d'un mineur en détention, le parent le plus proche doit avoir le droit
d'examiner le certificat de décès, de voir le corps et de décider s'il doit être inhumé ou
incinéré. Lorsqu'un mineur décède en détention, une enquête indépendante doit être
effectuée sur les causes du décès et le plus proche parent du mineur doit avoir accès au
rapport de l'enquête. Une enquête doit également être effectuée si le décès du mineur se
produit dans les six mois de sa libération et que l'on a des raisons de croire que le décès est
lié à la période de détention.
58. Tout mineur doit être avisé dans les plus brefs délais en cas de décès, de maladie ou
d'accident grave d'un parent proche. Il doit avoir la possibilité d'assister aux obsèques d'un
parent décédé ou de se rendre au chevet d'un parent gravement malade.

J. Contacts avec l'extérieur
59. Tout doit être mis en œuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contacts avec le
monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d'être traité humainement et est
indispensable pour préparer les mineurs au retour dans la société. Les mineurs doivent être
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autorisés à communiquer avec leurs familles, ainsi qu'avec des membres ou représentants
d'organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de l'établissement pour se rendre
dans leurs foyers et leurs familles et à obtenir des autorisations de sortie spéciales pour des
motifs importants d'ordre éducatif, professionnel ou autre. Si le mineur accomplit une peine,
le temps passé hors de l'établissement doit être imputé sur la durée de cette peine.
60. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir des visites régulières et fréquentes de membres de
sa famille, en principe une fois par semaine et pas moins d'une fois par mois, dans des
conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d'avoir des contacts et
de communiquer sans restriction avec les membres de sa famille et ses défenseurs.
61. Tout mineur doit avoir le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux
fois par semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas échéant,
recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir
le droit de recevoir de la correspondance.
62. Les mineurs doivent avoir la possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité
par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou d'autres publications, par l'accès à
des émissions radiodiffusées ou télévisées et à des projections de films, ainsi qu'en recevant
des visites de représentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s'intéressent.

K. Mesures de contrainte physique et recours à la force
63. L'emploi d'instruments de contrainte, quelle qu'en soit la raison, est interdit, sauf dans les
cas visés à la règle 64 ci- dessous.
64. Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas
exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s'ils sont
expressément autorisés et définis par les lois et règlements; ils ne doivent pas être
humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et sur ordre du
directeur, si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin d'empêcher le mineur
de causer des dommages corporels à lui-même ou à autrui, ou de graves dommages
matériels. En pareil cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à
l'autorité administrative supérieure.
65. Le port et l'usage d'armes par le personnel doivent être interdits dans tout établissement
accueillant des mineurs.

L. Procédures disciplinaires
66. Toute mesure ou procédure disciplinaire doit assurer le maintien de la sécurité et le bon
ordre de la vie communautaire et être compatible avec le respect de la dignité inhérente du
mineur et l'objectif fondamental du traitement en établissement, à savoir inculquer le sens
de la justice, le respect de soi-même et le respect des droits fondamentaux de chacun.
67. Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou
dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans
un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique
ou mentale d'un mineur doivent être interdites. La réduction de nourriture et les restrictions
ou l'interdiction des contacts avec la famille doivent être exclues, quelle qu'en soit la raison.
Le travail doit toujours être considéré comme un instrument d'éducation et un moyen
d'inculquer au mineur le respect de soi- même pour le préparer au retour dans sa
communauté, et ne doit pas être imposé comme une sanction disciplinaire. Aucun mineur ne
peut être puni plus d'une fois pour la même infraction à la discipline. Les sanctions
collectives doivent être interdites.
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68. Les lois ou règlements adoptés par l'autorité administrative compétente doivent fixer des
normes concernant les éléments ci-après, en tenant pleinement compte des caractéristiques,
des besoins et des droits fondamentaux des mineurs :
a) Conduite constituant une infraction à la discipline;
b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions;
d) Autorité habilitée à examiner les recours.
69. Tout rapport pour mauvaise conduite doit être promptement présenté à l'autorité
compétente qui doit trancher dans des délais raisonnables. L'autorité compétente doit
examiner le cas de manière approfondie.
70. Un mineur ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire que dans les strictes limites des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Aucun mineur ne peut être puni sans avoir
été informé d'une manière qui lui soit totalement compréhensible de l'infraction qu'on lui
reproche et sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense et en particulier de faire appel
devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne des mesures disciplinaires
doit être consigné par écrit.
71. Aucun mineur ne peut être chargé de fonctions disciplinaires sauf dans le cadre du contrôle
de certaines activités sociales, éducatives, sportives ou de programmes de prise en charge
des mineurs par eux-mêmes.

M. Procédures de réclamation et inspections
72. Des inspecteurs qualifiés ou une autorité équivalente dûment constituée et n'appartenant
pas à l'administration doivent être habilités à procéder à des inspections régulières et à
entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées et doivent jouir de
toutes les garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Les inspecteurs
doivent avoir accès sans restriction à toutes les personnes employées ou travaillant dans
tout établissement où des mineurs sont ou peuvent être privés de leur liberté, à tous les
mineurs et à tous les dossiers de ces établissements.
73. Des médecins qualifiés relevant de l'autorité chargée des inspections ou de l'administration
de la santé publique doivent participer aux inspections, en évaluant le respect des règles
concernant l'environnement physique, l'hygiène, les locaux de détention, l'alimentation,
l'exercice physique et les services médicaux ainsi que tout autre aspect de la vie en
établissement qui affecte la santé physique et mentale des mineurs.
Les mineurs doivent avoir le droit de s'entretenir confidentiellement avec tout inspecteur.
74. Après chaque inspection, les inspecteurs doivent présenter un rapport sur leurs
constatations. Le rapport comprend une évaluation de la mesure dans laquelle
l'établissement se conforme aux présentes Règles et aux dispositions de la législation
nationale et des recommandations relatives à toutes mesures jugées nécessaires pour assurer
l'application de ces règles et dispositions. Tout fait découvert par un inspecteur qui semble
indiquer qu'une violation des dispositions légales concernant les droits des mineurs ou le
fonctionnement d'un établissement pour mineurs s'est produite, doit être signalé aux
autorités compétentes pour enquête et poursuites.
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75. Tout mineur doit avoir l'occasion de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de
l'établissement ou à son représentant autorisé.
76. Tout mineur doit avoir le droit d'adresser par la voie prescrite, sans censure quant au fond,
une requête ou une plainte à l'administration centrale des établissements pour mineurs, à
l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, et d'être informé sans délai de leur
réponse.
77. Il convient de s'efforcer de créer un service ou nommer un ombudsman qui puisse, en toute
indépendance, recevoir les plaintes formulées par les mineurs privés de liberté, enquêter sur
elles et aider à la mise au point de règlements équitables.
78. Tout mineur doit avoir le droit de demander assistance à des membres de sa famille, à des
conseillers juridiques, à des groupes humanitaires ou autres là où cela est possible, en vue
de formuler sa plainte. Les mineurs illettrés doivent pouvoir utiliser les services d'organismes
publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire ou sont habilités à recevoir les
plaintes.

N. Retour dans la communauté
79. Tout mineur doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société, dans
sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active après sa libération. Des procédures,
notamment la libération anticipée, et des stages doivent être spécialement conçus à cette
fin.
80. Les autorités compétentes doivent fournir ou assurer des services visant à aider les mineurs
libérés à retrouver leur place dans la société, ainsi qu'à réduire les préjugés à l'égard de ces
mineurs. Ces services doivent veiller, dans la mesure où cela est nécessaire, à ce que le
mineur obtienne un logis, du travail et des vêtements convenables ainsi que des moyens
suffisants pour vivre au cours de la période qui suit sa libération de façon à faciliter sa
réinsertion dans de bonnes conditions. Les représentants des organismes qui dispensent de
tels services doivent avoir accès à l'établissement et aux mineurs et doivent être consultés
pendant la détention en ce qui concerne l'aide à apporter au mineur à son retour dans la
collectivité.

V. Personnel
81. Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des éducateurs,
des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des
psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent normalement être
employés à titre permanent, ce qui n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partiel
ou bénévoles si l'appui et la formation qu'ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.
L'établissement doit avoir recours à toutes les sources et formes d'assistance curative,
scolaire, morale, spirituelle et autre qui sont indiquées et disponibles et doit s'efforcer de les
employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.
82. L'administration doit choisir avec soin le personnel de tout grade et de toute catégorie, car
c'est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de s'occuper de mineurs, de ses
capacités professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend
une bonne gestion des établissements pour mineurs.
83. Afin que les buts précités puissent être atteints, les membres du personnel doivent être
recrutés comme fonctionnaires et convenablement rémunérés pour qu'on puisse retenir des
hommes et des femmes capables. Le personnel des établissements pour mineurs doit être
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continuellement encouragé à exercer ses fonctions avec humanité, dévouement et efficacité,
et à se conduire, à tout moment, de manière à mériter le respect des mineurs et à leur
donner l'exemple d'un comportement et de perspectives positifs.
84. L'administration doit instaurer des formes d'organisation et de gestion propres à faciliter les
communications entre les diverses catégories de personnel dans chaque établissement afin
d'assurer la coopération entre les divers services qui s'occupent des mineurs, ainsi qu'entre
le personnel et l'administration, de manière à ce que le personnel directement en contact
avec les mineurs soit en mesure de travailler dans des conditions favorables à l'exercice
efficace de ses fonctions.
85. Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace
de ses tâches en matière de réadaptation, et qui comporte, en particulier, une formation
dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des normes
internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les
présentes Règles. Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner
ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement
qui seront organisés périodiquement.
86. Le directeur de l'établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche: il doit avoir les
capacités administratives, la formation et l'expérience voulues et doit consacrer tout son
temps à sa fonction.
87. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de l'établissement doit respecter et protéger la
dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. En particulier :
a) Sous aucun prétexte et en aucun cas, un membre du personnel de l'établissement ne
peut infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive, un acte de
torture, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Le personnel de l'établissement doit s'opposer rigoureusement à tout acte de corruption,
combattre tous actes de ce genre et les signaler sans délai aux autorités compétentes;
c) Le personnel de l'établissement est tenu de respecter les présentes Règles. Tout agent
qui a des raisons de penser qu'une violation des présentes Règles s'est produite ou est
sur le point de se produire doit la signaler aux autorités supérieures et, le cas échéant, à
d'autres autorités ou organes appropriés dotés du pouvoir d'examen ou de sanction;
d) Le personnel de l'établissement doit assurer la protection intégrale de la santé physique
et mentale des mineurs, notamment la protection contre les abus et l'exploitation
sexuels, physiques et émotionnels, et prendre immédiatement des mesures pour qu'ils
bénéficient de soins médicaux chaque fois que cela est nécessaire;
e) Le personnel de l'établissement doit respecter le droit du mineur à la vie privée et doit
en particulier préserver la confidentialité de tout ce qu'il a appris dans l'exercice de ses
fonctions au sujet des mineurs et de leur famille;
f) Le personnel de l'établissement doit s'efforcer de réduire au minimum les différences
entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement qui tendent à être
préjudiciables au respect de la dignité des mineurs en tant qu'êtres humains.
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Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention
de la délinquance juvénile
Principes directeurs de Riyad
Adoptés et proclamés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990

I.

