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Fondements… 

Objectifs 

• Evaluer la magnitude 

du phénomène des 

enfants privés de 

liberté dans le monde 

• Documenter les bonnes 

pratiques et pratiques 

prometteuses 

• Promouvoir le 

changement 

• Formuler des 

recommandations pour 

l’amélioration des cadres 

juridiques, des politiques 

publiques et des 

pratiques. 

• Absence ou insuffisance 

de stats  

 



Initiative des ONG… 

Noyau de 9 ONG – NGO Panel 
 

• Bureau International 

Catholique de l’Enfance 

(BICE) 

• Défense des Enfants 

International (DEI)  

• Human Rights Watch 

(HRW) 

• Child Rights International 

Network (CRIN) 

 

Plus de 170 ONG dans le monde 

• International Detention 

Coalition (IDC) 

• International Juvenile 

Justice Observatory (IJJO) 

• Penal Reform International 

(PRI) 

• Terre des Hommes 

International Federation 

(TdH) 

• World Organization 

against Torture (OMCT) 

 



Thématiques abordées 

6 thématiques  

• Enfants en conflit avec 

la loi (administration de 

la justice)  

• Enfants vivant en prison 

avec un parent ou 

tuteur 

• Enfants privés de liberté 

dans le contexte de la 

migration 

 

• Enfants en institutions 

(enfants 

institutionnalisés)  

• Enfants privés de liberté 

dans le contexte des 

conflits armés  

• Enfants privés de liberté 

en relation avec la 

sécurité nationale.  

 



Administration de la justice 

Statistiques mondiales 

• 1.500.000 enfants en 

garde à vue 

• Au moins 410.000 

enfants détenus 

chaque année 

• Entre 160.000 et 250.000 

enfants en détention 

provisoire chaque jour 



Adtion de la justice – enfant en 

conflit avec la loi 

Peu de prévention 

• Absence de systèmes 

efficace de protection de 

l’enfance 

• Maque de soutien aux 

familles 

• Incarcération pour des 

peccadilles 

• Les Etats privilégient la 
répression à la prévention 

• Systèmes plus répressives 

que réparatrices 

 

Davantage de répression 

• Recours trop fréquent à la 

détention 

• Criminalisation excessive 

• Age minimum de la 

responsabilité pénale trop 

bas 

• Sévérité des peines, peines 

élevées, peines maximales 

dans 110 Etats 

• Détention à vie sans 

possibilité de libération 

dans 68 Etats 

 



Adtion de la justice – enfant 

en conflit avec la loi 

Pratiques contraires au droit 

• Pratique de 

discrimination 
 

• Pratique des mesures 

d’isolement et de 

contrainte 
 

• Utilisation de violentes 

méthodes de contrôle 

de discipline 

 

 

 

• Tortures et autres 

traitements cruels 

inhumains et dégradants 

à l’encontre des enfants 

privés de liberté 

 



Adtion de la justice – enfant en 

conflit avec la loi 

Caractéristiques des systèmes de 
justice pour enfant 

• Pas de statistiques 

fiables du nombre 

d’enfants en garde à 

vue, détenus 

provisoirement et privé 

de liberté 

• Maque de ressources 

des systèmes de justice 

 

 

 

• Les systèmes de justice 
ne sont pas adaptés 

• Rémunération parfois 
dérisoires des acteurs de 
la justice, ce qui entraine 
la corruption 

• L’assistance juridique 
n’est pas toujours 
disponible et accessible. 
Elle est totalement 
absente dans 42 Etats 

 



• Non respect du principe 
de la privation de liberté 
comme dernier recours 
pour une durée aussi 
brève que possible 

 

• Recours excessifs à 
l’arrestation et à la 
détention dû au fait que 
les acteurs de la justice 
ne sont pas spécialisés  
 

• Les enfants issues des 
milieux pauvres, des 
milieux socio-
économiques 
défavorisés, des migrants 
et populations 
autochtones, des 
minorités ethniques et 
religieuses, et les 
garçons sont largement 
représentés en détention 

 

• Les enfants ont souvent 
moins ou pas de contact 
avec leurs proches et le 
monde extérieur 
 



• Les conditions de 

détention ne sont 

pas toujours 

conformes aux 

standards 

internationaux 

• Ces conditions 

constituent des 

traitements 

inhumains et 

dégradants 

 



Recommandations 

• Syst. de justice adapté  

• Assistance juridique 

gratuite,  

• Respect des garanties 

judiciaires,  

• Mécanismes de 

déjudiciarisation  

• Mesures alternatives à 

la privation de liberté 

• Fixer l’âge minimum de 

la responsabilité 

pénale à 14 ans 

 

• Prévoir un système 
transitoire  favorable aux 
enfants entre le système de 
justice pour enfants et le 
système pour adultes 

• Ne pas dépasser 24h de 
garde à vue 

• Limiter la détention 
provisoire et ne pas 
dépasser 30 jours 

• Eviter les mesures 
d’isolement en cellule 

• Privilégier la justice 
réparatrice 

• Etablir des statistiques 
nationales fiables 
 



Suivi des recommandations 

Par l’Assemblée générale ONU 

• Créer et tenir une base 

de données 

internationale 

• Maintenir la question de 

la justice pour enfants à 

son agenda (e.g. Conseil 

des droits de l’homme, 

notamment l’EPU) 

• Diffuser les conclusions 

de l’Etude mondiale 

Par les Etats 

• Etablir un système 

national fiable de 

collecte de données 

statistiques 

• Elaborer des plans 

nationaux visant à 

atteindre 0 enfant en 

détention 

• Prendre les mesures 

visant la réalisation de la 

Cible 16.2 des ODD 



Joyeux Noel 

Bonne et Heureuse Année 2021 


