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Glossaire
Mesures administratives : Mesures restrictives visant à prévenir le terrorisme sur le
territoire d’un État, sur décision et ordre de l’exécutif (ou avec son implication rapprochée),
et soumises à un examen limité par le judiciaire.
Centre international de lutte contre le terrorisme, mesures administratives contre les
combattants étrangers : Recherche des limites et des précautions
Enfant : Tout être humain de moins de dix-huit ans sauf lorsque la loi applicable à l’enfant
lui attribue la majorité avant cet âge.
Convention des NU sur les droits de l’enfant, article 1
Déjudiciarisation : Le processus permettant aux enfants en conflit avec la loi de leur
éviter des procédures judiciaires par le biais de la création et de la mise en place de
procédures, de structures et de programmes qui permettent à un grand nombre, peutêtre la plupart, d’être pris en charge par des organes non-judiciaires afin d’éviter les
effets négatifs de procédures judiciaires officielles et l’inscription à leur casier judiciaire.
Boîte à outils sur la diversion et alternatives à la détention, UNICEF (2010)
Combattants étrangers : Non-ressortissants des États en conflit qui rejoignent les
insurrections au cours des conflits civils.
Réseau de sensibilisation à la radicalisation, Déclaration de bonnes pratiques pour
s’adresser aux combattants étrangers en vue de la prévention, l’accompagnement, la
réintégration et la réinsertion
Radicalisation : Procédure dynamique au cours de laquelle un individu peut accepter
progressivement et soutenir l’extrémisme violent. Les raisons qui expliquent ces
procédures peuvent être idéologiques, politiques, religieuses, sociales, économiques ou
personnelles.
Conseil de l’Europe, Consignes pour les services de prison et de probation concernant
la radicalisation et l’extrémisme violent, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 mars 2016
Terrorisme : Il n’existe pas de définition du terme « terrorisme » qui soit acceptée
universellement. Des orientations tirées du droit international se retrouvent dans la
définition donnée par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme : le terrorisme est
l’action ou la tentative d’agir où : 1. L’action : (a) implique la prise d’otages intentionnelle
ou (b) vise à entraîner la mort ou des blessures graves, sur un ou plusieurs membres
de la population générale ou des segments de celle-ci ou (c) implique des violences
physiques graves ou mortelles contre un ou plusieurs membres de la population générale
ou des segments de celle-ci et 2. L’action est menée, ou tentée, avec l’intention de : (a)
provoquer un état de terreur dans la population générale ou un segment de celle-ci ou (b)
obliger un Gouvernement ou une organisation internationale à faire ou s’abstenir de faire
quelque chose et 3. L’action correspond à : (a) la définition d’un délit grave selon la loi
du pays, inscrite au droit pour l’application des conventions et protocoles internationaux
en lien avec le terrorisme ou des résolutions du Conseil de sécurité en relation avec le
terrorisme ou (b) Tous les éléments d’un délit grave tel que le défini la loi du pays.
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Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et
les libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, « Ten areas
of best practices in countering terrorism », A/HRC/16/51, 22 décembre 2010
Délits liés au terrorisme : Les délits liés au terrorisme comprennent : les complots,
l’incitation, et les autres actes de préparation d’actes terroristes comme les actes visant
à faciliter la réalisation de délits de terrorisme, la fraude à la carte de crédit pour financer
les déplacements vers une zone de conflit à des fins terroristes, ou le soutien à un groupe
terroriste, les tentatives de commettre ou d’aider à commettre des actes terroristes, et le
financement du terrorisme.
Mémoire de Rabat du GCTF sur les bonnes pratiques pour la lutte efficace contre le
terrorisme en matière de droit pénal
Extrémisme violent : La promotion, le soutien ou la réalisation d’actes qui peuvent
entraîner le terrorisme et qui visent à défendre une idéologie qui soutient la suprématie
raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou l’opposition à des principes et valeurs
démocratiques essentiels.
Conseil de l’Europe Consignes pour les services de prison et de probation concernant
la radicalisation et l’extrémisme violent, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 mars 2016
Jeunesse : Il n’existe pas de définition acceptée du terme « jeunesse » au niveau mondial
mais les Nations-Unies la définissent comme étant composée d’individus dont l’âge est
compris entre 15 et 24 ans.
Rapport du secrétaire général à l’Assemblée générale sur l’année internationale de la
jeunesse (A/36/215, para. 8 de l’annexe), 1981
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Préambule
Le présent livre blanc examine la manière dont sont traités les enfants1 poursuivis pour
des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme
les ayant commis. Il a été rédigé en réponse à l’intérêt croissant des États membres de
l’Union européenne (UE) quant à la manière de prendre en charge les enfants suspectés
d’être impliqués dans des délits liés au terrorisme en vue de garantir la sécurité du public
et les droits de l’enfant.
Le nombre réel d’enfants poursuivis pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes
liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis, est extrêmement faible ; ces
cas impliquent le plus souvent des activités délictuelles criminelles à l’étape préliminaire
d’une attaque terroriste, ou qui font l’apologie du terrorisme.2 Un autre groupe d’enfants
qui est concerné par les mesures de lutte contre le terrorisme sont les enfants considérés
comme étant à risque d’être impliqués dans des groupes terroristes ou des groupes
extrémistes violents ; ils sont par conséquent soumis à certaines mesures administratives.
Ces mesures de lutte contre le terrorisme comprennent le retrait des documents d’identité,
la surveillance secrète et des restrictions de déplacement.
Des enfants ont également été encouragés à se déplacer de leur pays d’origine et à
se rendre dans d’autres États pour participer à des actes terroristes ou les soutenir, et
notamment dans le cadre de conflits armés. D’autres sont nés à l’étranger et ont été
éduqués pour être des combattants. Leur nombre est également faible mais la question
des enfants qui reviennent de ces pays vers l’Europe reste problématique, et certains
pays engagent des poursuites pour les délits liés au voyage à l’étranger afin de rejoindre
des groupes terroristes ; d’autres se concentrent plus sur la protection des enfants qui ont
été victimes du trafic et ont certainement été exposés à des niveaux élevés de violence.3
De nombreux États membres de l’UE ne disposaient pas de lois et de politiques de lutte
contre le terrorisme, ou très peu, jusqu’aux attaques du 11 septembre aux États-Unis en
20014 ; cette date est une date charnière qui a entraîné une série de nouvelles mesures
législatives. Les attaques terroristes qui ont eu lieu en Europe depuis 2001 font de la
sécurité une question clé pour les citoyens de l’UE.5 Il n’y a aucun doute que le terrorisme
a entraîné un climat de peur et continue de représenter une menace sérieuse. Toutefois,
les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme mises en place, et qui évoluent
1 Les enfants sont définis dans ce rapport selon la Convention des Nations-Unies sur les droits des enfants,
article 1, comme toute personne de moins de 18 ans.
2 Cf. OIJJ, Children, the justice system, violent extremism and terrorism: An overview of law, policy and
practice in six European countries. Bruxelles : Observatoire international de justice juvénile, 2018. Disponible
sur : https://www.oijj.org/en/strengtheningjjs-outputs. Ci-après « l’aperçu régional ».