Principes fondamentaux

1. La prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime.
En s'adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l'égard de celleci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité
non criminogène.
2. Pour que la prévention de la délinquance juvénile porte ses fruits, il faut que la société tout
entière assure le développement harmonieux des adolescents en respectant leur personnalité
et en favorisant l'épanouissement des jeunes dès la plus tendre enfance.
3. Aux fins de l'interprétation des présents Principes directeurs, il conviendrait d'adopter une
orientation axée sur l'enfant. Les jeunes devraient avoir un rôle actif de partenaires dans la
société et ne pas être considérés comme de simples objets de mesures de socialisation ou de
contrôle.
4. Pour la mise en œuvre des présents Principes directeurs, tout programme de prévention
devrait, conformément aux systèmes juridiques nationaux, être axé sur le bien-être des
jeunes dès la petite enfance.
5. Il faudrait reconnaître la nécessité et l'importance d'adopter des politiques de prévention de
la délinquance nouvelles ainsi que d'étudier systématiquement et d'élaborer des mesures qui
évitent de criminaliser et de pénaliser un comportement qui ne cause pas de dommages
graves à l'évolution de l'enfant et ne porte pas préjudice à autrui. Ces politiques et mesures
devraient comporter les éléments suivants :
a) Dispositions, en particulier en matière d'éducation, permettant de faire face aux divers
besoins des jeunes et de constituer un cadre de soutien assurant le développement
personnel de tous les jeunes et particulièrement de ceux qui sont à l'évidence "en
danger" ou en état de "risque social" et ont besoin d'une attention et d'une protection
spéciales;
b) Adoption de conceptions et de méthodes spécialement adaptées à la prévention de la
délinquance et concrétisées par des textes législatifs, des processus, des institutions, des
installations et un réseau de services visant à réduire la motivation, le besoin et les
occasions de commettre des infractions et à éliminer les conditions donnant lieu à un tel
comportement;
c) Intervention officielle ayant pour principal objet l'intérêt général du mineur et s'inspirant
de la justice et de l'équité;
d) Protection du bien-être, du développement, des droits et des intérêts de tous les jeunes;
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e) Conscience que le comportement ou la conduite d'un jeune qui n'est pas conforme 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 avec le
passage à l'âge adulte;
f) Conscience que, d'après l'opinion prédominante des experts, qualifier un jeune de
"déviant", de "délinquant" ou de "prédélinquant" contribue souvent au développement
chez ce dernier d'un comportement systématiquement répréhensible.
6. Il conviendrait de mettre en place des services et programmes communautaires de
prévention de la délinquance juvénile, surtout dans les cas où aucun service de type
classique n'a encore été établi, et de n'avoir recours qu'en dernier ressort aux services
classiques de contrôle social.

II. Portée des Principes directeurs
7. Les présents Principes directeurs seront interprétés et appliqués dans le cadre général de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, de la Déclaration des droits de l'enfant et de la Convention relative aux droits de
l'enfant, et dans le cadre de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), ainsi que d'autres
instruments et normes intéressant les droits, intérêts et bien-être de tous les enfants et de
tous les jeunes.
8. Les présents Principes directeurs seront appliqués dans le contexte de la situation
économique, sociale et culturelle propre à chaque Etat Membre.

III. Prévention générale
9. Il faut instituer à chaque échelon de l'administration publique des plans de prévention
complets prévoyant notamment:
a) Des analyses approfondies du problème et un inventaire des programmes, services,
équipements et ressources existants;
b) L'attribution de responsabilités clairement définies aux organismes et institutions
engagés dans les actions de prévention ainsi qu'à leur personnel;
c) L'existence de mécanismes de coordination des actions de prévention entre organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux;
d) La définition de politiques, de programmes et de stratégies fondés sur des analyses
pronostiques, à suivre de façon soutenue et à évaluer soigneusement pendant leur
application;
e) L'adoption de méthodes permettant de réduire efficacement les possibilités de
commettre des actes délictueux;
f) La participation de la collectivité grâce à une vaste gamme de services et de
programmes;
g) Une étroite coopération interdisciplinaire entre pouvoir central, pouvoirs intermédiaires
(province, Etat, département) et pouvoirs locaux, faisant appel au secteur privé, à des
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notabilités de la communauté visée et à des organismes responsables des questions de
travail, des soins aux enfants, de l'éducation sanitaire, de la protection sociale et de
l'application des lois ainsi qu'à des instances judiciaires, pour le déploiement d'actions
concertées de prévention de la délinquance juvénile;
h) La participation des jeunes aux politiques et processus de prévention de la délinquance
mettant notamment en jeu les ressources communautaires, l'assistance entre jeunes et
des programmes d'indemnisation et d'assistance en faveur des victimes;
i) Le recrutement de personnel spécialisé à tous les niveaux.

IV. Processus de socialisation
10. Il faut mettre l'accent sur des politiques de prévention propres à faciliter une socialisation et
une intégration réussies de tous les enfants et de tous les jeunes -- spécialement par le biais
de la famille, de la communauté, de groupes de "pairs", de l'école, de la formation
professionnelle et du monde du travail et par le recours à des organisations bénévoles. Il
faut apporter l'attention voulue à l'épanouissement personnel des jeunes et des enfants qui
devraient être intégralement reconnus comme des partenaires égaux dans les processus de
socialisation et d'intégration.

La famille
11. Chaque société doit accorder une grande importance aux besoins et au bien-être de la
famille et de tous ses membres.
12. Comme la famille est l'unité centrale responsable de la socialisation primaire de l'enfant, des
efforts devront être faits par les pouvoirs publics et les organismes sociaux pour maintenir
l'intégrité de la famille, y compris de la famille élargie. La société a la responsabilité d'aider
la famille à fournir soins et protection aux enfants et à leur assurer le bien-être physique et
mental. Il faudrait prévoir des garderies en suffisance.
13. L'Etat doit prendre les mesures voulues pour que les enfants soient élevés dans un
environnement familial stable et serein. Il doit en particulier fournir l'assistance sociale
nécessaire aux parents qui en ont besoin pour maîtriser les situations d'instabilité ou de
conflit.
14. Lorsque, d'une part, un environnement familial stable et serein fait défaut et que, d'autre
part, les efforts de la collectivité pour fournir aux parents l'aide nécessaire ont échoué et
qu'on ne peut pas compter à cet égard sur la famille élargie, le recours à des foyers de
substitution (parents nourriciers ou adoptifs) doit être envisagé. Ceux-ci doivent recréer le
plus complètement possible une ambiance familiale stable et sereine et procurer à l'enfant
une impression de "continuité" qui lui évite de se sentir "ballotté" entre un foyer et un autre.
15. Une attention particulière doit être apportée aux enfants de familles affectées par l'évolution
rapide et irrégulière de la situation économique, sociale et culturelle, en particulier aux
enfants de familles de minorités autochtones et de familles migrantes et réfugiées. Comme
cette évolution peut porter atteinte à la capacité sociale de la famille d'assurer l'éducation
traditionnelle des enfants, souvent par suite de conflits de rôles et de cultures, il faut alors
chercher des modalités novatrices et socialement constructives de socialisation des enfants.
16. Il faut, en entreprenant les activités et les programmes nécessaires, mettre les familles en
mesure de se familiariser avec les rôles et devoirs des parents touchant le développement et
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les soins des enfants, promouvoir l'instauration de relations positives entre parents et
enfants, sensibiliser les parents aux préoccupations des enfants et des jeunes et encourager
la participation des jeunes aux activités familiales et communautaires.
17. L'Etat doit s'employer à promouvoir la cohésion et l'harmonie familiale et à décourager la
séparation des enfants de leurs parents, sauf lorsqu'il y va du bien-être et de l'avenir de
l'enfant.
18. Il est important d'insister sur la fonction de socialisation de la famille et de la famille élargie
et il est non moins important de reconnaître le rôle et la responsabilité futurs des jeunes
dans la société, ainsi que leur participation en tant que partenaires égaux.
19. Pour garantir le droit de l'enfant à une socialisation satisfaisante, l'Etat et les autres
instances doivent non seulement recourir aux organismes sociaux et juridiques existants,
mais aussi créer ou prévoir des mesures d'un type nouveau lorsque les institutions et
coutumes traditionnelles sont devenues inopérantes.

L'éducation
20. L'Etat a le devoir d'assurer à tous les jeunes l'accès à l'éducation publique.
21. Outre leur mission d'enseignement et de formation professionnelle, les systèmes éducatifs
doivent s'attacher particulièrement:
a) A enseigner à l'enfant les valeurs fondamentales et le respect de l'identité et des
traditions culturelles qui sont les siennes, des valeurs du pays dans lequel il vit, des
civilisations différentes de la sienne et des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
b) A promouvoir le plein épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes
mentales et physiques des jeunes;
c) A amener les jeunes à participer de manière active et constructive au processus éducatif,
au lieu de se borner à le subir;
d) A soutenir les activités qui favorisent chez les jeunes un sentiment d'identification et
d'appartenance à l'école et à la communauté;
e) A favoriser chez les jeunes la compréhension et le respect des divers points de vue et
opinions, ainsi que des différences culturelles et autres;
f) A fournir aux jeunes des renseignements et des conseils en matière de formation
professionnelle, de possibilités d'emploi et de perspectives de carrière;
g) A apporter aux jeunes un soutien moral et à éviter de leur infliger des mauvais
traitements d'ordre psychologique ;
h) A éviter les mesures disciplinaires dures, spécialement les châtiments corporels.
22. Il faut que les systèmes éducatifs cherchent à collaborer avec les parents, les organisations
communautaires et les institutions qui s'intéressent aux activités des jeunes.
23. Il faut faire connaître la loi aux jeunes et à leurs familles ainsi que leurs droits et
responsabilités au regard de la loi et le système universel de valeurs, notamment les
instruments des Nations Unies.
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24. Il faut que les systèmes éducatifs se préoccupent particulièrement des jeunes en situation de
"risque social". Il faut élaborer et pleinement utiliser à cet effet des programmes, approches
et outils pédagogiques de prévention spécialement adaptés.
25. Il faut s'attacher, par des politiques et stratégies globales, à prévenir l'abus chez les jeunes
de l'alcool, des drogues et d'autres substances. Les enseignants et les autres éducateurs
devraient être équipés pour prévenir et traiter ces problèmes. Des informations sur la
consommation et l'abus des drogues, y compris l'alcool, doivent être fournies à la population
scolaire et universitaire.
26. L'école devrait servir de centre d'information et d'orientation pour la fourniture de soins
médicaux, de conseils et d'autres services aux jeunes, spécialement à ceux qui ont des
besoins particuliers et qui sont maltraités, négligés, brimés et exploités.
27. Il faudrait s'efforcer, par diverses actions éducatives, de sensibiliser les enseignants et autres
adultes, ainsi que l'ensemble des étudiants, aux problèmes, aux besoins et aux
représentations collectives des jeunes, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes
déshérités, défavorisés et à faibles revenus, ou à des groupes, ethniques ou autres,
minoritaires.
28. Il faudrait que les systèmes scolaires visent le plus haut niveau professionnel et éducatif
possible s'agissant des programmes, des méthodes et des approches didactiques et
pédagogiques, et aussi du recrutement et de la formation d'enseignants qualifiés, et qu'une
surveillance et une évaluation permanentes des résultats soient assurées par des
organisations et instances professionnelles compétentes.
29. L'école devrait, en collaboration avec les groupes communautaires, prévoir, élaborer et
mener des activités hors programmes propres à intéresser les jeunes.
30. Il faudrait aider spécialement les enfants et les jeunes qui ont des difficultés à observer les
règles d'assiduité scolaire, ainsi que ceux qui abandonnent leurs études en cours de route.
31. L'école devrait promouvoir des politiques et des règles justes et équitables, et les élèves
devraient être représentés dans les organes de décision chargés de la politique scolaire,
notamment de la politique en matière de discipline et de prise de décisions.

La communauté
32. Il faudrait mettre en place, ou renforcer, s'il en existe déjà, des services et des programmes à
assise communautaire qui répondent aux besoins et préoccupations des jeunes et leur
offrent, ainsi qu'à leur famille, des indications et des conseils appropriés.
33. Il faudrait que la communauté mette en place, ou renforce, s'il en existe déjà, des moyens
très variés d'assistance communautaire aux jeunes tels que des centres de développement
communautaire, équipements récréatifs et services conçus en fonction des problèmes
spéciaux des enfants en situation de "risque social". Il faudrait veiller, ce faisant, à respecter
les droits de l'individu.
34. Des locaux spéciaux devraient être aménagés pour héberger correctement les jeunes qui ne
peuvent plus vivre au foyer familial, ou qui n'ont pas de foyer.
35. Il faudrait mettre en place un ensemble de services et de mesures d'assistance pour faciliter
aux jeunes le passage à l'âge adulte. Il faudrait notamment instituer, à l'intention des jeunes
toxicomanes, des programmes spéciaux mettant l'accent sur la prise en charge, le conseil et
les interventions à visée thérapeutique.
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36. Les organisations bénévoles s'occupant de la jeunesse devraient recevoir des aides
financières et autres de l'Etat et d'autres institutions.
37. Il faudrait créer, ou renforcer, s'il en existe déjà, des organisations locales de jeunes et leur
accorder un statut de participant à part entière dans la gestion des affaires communautaires.
Ces organisations devraient encourager les jeunes à lancer des actions collectives bénévoles,
en particulier des projets en faveur de jeunes ayant besoin d'une assistance.
38. Il faudrait que les organismes publics se chargent plus particulièrement des enfants sans
foyer ou vivant dans la rue, et leur assurent les services nécessaires; les jeunes devraient
pouvoir obtenir sans difficulté des informations sur les équipements, moyens d'hébergement,
possibilités d'emploi et autres sources d'assistance au niveau local.
39. Il faudrait créer et rendre aisément accessibles aux jeunes un large éventail d'équipements et
services récréatifs présentant un intérêt particulier.

Les médias
40. Il faudrait encourager les médias à assurer aux jeunes l'accès à des informations et à des
documents provenant de sources nationales et internationales diverses.
41. Il faudrait encourager les médias à mettre en relief le rôle positif des jeunes dans la société.
42. Les médias devraient être encouragés à diffuser des renseignements sur les services et les
possibilités qui s'offrent aux jeunes dans la société.
43. Il faudrait inciter les médias en général, et la télévision et le cinéma en particulier, à faire le
moins de place possible à la pornographie, à la drogue et à la violence, à présenter la
violence et l'exploitation sous un jour défavorable, à éviter de représenter des scènes
humiliantes et dégradantes, notamment en ce qui concerne les enfants, les femmes et les
relations interpersonnelles, et à promouvoir les principes d'égalité et les modèles égalitaires.
44. Les médias devraient être conscients de l'importance de leur rôle et de leurs responsabilités
sur le plan social, ainsi que de l'influence qu'ils exercent par leurs messages relatifs à l'abus
des drogues et de l'alcool chez les jeunes. Ils devraient mettre cette influence au service de
la prévention de cet abus en diffusant des messages cohérents et impartiaux. Il faudrait
encourager l'organisation, à tous les niveaux, de campagnes efficaces de sensibilisation au
problème de la drogue.

V. Politique sociale
45. Les pouvoirs publics devraient accorder une importance primordiale aux plans et
programmes destinés aux jeunes et allouer des crédits suffisants pour le financement des
services, équipements et personnels nécessaires en matière de soins médicaux, de santé
mentale, de nutrition, de logement, et dans d'autres domaines, y compris la prévention de
l'abus des drogues et de l'alcool et le traitement des toxicomanes, en veillant à ce que ces
fonds profitent effectivement aux jeunes.
46. Le placement des jeunes en institutions devrait n'intervenir qu'en dernier ressort et ne durer
que le temps absolument indispensable, l'intérêt de l'enfant étant la considération
essentielle. Il faudrait définir strictement les critères de recours aux interventions officielles
de ce type, qui devraient être limitées normalement aux situations suivantes:
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a) l'enfant ou l'adolescent a enduré des souffrances infligées par ses parents ou tuteurs;
b) l'enfant ou l'adolescent a subi des violences sexuelles, physiques ou affectives de la part
des parents ou tuteurs;
c) l'enfant ou l'adolescent a été négligé, abandonné ou exploité par ses parents ou tuteurs;
d) l'enfant est menacé physiquement ou moralement par le comportement de ses parents ou
tuteurs ;
e) l'enfant ou l'adolescent est exposé à un grave danger physique ou psychologique du fait
de son propre comportement et ni lui, ni ses parents ou tuteurs, ni les services
communautaires hors institution ne peuvent parer ce danger par des moyens autres que
le placement en institution.
47. Les organismes publics devraient offrir aux jeunes la possibilité de poursuivre des études à
plein temps (financées par l'Etat lorsque les parents ou tuteurs sont incapables d'en assumer
la charge) et d'apprendre un métier.
48. Il faudrait mettre en place des programmes de prévention de la délinquance fondés sur les
résultats de recherches scientifiques sérieuses, puis en surveiller et en évaluer
périodiquement l'application ou les modifier, le cas échéant.
49. Il faudrait diffuser auprès des spécialistes et du public des informations scientifiques sur le
type de comportement et de circonstance qui peuvent entraîner la victimisation physique ou
morale et l'exploitation des jeunes ou qui sont symptomatiques d'une telle situation.
50. Dans l'ensemble, la participation aux plans et programmes devrait être volontaire, et il
faudrait que les jeunes eux-mêmes prennent part à la conception, à l'élaboration et à
l'exécution de ces plans et programmes.
51. Les gouvernements devraient commencer ou continuer à envisager, élaborer et appliquer des
mesures et des stratégies à l'intérieur ou à l'extérieur du système de justice pénale pour
éviter la violence dans la famille dont sont victimes les enfants et pour assurer à ces derniers
un traitement équitable.

VI. Législation et administration de la justice pour mineurs
52. Les gouvernements devraient adopter et appliquer des lois et procédures visant à
promouvoir et à protéger les droits et le bien-être de tous les jeunes.
53. Ils devraient en particulier adopter et appliquer une législation interdisant de maltraiter et
d'exploiter les enfants et les jeunes ainsi que de les utiliser pour des activités criminelles.
54. Aucun enfant ou jeune ne doit subir de correction ou de punition dures, ou dégradantes, que
ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs.
55. Il faut promouvoir l'adoption et l'application de textes visant à restreindre et contrôler
l'accès des enfants et des jeunes aux armes de toutes sortes.
56. Pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et criminalisation ultérieures des jeunes, il
faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme délictuels ou
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pénalisés s'ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s'ils sont commis
par un jeune.
57. On devrait envisager la création d'un poste de médiateur pour les jeunes ou d'un organe
indépendant chargé de fonctions similaires, qui veillerait à ce que le statut, les droits et les
intérêts des jeunes soient préservés et à ce que les intéressés soient correctement dirigés
vers les services appropriés. Le médiateur ou l'autre organe désigné superviserait aussi
l'application des Principes directeurs de Riyad, des Règles de Beijing et des Règles pour la
protection des mineurs privés de liberté. Le médiateur publierait à intervalles réguliers un
rapport sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées dans le processus
d'application des instruments. Il faudrait aussi créer des services chargés de défendre la
cause de l'enfance.
58. Il faudrait donner au personnel (hommes et femmes) des organes chargés de faire respecter
la loi et autres organes compétents la formation nécessaire pour qu'ils sachent répondre aux
besoins particuliers des jeunes et connaissent et utilisent autant que faire se peut les
possibilités et les programmes de prise en charge qui permettent de soustraire les jeunes au
système judiciaire.
59. Il faudrait adopter et appliquer strictement une législation visant à protéger les enfants et
les jeunes contre l'abus et le trafic des drogues.

VII. Recherche, élaboration de politiques et coordination
60. Il faudrait s'employer à promouvoir, notamment par la création de mécanismes appropriés,
l'interaction et la coordination pluridisciplinaires et intrasectorielles requises entre les
organismes et services économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires, le système judiciaire,
les organismes pour la jeunesse, les organismes communautaires et les organismes de
développement et autres institutions intéressées.
61. Il faudrait intensifier l'échange, aux niveaux national, régional et international, des
renseignements, de l'expérience et de l'expertise acquis à la faveur de projets, de
programmes, d'actions et d'initiatives en matière de criminalité juvénile, de prévention de la
délinquance et de justice pour mineurs.
62. Il faudrait développer et renforcer encore la coopération régionale et internationale en
matière de criminalité juvénile, de prévention de la délinquance et de justice pour mineurs,
en y associant des praticiens, des experts et des décideurs.
63. Il faudrait que la coopération technique et scientifique en matière de prévention de la
délinquance, qu'il s'agisse de ses aspects pratiques ou de ses grandes orientations, en
particulier pour ce qui est de la conduite d'actions de formation et de projets pilotes ou de
démonstration, ou qu'elle porte sur des thèmes précis, concernant la prévention de la
criminalité juvénile et de la délinquance des jeunes, bénéficie d'un ferme appui de la part de
tous les gouvernements, du système des Nations Unies et des autres organisations
intéressées.
64. Il faudrait encourager la réalisation de travaux de recherche scientifique concertée sur des
modalités efficaces de prévention de la criminalité et de la délinquance juvéniles et en
diffuser largement et en évaluer les résultats.
65. Les organes, instituts, institutions et bureaux compétents des Nations Unies devraient
maintenir entre eux une collaboration et une coordination étroites sur diverses questions
concernant les enfants, la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance.
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66. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies devrait, sur la base des présents Principes
directeurs et en collaboration avec les institutions intéressées, jouer un rôle actif dans la
recherche, la coopération scientifique et la formulation de grandes options comme dans
l'examen et la surveillance continue de leur application et, ce faisant, constituer une source
de renseignements fiables sur des modalités efficaces de prévention de la délinquance.
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Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de
mesures non privatives de liberté
Règles de Tokyo
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990

Principes généraux
1.1

Les présentes Règles minima énoncent une série de principes fondamentaux en vue de
favoriser le recours à des mesures non privatives de liberté ainsi que des garanties minima
pour les personnes soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement.