3 Cf. RÉSEAU DE SENSIBILISATION À LA RADICALISATION. Child returnees from conflict zones. RAN
Issue paper. Pays-Bas : RAN Centre of Excellence, 2016. Disponible sur : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/
issue_paper_child_returnees_from_conflict_zones_112016_en.pdf

4 GUTHEIL, M. et al. EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism- related
crimes. Bruxelles : Ministère chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement
européen, 2017. Disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/
IPOL_STU(2017)596832_EN.pdf

5 82 % des personnes interrogées souhaitent que l’UE prenne plus de mesures pour lutter contre le
terrorisme. Cf. NANCY, J. Europeans in 2016: Perceptions and expectations, the fight against terrorism and
radicalisation, Special Eurobarometer of the European Parliament. Bruxelles : unité de suivi de l’opinion
publique, Direction générale de la communication, Parlement européen, avril 2016.   Disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_
terrorism_en.pdf
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rapidement, ne font pas toujours face de manière efficace et directe à la situation des
enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au
terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis.  Même au sein des États membres de
l’UE qui possèdent des systèmes de justice spécialisés ambitieux et bien établis pour les
enfants, ces nouvelles lois et politiques de lutte contre le terrorisme ont créé une certaine
ambigüité et des lacunes quant à la manière dont les enfants accusés de délits liés au
terrorisme sont traités.
Ce livre blanc fait partie d’un projet de deux ans intitulé ‘Renforcer les systèmes de justice
juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : renforcement des capacités
et enseignement mutuel entre les acteurs’ organisé par l’Observatoire International
de Justice Juvénile dans neuf pays européens.6 Il s’appuie sur des données et des
informations issues des voyages d’études en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne7,
des consultations effectuées auprès de membres du Conseil européen de justice juvénile
(ECJJ)8, des analyses approfondies et des informations fournies par des professionnels
de Grèce, d’Italie, de Lettonie et du Portugal, ainsi que des conclusions d’études menées
dans sept pays européens -l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, la France, la
Hongrie et les Pays-Bas9- qui ont examiné la situation des enfants dans un contexte de
lutte contre le terrorisme et ont décrit des pratiques prometteuses qui sont utilisées pour
améliorer les systèmes de justice pénale pour mineurs.
Ce livre blanc examine les lois, les politiques et les pratiques liées au traitement des
enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au
terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis. En plus de certaines recommandations
spécifiques pour renforcer les systèmes de justice juvénile telles que décrites ci-après, il
formule quatre conclusions globales :
·