1.2

Les présentes Règles visent à encourager la collectivité à participer davantage au
processus de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants ainsi
qu'à développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société.

1.3

L'application des présentes Règles tient compte de la situation politique, économique,
sociale et culturelle de chaque pays et des buts et objectifs de son système de justice
pénale.

1.4

Les Etats Membres s'efforcent d'appliquer les présentes Règles de façon à réaliser un juste
équilibre entre les droits des délinquants, les droits des victimes et les préoccupations de
la société concernant la sécurité publique et la prévention du crime.

1.5

Dans leurs systèmes juridiques respectifs, les Etats Membres s'efforcent d'élaborer des
mesures non privatives de liberté pour offrir d'autres formules possibles afin de réduire le
recours à l'incarcération, et pour rationaliser les politiques de justice pénale, eu égard au
respect des droits de l'homme, aux exigences de la justice sociale et aux besoins de
réinsertion des délinquants.

2.

Champ d'application des mesures non privatives de liberté

2.1

Les dispositions pertinentes des présentes Règles s'appliquent à toutes personnes faisant
l'objet de poursuites judiciaires, d'un procès ou de l'exécution d'une sentence, à tous les
stades de l'administration de la justice pénale. Aux fins des présentes Règles, ces
personnes sont dénommées "délinquants" qu'il s'agisse de suspects, d'accusés ou de
condamnés.

2.2

Les présentes Règles s'appliquent sans discrimination de race, de couleur, de sexe, d'âge,
de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou autre situation.

2.3

Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la
nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la
protection de la société, et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le
système de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de
liberté, depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositions
relatives à l'application des peines. Le nombre et les espèces de mesures non privatives de
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liberté disponibles doivent être déterminés de telle manière qu'une fixation cohérente de
la peine demeure possible.
2.4

La mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et
suivie de près, et leur application faire l'objet d'une évaluation systématique.

2.5

On s'attachera, dans le respect des garanties juridiques et de la règle de droit, à traiter le
cas des délinquants dans le cadre de la communauté en évitant autant que possible le
recours à une procédure judiciaire ou aux tribunaux.

2.6

Les mesures non privatives de liberté doivent être appliquées conformément au principe
d'intervention minimale.

2.7

Le recours à des mesures non privatives de liberté doit s'inscrire dans le cadre des efforts
de dépénalisation et de décriminalisation, et non pas leur porter atteinte ou les retarder.

3.

Garanties juridiques

3.1

L'adoption, la définition et l'application de mesures non privatives de liberté doivent être
prescrites par la loi.

3.2

Le choix de la mesure non privative de liberté est fondé sur des critères établis touchant
tant la nature et la gravité du délit que la personnalité et les antécédents du délinquant,
l'objet de la condamnation et les droits des victimes.

3.3

Le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité judiciaire ou une autre autorité
indépendante compétente à tous les stades de la procédure, en toute responsabilité et
conformément à la seule règle de droit.

3.4

Les mesures non privatives de liberté qui entraînent une obligation pour le délinquant et
qui sont appliquées avant la procédure ou le procès, ou en lieu et place de ceux-ci,
requièrent le consentement du délinquant.

3.5

Les décisions concernant l'application de mesures non privatives de liberté sont
subordonnées à l'examen de l'autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante
compétente, à la demande du délinquant.

3.6

Le délinquant a le droit de déposer auprès de l'autorité judiciaire ou de toute autre
autorité indépendante compétente une demande ou une plainte en rapport avec des
aspects portant atteinte à ses droits individuels dans l'application des mesures non
privatives de liberté.

3.7

Il est prévu un organe approprié aux fins de recours et, si possible, de redressement des
torts liés au non-respect des droits de l'homme reconnus au plan international.

3.8

Les mesures non privatives de liberté ne comportent pas d'expérimentation médicale ou
psychologique effectuée sur le délinquant, ni de risque indu de dommage physique ou
mental pour celui-ci.

3.9

La dignité du délinquant soumis à des mesures non privatives de liberté est protégée à
tout moment.

3.10 Lors de l'application de mesures non privatives de liberté, les droits du délinquant ne
peuvent faire l'objet de restrictions excédant celles qu'a autorisées l'autorité compétente
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ayant rendu la décision d'origine.
3.11 L'application de mesures non privatives de liberté se fait dans le respect du droit du
délinquant et de sa famille à la vie privée.
3.12 Le dossier personnel du délinquant est strictement confidentiel et inaccessible aux tiers.
Seules peuvent y avoir accès les personnes ayant directement à traiter le cas du
délinquant, ou d'autres personnes dûment autorisées.
4.

Clause de sauvegarde

4.1

Aucune disposition des présentes Règles ne doit être interprétée comme excluant
l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de règles
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing), de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, et des autres instruments et
règles concernant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et
relatifs au traitement des délinquants et à la protection de leurs droits fondamentaux en
tant qu'êtres humains.

I.

Avant le procès

5.

Mesures pouvant être prises avant le procès

5.1

Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police, le parquet
ou les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner les
poursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une procédure
judiciaire aux fins de la protection de la société, de la prévention du crime ou de la
promotion du respect de la loi ou des droits des victimes. Des critères seront fixés dans
chaque système juridique pour déterminer s'il convient d'abandonner les poursuites ou
pour décider de la procédure à suivre. En cas d'infraction mineure, le ministère public peut
imposer, le cas échéant, des mesures non privatives de liberté.

6. La détention provisoire, mesure de dernier ressort
6.1

La détention provisoire ne peut être qu'une mesure de dernier ressort dans les procédures
pénales, compte dûment tenu de l'enquête sur le délit présumé et de la protection de la
société et de la victime.

6.2

Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible. La
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps qu'il ne faut pour atteindre les
objectifs énoncés dans la règle 5.1 et elle doit être administrée avec humanité et en
respectant la dignité de la personne.

6.3

Le délinquant a le droit de faire appel, en cas de mise en détention provisoire, auprès
d'une autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente.

II.

Procès et condamnation

7.

Rapports d'enquêtes sociales

7.1

Lorsqu'il est possible d'obtenir des rapports d'enquêtes sociales, l'autorité judiciaire peut
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confier à un fonctionnaire ou un organisme agréé le soin d'établir un rapport. Ce rapport
devrait contenir des informations sur le milieu social du délinquant susceptibles
d'expliquer le type d'infraction que celui-ci commet habituellement et les infractions qui lui
sont imputées en l'espèce. Il devrait contenir également des informations et des
recommandations pertinentes aux fins de la procédure de fixation de la peine. Les rapports
de ce genre seront concrets, objectifs et impartiaux, et les opinions personnelles y seront
clairement indiquées comme telles.
8.

Peines

8.1

L'autorité judiciaire, ayant à sa disposition un arsenal de mesures non privatives de
liberté, tient compte, dans sa décision, du besoin de réinsertion du délinquant, de la
protection de la société et des intérêts de la victime, qui doit pouvoir être consultée toutes
les fois que c'est opportun.

8.2

Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Sanctions orales, comme l'admonestation,
la réprimande et l'avertissement;
Maintien en liberté avant décision du tribunal;
Peines privatives de droits;
Peines économiques et pécuniaires, comme l'amende et le jour- amende;
Confiscation ou expropriation;
Restitution à la victime ou indemnisation de celle-ci;
Condamnation avec sursis ou suspension de peine;
Probation et surveillance judiciaire;
Peines de travail d'intérêt général;
Assignation dans un établissement ouvert;
Assignation à résidence;
Toute autre forme de traitement en milieu libre;
Une combinaison de ces mesures.

III.

Application des peines

9.

Dispositions relatives à l'application des peines

9.1

Les autorités compétentes ont à leur disposition une vaste gamme de mesures de
substitution concernant l'application des peines en vue d'éviter l'incarcération et d'aider le
délinquant à se réinsérer rapidement dans la société.

9.2

Les mesures concernant l'application des peines sont, entre autres, les suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

9.3

Permission de sortir et placement en foyer de réinsertion;
Libération pour travail ou éducation;
Libération conditionnelle selon diverses formules;
Remise de peine;
Grâce.

Les décisions sur les mesures concernant l'application des peines sont subordonnées, sauf
dans le cas d'une mesure de grâce, à l'examen de l'autorité judiciaire ou de toute autre
autorité indépendante compétente, à la demande du délinquant.
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9.4

Toute forme de libération d'un établissement pénitentiaire débouchant sur des mesures
non privatives de liberté est envisagée le plus tôt possible.

IV.

Exécution des mesures non privatives de liberté

10.

Surveillance

10.1 La surveillance a pour objet de réduire les cas de récidive et de faciliter la réinsertion du
délinquant dans la société de manière à réduire au maximum ses chances de rechute.
10.2 Lorsqu'une mesure non privative de liberté requiert une surveillance, celle-ci est exercée
par une autorité compétente dans les conditions définies par la loi.
10.3 Pour chaque mesure non privative de liberté, il convient de déterminer le régime de
surveillance et de traitement le mieux adapté au délinquant en vue de l'aider à s'amender.
Ce régime doit être périodiquement examiné et, le cas échéant, adapté.
10.4 Les délinquants devraient, si besoin est, recevoir une assistance psychologique, sociale et
matérielle, et des dispositions sont prises pour renforcer leurs liens avec la communauté et
faciliter leur réinsertion dans la société.
11.

Durée des mesures non privatives de liberté

11.1 La durée des mesures non privatives de liberté ne dépasse pas la période établie par
l'autorité compétente conformément à la législation en vigueur.
11.2 Il peut être mis fin à une mesure non privative de liberté lorsque le délinquant y répond
favorablement.
12.

Conditions des mesures non privatives de liberté

12.1 Si l'autorité compétente fixe les conditions à respecter par le délinquant, elle devrait tenir
compte des besoins de la société, et des besoins et des droits du délinquant et de la
victime.
12.2 Ces conditions sont pratiques, précises et en nombre le plus faible possible et visent à
éviter la récidive et à accroître les chances de réinsertion sociale du délinquant, compte
étant tenu des besoins de la victime.
12.3 Au début de l'application d'une mesure non privative de liberté, le délinquant se voit
expliquer, oralement et par écrit, les conditions d'application de la mesure ainsi que ses
droits et obligations.
12.4 Les conditions peuvent être modifiées par l'autorité compétente, conformément à la loi,
en fonction des progrès accomplis par le délinquant.
13.

Comment assurer le traitement

13.1 Il convient dans certains cas, pour une mesure non privative de liberté, de mettre au point
diverses solutions telles que les méthodes individualisées, la thérapie de groupe, les
programmes avec hébergement et le traitement spécialisé de diverses catégories de
délinquants, en vue de répondre plus efficacement aux besoins de ces derniers.
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13.2 Le traitement est mené par des spécialistes ayant la formation requise et une expérience
pratique appropriée.
13.3 Lorsqu'il est décidé qu'un traitement est nécessaire, il convient d'analyser les antécédents,
la personnalité, les aptitudes, l'intelligence et les valeurs du délinquant, en particulier les
circonstances qui ont abouti au délit.
13.4 Pour l'application des mesures non privatives de liberté, l'autorité compétente peut faire
appel au concours de la collectivité et des vecteurs de socialisation.
13.5 Le nombre des cas assignés à chaque agent doit se maintenir autant que possible à un
niveau raisonnable afin d'assurer l'efficacité des programmes de traitement.
13.6 L'autorité compétente ouvre et gère un dossier pour chaque délinquant.
14.

Discipline et non-respect des conditions de traitement

14.1 Le non-respect des conditions à observer par le délinquant peut entraîner la modification
ou la révocation de la mesure non privative de liberté.
14.2 La modification ou la révocation de la mesure non privative de liberté ne peut être décidée
par l'autorité compétente qu'après un examen détaillé des faits rapportés par l'agent de
probation et le délinquant.
14.3 L'échec d'une mesure non privative de liberté ne doit pas aboutir automatiquement à une
mesure d’incarcération.
14.4 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, l'autorité
compétente s'efforce de trouver une solution adéquate de remplacement. Une peine
privative de liberté ne peut être prononcée qu'en l'absence d'autres mesures appropriées.
14.5 Le pouvoir d'arrêter et de définir le délinquant qui ne respecte pas les conditions énoncées
est régie par la loi.
14.6 En cas de modification ou de révocation de la mesure non privative de liberté, le
délinquant a le droit de faire appel auprès d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité
compétente indépendante.

V.

Personnel

15.

Recrutement

15.1 Pour le recrutement, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, la
couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, les biens, la naissance ou tout autre motif. La politique de
recrutement devrait tenir compte des politiques nationales d'action en faveur des groupes
désavantagés et de la diversité des délinquants placés sous surveillance.
15.2 Les personnes nommées pour appliquer des mesures non privatives de liberté devraient
être personnellement qualifiées et avoir, si possible, une formation spécialisée appropriée
et une certaine expérience pratique. Ces qualifications seront clairement définies.
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15.3 Afin qu'il soit possible de recruter et de garder du personnel qualifié, il convient de lui
assurer un statut, une rémunération et des avantages adéquats, eu égard à la nature du
travail demandé, et de lui offrir des possibilités de perfectionnement et des perspectives de
carrière.
16.

Formation du personnel

16.1 La formation vise à faire prendre conscience au personnel de ses responsabilités en
matière de réinsertion des délinquants, de protection des droits des délinquants et de
protection de la société. Elle doit également le sensibiliser à la nécessité d'une coopération
et d'une coordination des activités avec les autres organes compétents.
16.2 Avant de prendre leurs fonctions, les agents recevront une formation portant notamment
sur la nature des mesures non privatives de liberté, les objectifs de la surveillance et les
diverses modalités d'application desdites mesures.
16.3 Une fois en fonctions, les agents maintiendront à jour et développeront leurs
connaissances et leurs qualifications professionnelles grâce à une formation en cours
d'emploi et à des cours de recyclage. Des moyens appropriés seront prévus à cette fin.

VI.

Bénévolat et autres ressources de la collectivité

17.

Participation de la collectivité

17.1 La participation de la collectivité doit être encouragée car elle constitue une ressource
capitale et l'un des moyens les plus importants de renforcer les liens entre les délinquants
soumis à des mesures non privatives de liberté et leur famille et communauté. Cette
participation doit compléter les efforts des services chargés d'administrer la justice pénale.
17.2 La participation de la collectivité doit être considérée comme une occasion pour ses
membres de contribuer à la protection de leur société.
18.

Compréhension et coopération de la part du public

18.1 Les pouvoirs publics, le secteur privé et le grand public doivent être encouragés
seconder les organisations bénévoles qui participent à l'application des mesures non
privatives de liberté.
18.2 Des conférences, séminaires, symposiums et autres activités doivent être régulièrement
organisés afin de faire mieux sentir que la participation du public est nécessaire pour
l'application des mesures non privatives de liberté.
18.3 Il convient de se servir des médias sous toutes leurs formes pour faire adopter au public
une attitude constructive débouchant sur des activités propres à favoriser une large
application du traitement en milieu libre et l'intégration sociale des délinquants.
18.4 Tout doit être fait pour informer le public de l'importance de son rôle dans l'application
des mesures non privatives de liberté.
19.

Bénévoles

19.1 Les bénévoles sont soigneusement sélectionnés et recrutés d'après les aptitudes exigées
pour les travaux considérés et l'intérêt qu'ils leur portent. Ils sont convenablement formés
à la responsabilité particulière qui leur sera confiée et peuvent recevoir appui et conseils
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de l'autorité compétente, qu'ils peuvent aussi consulter.
19.2 Les bénévoles encouragent les délinquants et leur famille à nouer des liens concrets avec
la collectivité et à les élargir, en leur fournissant des conseils et toute autre forme
d'assistance appropriée, selon leurs moyens et les besoins des délinquants.
19.3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les bénévoles sont couverts par une assurance contre les
accidents et les blessures et sont assurés au tiers. Les dépenses autorisées relatives à leur
travail leur sont remboursées. Les services qu'ils rendent à la communauté devraient être
officiellement reconnus.

VII. Recherche, planification, élaboration des politiques et évaluation
20.

Recherche et planification

20.1 Il convient de chercher à enrôler les entités tant publiques que privées dans l'organisation
et la promotion de la recherche sur le traitement des délinquants en milieu libre, qui
constitue un aspect essentiel de la planification.
20.2 La recherche sur les problèmes auxquels se heurtent les individus en cause, les
praticiens, la communauté et les responsables doit être menée de manière permanente.
20.3 Les services de recherche et d'information doivent être intégrés au système de justice
pénale pour recueillir et analyser les données statistiques pertinentes sur la mise en
œuvre du traitement des délinquants en milieu libre.
21.

Elaboration des politiques et mise au point des programmes

21.1 Les programmes relatifs aux mesures non privatives de liberté doivent être planifiés et
mis en œuvre de façon systématique en tant que partie intégrante du système de justice
pénale dans le processus de développement national.
21.2 Les programmes doivent être régulièrement revus et évalués afin que l'application des
mesures non privatives de liberté soit plus efficace.
21.3 Un examen périodique doit être effectué pour évaluer le fonctionnement des mesures non
privatives de liberté et voir dans quelle mesure elles permettent d'atteindre les objectifs
qui leur ont été fixés.
22.

Liaison avec d'autres organismes apparentés et des activités connexes

22.1 Les services voulus doivent être mis en place à différents niveaux pour assurer la liaison
entre d'une part les services responsables des mesures non privatives de liberté, les autres
secteurs du système de justice pénale, les organismes de développement social et de
protection sociale tant publics que privés, dans des domaines tels que la santé, le
logement, l'éducation et le travail, et les médias d'autre part.
23.

Coopération internationale

On s'efforcera de promouvoir la coopération scientifique entre les pays dans le domaine du
traitement des délinquants en milieu libre. Il convient de renforcer les échanges entre Etats
Membres sur les mesures non privatives de liberté -- qu'il s'agisse de recherche, de formation,
d'assistance technique ou d'information -- par l'intermédiaire des instituts des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et en collaboration étroite avec le
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Service de la prévention du crime et de la justice pénale du Centre pour le développement social
et les affaires humanitaires du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Il convient d'encourager la réalisation d'études comparatives et l'harmonisation des dispositions
législatives pour élargir la gamme des options non institutionnelles et faciliter leur application
par-delà les frontières nationales, conformément au Traité type relatif au transfert de la
surveillance des délinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de la peine ou d'une libération
conditionnelle.
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Module de droit comparé
Le présent module de droit comparé présente, à travers différents point saillants de l'administration
de la justice juvénile, l’état des législations des 5 pays où le BICE s’est engagé : la République
Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal sur différents points saillants
de l’administration de la justice juvénile.
Une telle présentation a pour objectif de susciter chez les utilisateurs du recueil sur la minorité un
intérêt pour le droit comparé qui permet de créer un enrichissant échange Sud/Sud.
Cet échange peut permettre certaines avancées en matière de réforme de la législation pénale
applicable aux mineurs de ces cinq pays afin qu’ils atteignent tous avec célérité l’objectif
d’harmonisation de leurs lois avec les dispositions des normes internationales protectrices des
droits de l’enfant.
Ce module tel qu’il est conçu permet un travail de comparaison à deux niveaux :
Un premier niveau de comparaison entre les normes internationales protectrices des droits de
l’enfant et les lois nationales des pays d'Afrique concernés. La lecture comparative de ces deux
catégories de textes permet de faire un rapide diagnostic du niveau d'harmonisation des
législations nationales avec les dispositions des normes internationales.
Un second niveau de comparaison entre les législations des différents pays africains où le BICE
s’investit qui permet de mettre en évidence les différences et les similitudes existant entre elles
dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs.
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1. Catégorisation des mineurs infracteurs et des infractions
1.1

Catégorisation des mineurs

1.1.1 Seuils maxima et minima de responsabilité pénale des mineurs


Principe posé par les normes internationales
Normes internationales

Responsabilité pénale
Seuil maxima
(majorité pénale)

Art. 1 CDE
Art. 2 de la Charte
Africaine sur les droits et
le bien-être de l’enfant

18 ans

Doit être prévu dans les législations
des Etats parties une disposition
prévoyant l’établissement d’un seuil
d’âge en dessous duquel les mineurs
sont présumés ne pas avoir la capacité
d’enfreindre la loi pénale.

Art.40.3.a CDE

Le seuil minima ne doit pas être fixé
trop bas eu égard aux problèmes de
maturité affective, psychologique et
intellectuelle du mineur.

Art. 4 des Règles de
Beijing



Seuil minima

Contenu des normes nationales
Pays

Seuil maxima

Seuil minima

Mali

18 ans

13 ans

Togo

18 ans

13 ans

Sénégal

18 ans

13 ans
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Côte d’Ivoire

18 ans

R.D. Congo

16 ans

10 ans
mais les mineurs dont l’âge est inférieur
à 13 ans ne peuvent être condamnés à
une peine d’emprisonnement
Absence de seuil minima
Tous les mineurs âgés de moins de 16 ans
ne peuvent se voir appliquer que des
mesures éducatives.

1.1.2 Seuils intermédiaires


Les normes internationales n’en font pas mention

Seuils d’âge intermédiaires
Côte d’Ivoire
Sénégal
Mali
Togo

R.D. Congo

13 / 16 ans : les juges peuvent appliquer aux mineurs des
peines d’emprisonnement. Mais ces peines doivent être
exceptionnelles. Le juge doit en principe leur préférer des
mesures éducatives.
16 / 18 ans : au regard des actes commis, le juge des enfants
peut refuser à ces « jeunes adultes » l’application des mesures
protectrices des mineurs pour leur appliquer les règles de droit
commun.
Absence de catégorisation
Tous les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent se voir
appliquer que des mesures éducatives.
Les mineurs âgés entre 16 et 18 ans se voient appliquer les
règles du droit commun.
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1.2 Catégorisation des infractions reprochées aux mineurs


Les normes internationales n’en font pas mention

Catégorisation des infractions
Catégorisation des infractions en 3 catégories :
Côte d’Ivoire
Mali
Sénégal
Togo

R.D. Congo

• crimes
infractions les plus graves (meurtre, viol, trafic de
stupéfiants …)
• délits
infractions moins graves que les crimes (vol simple, coups et
blessures…)
• contraventions
infractions les moins graves (injures, cueillette de fruits
appartenant à autrui, …)
Catégorisation des infractions en fonction du quantum de la
sanction applicable.
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2. La procédure applicable aux mineurs auteurs d’infractions
2.1 Phase policière / pré-juridictionnelle
2.1.1 Au niveau de la police
2.1.1.1 Spécialisation des services de police


Principes posés par les normes internationales
Principes

Normes internationales



Art. 40.3 de la CDE
2.1 et 12.1 des Règles de
Beijing

Création de services de police spécialisés pour les
mineurs

Art 22.1 des Règles de Beijing

Spécialisation des policiers composant ces services pour
mineurs

Contenu des normes nationales
Pays

Côte d’Ivoire
Mali
Togo

Spécialisation des services de
police
Existence dans chacun de ces
pays d’une brigade des mineurs
spécialisée dans le
traitement des dossiers :
-

des mineurs suspectés
d’infraction à la loi pénale

-

des mineurs victimes
d’infractions

Sénégal

R.D. Congo

Inexistence de services
spécialisés de police

Spécialisation des officiers de
police
Les officiers de police qui sont
affectés au sein de ces Brigades
des mineurs ne sont pas
spécialement formés pour traiter
les dossiers de mineurs.

Absence d’officiers de police
spécialisés
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2.1.1.2 Délai de garde à vue


Principe posé par les normes internationales
Principe

Normes internationales

Art. 40.2.b de la CDE



La CDE ne prévoit pas une durée minimale de garde à vue, mais
elle précise que le mineur doit être présenté à une autorité
judiciaire, en l’occurrence le parquet, sans retard, c’est à dire
dans le respect de la durée du délai fixé dans la loi nationale.

Contenu des normes nationales

Pays

Durée de la garde à vue

Mali

24 heures

Côte d’Ivoire

48 heures renouvelables une fois sur autorisation du parquet

R.D. Congo

48 heures

Togo

48 heures

Sénégal

24 heures (délai prorogeable pour 48 heures sur décision écrite
du procureur de la République)
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2.1.1.3 Déjudiciarisation des litiges impliquant des mineurs


Principes posés par les normes internationales
Principe

Normes internationales
Art. 40.3.b. de la CDE
Art. 11.2 des Règles de
Beijing


Les officiers de police doivent pouvoir régler à leur niveau les
litiges impliquant des mineurs sans recourir à la procédure
pénale officielle.

Contenu des normes nationales

Pays

Côte d’Ivoire

1
2

Mesure
Absence de dispositions légales de déjudiciarisation des litiges
Pratique de la conciliation pénale1 mise en œuvre de manière
expérimentale par les intervenants du BICE en collaboration avec
les officiers de police et avec l’aval du parquet en vue de trouver
des solutions consensuelles aux litiges de faible gravité
impliquant des mineurs.

Sénégal

Existence de dispositions légales relatives à la médiation
pénale2

Mali

Existence de dispositions légales relatives à la médiation pénale

Togo

Absence de dispositions légales de déjudiciarisation des litiges
Pratique de la conciliation pénale mise en œuvre de manière
expérimentale par les intervenants du BICE en collaboration avec
les officiers de police et avec l’aval du parquet en vue de trouver
des solutions consensuelles aux litiges de faible gravité
impliquant des mineurs.

R.D. Congo

Absence de dispositions légales de déjudiciarisation des litiges
Pratique de la conciliation pénale mise en œuvre de manière
expérimentale par les intervenants du BICE en collaboration avec
les officiers de police et avec l’aval du parquet en vue de trouver
des solutions consensuelles aux litiges de faible gravité
impliquant des mineurs.

Voir les explications en page 30 et la fiche technique en page 39.
Voir les articles de lois à la page suivante.
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Exemple de textes relatifs à la déjudiciarisation des litiges impliquant des mineurs :
la médiation pénale au Sénégal.

Article 32 du Code de procédure pénale
(Loi n° 99-88 du 3 septembre 1999)

Le procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l’action publique
et avec l’accord des parties soumettre l’affaire à la médiation pénale, s’il apparaît
qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la
victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction et contribuer au
reclassement de l’auteur.

Article 570 du Code de procédure pénale
(Loi n° 99-88 du 3 septembre 1999)

Le procureur de la République peut décider de l’ouverture ou non d’une information,
selon la gravité de l’affaire et la personnalité du délinquant mineur.
A tout stade de la procédure, le procureur de la République peut saisir le président du
tribunal pour enfants aux fins de prendre toutes mesures nécessaires au règlement de
l’affaire.
Au niveau de chaque tribunal régional, un substitut est, cumulativement avec ses
fonctions, chargé des poursuites et du règlement des affaire concernant les mineurs.
Lorsqu’il est recouru à la médiation pénale à la suite de faits reprochés à un mineur,
la médiation pénale sera, dans la mesure du possible, confiée à un service ou un
médiateur pénal spécialement qualifié pour les problèmes de jeunesse.
Lorsqu’un mineur déjà jugé depuis moins d’un an, commet un délit dans le ressort du
même tribunal, le procureur de la République, en joignant l’enquête sur les faits
nouveaux au dossier de la procédure précédente, peut saisir directement le président
du tribunal pour enfants par simple requête. Ce magistrat peut prendre à l’égard du
mineur toutes les mesures qui lui semblent provisoirement utiles jusqu’à ce que
l’affaire vienne à l’audience du tribunal pour enfants sans information préalable.
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2.1.2 Au niveau du parquet
2.1.2.1 Spécialisation des parquet


Principe posé par les normes internationales
Principe

Normes internationales



Art. 40.3 de la CDE
2.1 et 12.1 des Règles de
Beijing

Création de parquets spécialisés pour les mineurs

Art 22.1

Spécialisation des magistrats des parquets pour mineurs

Contenu des normes nationales

Pays

Spécialisation des parquets

Spécialisation des magistrats du
parquet

Côte d’Ivoire

Inexistence de parquets pour
mineurs

Existence d’un procureur adjoint
spécialisé pour les mineurs au
sein du parquet d’Abidjan
En province : absence de
magistrats du parquet spécialisés
pour les mineurs

Sénégal

Mali

Togo

Inexistence de parquets pour
mineurs

Existence au sein de chaque
tribunal régional d’un substitut
du procureur de la République
spécialement chargé des affaires
de mineurs

Existence prochaine d’un
parquet pour mineurs à
Bamako

Existence d’un substitut du
procureur de la République pour
les mineurs

Inexistence de parquets pour
mineurs

Inexistence de magistrats du
parquet spécialisés pour les
mineurs
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R.D. Congo

Inexistence de parquets pour
mineurs

Au sein de chaque parquet de
Kinshasa deux magistrats sont
désignés par le procureur de la
République pour traiter les
dossiers de mineurs.

2.1.2.2 Déjudiciarisation des litiges impliquant des mineurs


Principe posé par les normes internationales
Normes internationales
Art. 40.3.b. de la CDE
Art. 11.2 des Règles de Beijing



Principe
Les magistrats du parquet doivent pouvoir régler à leur
niveau les litiges impliquant des mineurs sans recourir à la
procédure pénale officielle.

Contenu des normes nationales

Au niveau du parquet, la déjudiciarisation des litiges impliquant des mineurs suit les mêmes
modalités qu'au niveau des commissariats (voir en page 231).
N.B. : En Côte d'Ivoire, la déjudiciarisation est pratiquée exclusivement au niveau de la brigade des
mineurs et des commissariats de police.

_____________________________________________________________________________________________________________________
230
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Module de droit comparé

2.2 Phase judiciaire
2.2.1 Spécialisation des juridictions


Principes posés par les normes internationales
Principes

Normes internationales



Art. 40.3 de la CDE
2.1 et 12.1 des Règles de
Beijing

Création de juridictions spécialisés pour les mineurs

Art 22.1

Spécialisation des juges

Contenu des normes nationales
Pays

Côte d’Ivoire

Mali

Spécialisation des juridictions

-

Juge des enfants
(contraventions)

-

Tribunal pour enfants
(délits et crimes commis par
des mineurs de moins de 16
ans)

-

Cour d’assises des mineurs
(crimes commis par des
mineurs de plus de 16 ans)

-

Juge des enfants
(Contraventions)

-

Tribunal pour enfants
(délits et crimes commis par
des mineurs de moins de 16
ans)

-

Cours d’assises des mineurs
(crimes commis par des
mineurs de plus de 16 ans)

Spécialisation des juges

Les juges qui statuent sur les
dossiers de mineurs sont tous
des juges spécialisés.

Juge spécialisé au tribunal pour
enfants de Bamako
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Togo

Sénégal

R.D. Congo

-

Juge des enfants
(contraventions)

-

Tribunal pour enfants
(délits et crimes commis par
des mineurs)

-

Juge départemental

-

Tribunal pour enfants

-

Cour d’assises des mineurs
Absence de juridictions
spécialisées.
C’est une chambre du tribunal
de paix, juridiction de droit
commun, qui prend en charge
les dossiers de mineurs.

Juge spécialisé au tribunal pour
enfants de Lomé.
Absence de juge spécialisé à
l’intérieur

Les juges qui statuent sur les
dossiers de mineurs sont tous
des juges spécialisés.

Le juge de paix qui traite les
dossiers des mineurs est un juge
de droit commun qui n’est pas
spécialisé dans les affaires
relatives à l’enfance.
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2.2.2 Phase d’instruction
2.2.2.1 La détention préventive




Principes posés par les normes internationales

Normes internationales

Principe

Art. 13.1 des Règles de
Beijing

La détention préventive ne peut être qu’une mesure de
dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que
possible

Contenu des normes nationales

Pays

Durée

R.D. Congo

2 mois maximum

Sénégal

6 mois maximum

Mali

3 mois maximum

Togo

Pas de limitation de durée

Côte d’Ivoire

Délits : 6 mois (sauf exception)
Crimes : 18 mois (sauf exception)
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2.2.3 Mesures prises lors du jugement du mineur
2.2.3.1 Les mesures éducatives


Principes posés par les normes internationales

Principe

Normes
internationales
Art. 18.1 des
Règles de Beijing

Primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives

Art. 2.3 des
Règles de Tokyo


Contenu des normes nationales

Pays
Sénégal,
Côte d’Ivoire
Mali
Togo

Mesures éducatives
Mesures de protection, d’assistance, de surveillance et
d’éducation :
- Admonestation (réprimande de l’enfant par le juge)
- Placement en milieu ouvert (milieu familial)
- Placement en milieu institutionnel (institution publique ou privée)
- Placement en milieu fermé (institutions publiques ou privées de
rééducation)
Ces mesures priment sur la peine privative de liberté

R.D. Congo

Mesures de garde, d’éducation et de prévention :
- Réprimande du mineur par le juge.
Injonction adressée au parents de mieux surveiller leur enfant à
l’avenir
- Placement du mineur dans une institution Etablissement de Garde et
d’Education de l’Etat (EGEE) jusqu’à sa 21 ème année
- Mise à disposition de l’Etat

Concrètement la mesure est un placement en EGEE ou établissement
de rééducation de l’Etat jusqu’à la 21 ème année du mineur.
Ces mesures priment sur la peine privative de liberté
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2.2.3.2 Les sanctions pénales


Principes posés par les normes internationales
Principe

Normes
internationales
Art. 37 de la CDE
Art. 5.3 de la Charte
Africaine sur les
droits et le bien-être
de l’enfant


Les mineurs ne peuvent être soumis à la peine capitale, à
l’emprisonnement à vie ou à des peines ou traitements cruels

Contenu des normes nationales

Pays
Sénégal
Côte d’Ivoire
Mali

Sanctions pénales
La législation interdit la condamnation des mineurs à la peine
capitale et prévoit des mécanismes interdisant l’emprisonnement à
vie des mineurs.
Les sanctions pénales ont pour seule forme des mesures
d’emprisonnement et des peines d’amende.

Togo
R.D. Congo

La peine capitale peut être prononcée à l’égard des
mineurs enrôlés dans les forces armées nationales ou étrangères.
Les sanctions pénales ont pour seule forme des mesures
d’emprisonnement et des peines d’amende.
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Schéma de la procédure applicable aux mineurs
auteurs d’infractions à la loi pénale

Services de police / de gendarmerie
Interpellation et arrestation du mineur

Mali,Togo, Sénégal)

Phase pré-juridictionnelle (RDC)
Phase policière (Côte d’Ivoire,

Infraction

Déferrement au parquet

Déjudiciarisation du litige :
Conciliation pénale expérimentale
(Côte d’Ivoire, RD Congo, Togo)
Médiation pénale (Sénégal, Mali)

Parquet
Poursuite du mineur

Déjudiciarisation du litige
(Médiation pénale, conciliation)

Phase juridictionnelle (RDC)
Phase judiciaire (Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Sénégal)

Saisine du juge compétent

Classement sans suite du dossier

Juge de paix
(RDC)

Juge des enfants / juge d’instruction
(Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Sénégal)
Phase d’instruction
Placement éducatif provisoire
Milieu ouvert
Milieu institutionnel
Milieu fermé

Placement en détention préventive

Jugement
Mesures
Educatives

(placements en milieu
ouvert, institutionnel ou
fermé)

Mesures Répressives
(emprisonnement)

Relaxe
Acquittement
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Lexique
 Les mots clés de la justice des mineurs
Appel : voie de recours qui permet à un mineur et à ses répondants juridiques de demander à
une juridiction de second degré (tribunal de grande instance, cour d'appel) la réformation du
jugement de première instance qui a été rendu en leur défaveur.
Circonstances aggravantes : circonstances accompagnant un acte infractionnel qui rendent la
peine applicable plus sévère que pour l'infraction simple.
Exemple : vol commis avec effraction.
Constitution de partie civile : demande introduite par la victime d'une infraction auprès du juge
compétent, avant ou pendant le procès pénal, visant à obtenir la réparation (dommages et
intérêts) des préjudices subis.
Défèrement : présentation au parquet d’un mineur arrêté dans un commissariat de police dans
le délai de 48 heures imparti par la loi.
Détention préventive : mesure prise par le juge de paix qui vise le placement dans une prison
d’un mineur qui ne peut être placé en famille ou en institution pendant la durée de l’instruction
de son dossier (2 mois maximum).
Enquête sociale : L’enquête sociale est en quelque sorte un diagnostic de la trajectoire sociale
de l’enfant infracteur. Ordonnée par le juge, et exécutée par des travailleurs sociaux, elle a pour
but d’apporter un éclairage sur la situation morale et matérielle de l’enfant, de ses relations avec
son environnement immédiat (famille, école, amis etc.) afin de permettre au juge de prendre
parmi les mesures éducatives celle qui lui paraît la plus adaptée en vue de la resocialisation du
mineur.
Garde à vue : mesure prise par un officier de police judiciaire qui a pour effet de retenir un
mineur soupçonné d'infraction à la loi pénale dans les locaux du commissariat où il a été arrêté.
Cette mesure, qui ne peut durer plus de 48 heures maximum, doit permettre l'identification du
mineur par les officiers de police et, le cas échéant, son défèrement devant l'officier du ministère
public qui devra immédiatement le présenter au juge de paix.
Instruction : ensemble des actes posés par le juge de paix (enquête sociale, délivrance de
mandat etc.) pour connaître la vérité mais aussi pour cerner au plus près la personnalité du
mineur dans le but de prendre les mesures idoines permettant la resocialisation de l’enfant.
Ministère public / parquet : autorité judiciaire en charge de la poursuites des infractions.
l’instruction du dossier. En matière d'enfance délinquante, il ne dispose d'aucun pouvoir
d'opportunité des poursuites. Dès qu'une plainte contre un mineur lui est adressée, il doit saisir
toutes affaires cessantes le juge de paix.
Milieu ouvert / institutionnel : Pendant l’instruction de son dossier ou à l’issue de son
jugement, le mineur peut être placé par le juge des enfants soit en famille (naturelle ou de
substitution), ce qu’on entend par milieu ouvert, soit en institutions de réhabilitation privées ou
publiques, c'est à dire en milieu institutionnel.
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Mise à la disposition du gouvernement : mesure éducative visant à placer soit à titre
provisoire, soit après jugement un mineur au sein d'une structure d'éducation (EGEE) ou de
rééducation de l'Etat.
Relaxe : décision du juge de paix qui déclare le mineur prévenu non coupable des faits qui lui
étaient reprochés.
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 Définition de certaines infractions commises par des mineurs
Abus de confiance : détournement par une personne d'une somme d'argent ou d'un bien qui lui
avait été remis par un tiers à charge de le remettre ou d'en faire un usage déterminé.

(Art. 95 et suivants du CP)

Attentat à la pudeur : fait de procéder à certains gestes, certains attouchements à connotation
sexuelle, sans qu’il y ait un acte de pénétration, sur une personne dont l'auteur de l'infraction
sait qu’elle est mineure.

(Art. 167 et suivants du CP)

Escroquerie : appropriation frauduleuse des fonds d'une personne en induisant celle-ci en erreur
par l'utilisation d'un faux nom, de fausses qualités ou en lui faisant croire à un pouvoir
imaginaire ou espérer un succès ou craindre un accident ou tout autre évènement funeste.

(Art. 98 du CP)

Extorsion : lorsqu'elle est commise par des mineurs, l'extorsion se limite généralement à
l'exercice d'une violence, d'une contrainte ou d'une menace de violence sur une personne en vue
de se faire remettre par celle-ci des fonds ou des biens.
(Art. 84 du CP)
Faux et usage de faux : fait de falsifier un document commercial (facture) ou bancaire et
d'utiliser ce dernier dans l'intention de nuire à autrui et de tirer profit du préjudice causé.
Exemple : la modification frauduleuse du montant d'une facture présentée au client.

(Art. 124 du CP)

Grivèlerie : infraction, aussi appelée filouterie d'aliments ou de boissons, consistant à se faire
servir des aliments ou de la boisson tout en sachant que l'on ne dispose pas des moyens
permettant de les payer.

(Art. 102 bis du CP)

Recel : fait de détenir, dissimuler ou transmettre une chose dont on sait qu'elle provient d'un
crime ou d'un délit.
Exemple : la vente par un mineur d'un poste de télévision dont il sait qu'il provient d'un
cambriolage.

(Art. 101 du CP)

Vol : fait de prendre volontairement une chose à l'insu ou contre la volonté de son propriétaire
ou possesseur légitime.

(Art. 79 du CP)

-

Simple : vol commis sans violences ni menaces

-

Aggravé : vol commis avec au moins une circonstance aggravante.
Exemple : le vol commis avec effraction

(Art. 79 et 80 du CP)

(Art. 79 et 81 du CP)

Viol : acte de pénétration sexuelle commis, en l'occurrence par un mineur, sur une personne non
consentante mineure ou majeure de l'un ou l'autre sexe.
La tentative de viol est punissable au même titre que l'infraction consommée.

(Art. 170 du CP)
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-
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déviant, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 51, 58, 59, 74.
droits fondamentaux, 27,29, 30, 37, 41, 44, 51, 75, 86,
89, 95.
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Mutilations, 98, 104.
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O

I
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33, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 108, 110.
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Inconduite, 48, 24, 25.
Indiscipline, 24, 25, 48.
Instruction, 43, 44, 48, 49, 50, 60, 171, 172.

¾

Voir ministère public.

Opportunité des poursuites, 44, 108.
Outrage à la pudeur sur mineur, 106.
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¾
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66, 67, 70, 86, 88, 103, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 135, 136, 137, 145, 178, 179, 211, 214.
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203, 207, 208, 209.
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Prison, 50, 51, 58, 61, 62, 64, 65, 86, 88, 90,
93, 95, 101, 106, 107, 109.
Procès-verbal, 28, 80, 84, 108.
Procureur de la République, 108, 110, 115.
Prostitution, 23, 24, 25, 101, 102, 136, 143, 144,
145, 148, 161.
Protocole facultatif à la CDE (vente, prostitution d'enfants, pornographie mettant en scène
des mineurs), 24, 101, 102, 143.
Proxénétisme, 23, 101, 102.

R
Rapports d'enquêtes sociales, 48, 177, 213.
Ratification, 13, 15, 16.
Recel, 239.
Récidive, 26, 51, 56, 59, 60, 64, 215.
Registre du ministère public, 41, 42, 44.
Règles de Beijing, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 45
48, 49, 51, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 87,
98, 120, 167.

Règles de protection des mineurs privés de
liberté, 29, 30, 48, 49, 57, 73, 74, 76, 77,
78,79, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 120, 189.
Règles de Tokyo, 31, 48, 49, 60, 61, 64, 65,
71, 98, 120, 211.
Relaxe, 69, 238.
Réprimande, 58, 59, 214.
Respect de la vie privée, 57.
Responsabilité pénale, 22, 222.
Restitutions, 67, 68.
Révision des mesures éducatives, 70, 71, 87.

S
Saisine, 27, 43, 48, 72, 108.
-

OPJ, 27, 108.
ministère public, 43.
juge de paix, 48.

Secret professionnel, 109.
Services sociaux, 177.
Seuils de responsabilité pénale, 21, 22, 222,
223.
-

seuil minima, 22, 138, 157, 170.
seuil maxima, 21, 22, 126, 152.

Soins médicaux, 48, 73, 80, 89, 95, 104, 132,
155, 184, 195, 196.
Sursis, 66, 87, 178, 214, 219.

T
Témoin, 57, 112, 115.
Torture, 28, 86, 88, 136, 137, 157, 179, 200.
Traitements cruels, inhumains ou dégradants
136, 137, 179, 200.
Travail d’intérêt général, 30, 31, 214.
Tribunal de grande instance, 70.
Tribunal de paix, 47, 70, 232.
Tuteur, 23, 24, 25, 35, 48, 57, 58, 59, 68, 69,
70, 71, 73, 77, 84, 103, 104, 105, 108.

V
Vagabondage, 23, 24, 58.
Vicieux (mineur), 50, 51.
Viol, 105, 106, 239.
Violences, 98, 103, 105, 107, 108, 109, 111,
112, 113, 130, 136, 173, 206, 207.
-

-

physiques, 103, 173, 207.
sexuelles, 105, 130, 136, 207.
psychologiques, 107, 207.
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Voies de recours, 68, 69, 70.
-

appel, 68, 69, 70, 138, 157, 171, 176, 198, 213,
216, 237.
effet suspensif, 69.
exécution provisoire des jugements, 69.
délais, 69.

Vol, 26, 31, 109, 239.

____________________________________________________________________________________________________________________
244
BICE / Recueil sur la minorité RDC – Index

Table des matières
Introduction ………………………………………………………………………………………………….…………...
Analyse commentée de la législation pénale applicable
aux mineurs ….………………………………………………………………………………………………………...…

13

19

Première partie : Les dispositions pénales applicables aux mineurs
Auteurs d’infractions ………………………………………………………...……

21

Titre 1.

Du mineur ………………………………………………………………………………………………...…

21

Chapitre 1. La minorité pénale ………………………………………………………………………………..….

21

Chapitre 2.

Des actes ou conduites imputables aux mineurs ……………………………………..………

23

Section 1.

Les actes de déviance ………………………………………………………...…………………………….

23

Section 2.

Les actes de délinquance …………………………………………………………………...…………….

26

Titre 2.

La procédure applicable aux mineurs déviants ou délinquants ………....

27

Chapitre 1.

Au stade de la phase pré-juridictionnelle ………………………………………………..………

27

Section 1.

La phase policière …………………………………………………………………………………...………

27

Sous-section 1.

Des autorités compétentes …………………………………………………………………………………...…

27

Sous-section 2.

La saisine des officiers de police judiciaire ..............................................................................

27

Sous-section 3.

Les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire ..........................................................

28

Section 2.

La phase du parquet ………………………………………………………………………………...………

43

Sous-section 1.

Les autorités compétentes ……………………………………………………………………………...………

43

Sous-section 2.

La saisine du parquet ………………………………………………………………………………...………….

43

Sous-section 3.

L’instruction préparatoire devant le parquet ………………….........………………………………………

43

Sous-section 4.

La décision du parquet ……………………………………………………………………………...…………..

44

Chapitre 2.

Au stade de la phase juridictionnelle ………………………………………………...……………

47

Section 1.

Les juridictions compétentes …………………………………………………………...……………….

47

Sous-section 1.

Le juge de paix ………………………………………………………………………………...…………………

47

_________________________________________________________________________________________________________________
245
BICE/Recueil sur la minorité RDC – Table des matières

Sous-section 2. La saisine du juge ………………………………………………………………………………...………………..

48

Section 2.

La phase d’instruction ……………………………………………………………………..………………

48

Sous-section 1.

Les enquêtes …………………………………………………………………………………………...…………

48

Sous-section 2.

Les mesures à prendre pendant l’instruction …………………………………………………...……………

49

§ 1. Le placement du mineur en milieu institutionnel ………………………………....................……..

49

§ 2. Le placement du mineur en détention préventive ………………………………………...……………

50

Section 3.

La phase de jugement …………………………………………………………………………………...…

57

Sous-section 1.

La décision du juge de paix ………………………………………………………………………...…………..

58

§ 1. A l’égard des mineurs déviants ……………………………………………………………..…………….

58

§ 2 . A l’égard des mineurs délinquants …………………………………………………………...………….

59

A. Au plan pénal …………………………………………………………………………………..……………..

59

1. Le prononcé d’une mesure éducative…………………………………………………………...…………..

59

1.1. Le prononcé d’une mesure éducative en milieu ouvert …………………………………..……………

59

1.1.1 La réprimande et la remise à parents ………………………………………………………...………..

59

1.1.2 La liberté surveillée ……………………………………………………………………………...………

60

1.2. Le placement en milieu institutionnel …………………………………………………………...….....

61

1.2.1 Le placement en institutions privées ou publiques (autres qu'EGEE) ....................................

61

1.2.2 Le placement au sein des Etablissements de Garde et d’Education de l’Etat (EGEE) ................

62

1.3 Le placement en milieu fermé ..........................................................................................

63

1.3.1 Le placement en établissement de rééducation de l'Etat ...................................................

63

2. Le prononcé d’une peine d’emprisonnement …………………………………….………...................

64

3. Les mesures assorties d’un sursis ………………………………………………….………...................

66

B. Au plan civil ……………………………………………………………………………………..……………

67

1. La condamnation aux frais et restitutions …………………………………………………...……………

67

Les voies de recours …………………………………………………………………………………...……

68

Sous-section 1. L’appel ……………………………………………………………….…...……........................................

68

Section 5.

La révision des mesures éducatives …………………………………………......……………………

70

Chapitre 4.

Au stade de l’exécution de la décision du juge ……………………………...…………………

73

Section 1.

L’exécution d'une mesure éducative ………………………………………………………..............

73

Sous-section 1.

Le placement en milieu institutionnel …………………………………………………………..................

73

§ 1. Le placement en institutions privées (autres qu'EGEE) .........................................................

73

Section 4.

_________________________________________________________________________________________________________________
246
BICE/Recueil sur la minorité RDC – Table des matières

Sous-section 2.

§ 2. Le placement au sein des établissements de garde et d’éducation de l’Etat (EGEE) ..................

75

A. Les établissements de garde et d'éducation de l'Etat ..........................................................

75

B.

Règles applicables aux dossiers de personnalité des mineurs ……….………………..................

76

C.

Admission, immatriculation et transfert des dossiers ............................…………...……………

76

1.

Admission des mineurs .........................................…………………………………...…………..

76

2.

Immatriculation des mineurs ............………………………………………………………..…………

77

3.

Transfert des mineurs ............................................………………………………………...…….

77

D. Répartition des mineurs, éducation et formation professionnelle ……………….……................

78

E.

Environnement physique et logement .........................…………………………………...………..

78

1.

Hygiène des locaux ...............................................…………………………………...………….

78

2.

Hygiène corporelle………………………………………………………………….….....................…

79

3.

Alimentation ...............................................................................................................

79

4.

Effets vestimentaires ....................................................................................................

79

5.

Effets personnels .........................................................................................................

80

F.

Religion .....................................................................................................................

80

G. Soins médicaux ...........................................................................................................

80

H. Notification de décès ....................................................................................................

81

I.

Notification de fugue ...................................................................................................

81

J.

Contacts avec l'extérieur ...............................................................................................

81

1.

Visites .......................................................................................................................

81

2.

Correspondance ...........................................................................................................

82

K.

Mesures disciplinaires ...................................................................................................

82

L.

La tenue des registres ..................................................................................................

83

M. Inspections et vérifications ...........................................................................................

83

N. Retour du mineur dans la communauté ............................................................................

84

O. Inventaires, rapports, transmission des dossiers de personnalité ..........................................

84

1.

Inventaires .................................................................................................................

84

2.

Rapports ....................................................................................................................

84

3.

Transmission des dossiers de personnalité .......................................................................

84

P.

Personnel ..................................................................................................................

84

Le suivi des mineurs placés .................................................................................................

86

_________________________________________________________________________________________________________________
247
BICE/Recueil sur la minorité RDC – Table des matières

Sous-section 3.

L’exécution de la peine d’emprisonnement …………………………………………………………….......

88

§ 1. Durée et conditions de détention ...................................................................................

88

§ 2. Education et formation professionnelle / sport et loisirs ....................................................

90

Dispositions diverses ……………………………………………………………………………………....

97

Deuxième partie
Les dispositions pénales protectrices des mineurs victimes
d’infractions ……………………………………………………………………………………………………………...…

98

Titre 1.

Typologie des infractions commises sur des mineurs ……….....

98

Chapitre 1.

Les atteintes au droit à la vie et à la survie …………………………………………………...

98

Section 1.

l’homicide …………………………………………………………………………………………………..…

98

Chapitre 2.

L’exploitation sexuelle ………………………………………………………………………………..... 101

Chapitre 3.

Les violences ……………………………………………………………………………………………...… 103

Section 1.

Les violences physiques ………………………………………………………………………………..... 103

Section 2.

Les violences sexuelles ………………………………………………………………………………..…. 105

Sous-section 1.

Le viol ………………………………………………………………………………………………………...….

105

Sous-section 2.

Les attentats et outrages à la pudeur …………………………………………………………………..……

106

Sous-section 3.

L’excitation des mineurs à la débauche ……………………………………………………………….….…

107

Section 3.

Les violences psychologiques ……………………………………………………………………...….. 107

Titre 2.

La procédure applicable aux auteurs d’infractions
sur des mineurs………………………………………………………………………………...……

108

Chapitre 1.

Le déclenchement de poursuites pénales …………………………………………………..……

108

Section 1.

La saisine des autorités compétentes ………………………………………………………...…..…

108

Sous-section 1.

La dénonciation des infractions commises sur des mineurs ………………………………………...…….

109

Sous-section 2 . La plainte …………………………………………………………………………………………………….…..

110

Chapitre 2.

L’exercice de l’action en réparation des préjudices subis …………..........……………..

116

Section 1.

La constitution de partie civile ……………………………………………………………………...…. 116

Chapitre 5.

_________________________________________________________________________________________________________________
248
BICE/Recueil sur la minorité RDC – Table des matières

Normes internationales protectrices des droits de l’enfant ……....

119

Présentation ……………………………………………………………………………………………………….……….….. 119
Sommaire .......................................................................................................................................... 123
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ………………………………………..…………..

125

Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ..... 143
Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant ……………….…………………………………………. 151
Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
Règles de Beijing ………………………………………………………………….…………………………………...…………. 167
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ………….……………..……….

189

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile
Principes directeurs de Riyad ……………………………………………………………………………………...…………. 201
Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté
Règles de Tokyo ……………………………………………………………………………………………………………...…...

211

Module de droit comparé …………………………………………………………………………...…….

221

Lexique ..........................................................................................................................................

237

Index alphabétique ………………………………………………………………….……………………...……

241

_________________________________________________________________________________________________________________
249
BICE/Recueil sur la minorité RDC – Table des matières