Les États possèdent, parmi leurs principales obligations, celle de protéger la
société des menaces et des dangers graves qui sont associés aux activités de
groupes terroristes ou extrémistes violents. En plus du maintien de la sécurité pour
la société, les États sont chargés de respecter, de protéger et de faire appliquer
les droits des enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme,

6 Le projet de l’UE : Renforcer les systèmes de justice juvénile dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme : renforcement des capacités et enseignement mutuel entre les acteurs est coordonné par
l’Observatoire international de justice juvénile dans neuf pays européens. Pour plus de renseignements sur
le projet, visitez le site Web du projet : https://www.oijj.org/en/strengtheningjjs-introduction
7 Pour plus de renseignements sur les voyages d’études, visitez le site Web du projet : https://www.oijj.org/
en/strengthening-jjs-news

8 Créé par l’Observatoire international de justice juvénile en 2009, le Conseil européen de justice juvénile
(ECJJ) est un réseau d’institutions de justice juvénile et d’experts provenant de vingt-huit États membres
de l’Union européenne qui proposent des informations éclairées dans le domaine de la justice juvénile en
vue d’aider l’OIJJ à mettre en place des initiatives et des pratiques prometteuses ou à participer au travail
des institutions européennes comme la Commission européenne ou le Conseil de l’Europe. Pour plus de
renseignements, visitez https://www.oijj.org/en/presentation.

9 Les partenaires qui ont réalisé l’étude pour ce projet sont : l’Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de
l’Homme, Autriche ; le Service public fédéral Justice, Belgique ; le Ministère de la Justice, DPJJ, France ;
le Ministère de la Justice de Brême, Allemagne ; la Faculté d’éducation et de sciences de la réinsertion de
l’Université de Zagreb, Croatie ; Stichting 180 et Defence for Children, Pays-Bas ; le Centre letton des droits
de l’Homme, Lettonie et l’Université de Miskolc, Hongrie.
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accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis.10
Dans l’urgence et la panique liées à la crainte d’activités terroristes il
se peut que les enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au
terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme
les ayant commis, soient traités comme des criminels particulièrement
problématiques, plutôt que comme des enfants.
·

Les systèmes de justice juvénile sont ainsi moins sollicités pour les
enfants. C’est par exemple le cas de l’utilisation croissante de « pouvoirs d’enquête
spéciaux » concernant les enfants, la baisse de l’âge de la responsabilité pénale
des terroristes utilisée pour les délits terroristes (ou les autres délits graves) par
rapport aux infractions pénales « ordinaires », la prolongation des périodes de
détention provisoire des enfants et de garde à vue en lien avec des délits liés au
terrorisme, et le transfert d’enfants de systèmes de justice pour mineurs à des
systèmes pour adultes pour leur procès et/ ou condamnation.

·

Les objectifs en matière de lutte contre le terrorisme sont mieux respectés
en présence de systèmes de justice spécialisés pour les enfants, orientés
vers : les mesures d’enquête justes et proportionnées ; la déjudiciarisation des
enfants pour leur éviter les systèmes de justice standards, et le cas échéant le
maintien des droits à des procès justes ; la détention des enfants uniquement
comme mesure de dernier recours et pendant la période la plus courte possible ;
le jugement des enfants de manière proportionnée et en prenant en compte les
circonstances individuelles ; et la réinsertion des enfants et leur réintégration dans
leur communauté pour qu’ils puissent poursuivre une vie constructive.

·

Les enfants accusés d’avoir participé à des délits liés au terrorisme ont
également souvent été victimes de recrutement et d’exploitation par
des groupes terroristes extrémistes violents. Cela soulève de nombreuses
questions quant à la manière dont ils peuvent être tenus pénalement responsables
de tout comportement délictuel et la manière dont leur victimisation devrait être
prise en compte lors des différentes étapes des procédures pénales.11 Cela
soulève également des questions sur la manière dont il est préférable de résoudre
toutes les situations d’abus ou de violence auxquelles ils ont été exposés, et la
façon d’atténuer tout type de stigmatisation et de marginalisation au sein de leurs
communautés et familles en lien avec ces actes.

Le traitement reçu par ce groupe d’enfants aux mains de la justice, des autorités chargées
de la protection et d’autres organes qui en sont responsables et qui doivent les tenir
responsables de leurs actes, est révélateur de la santé et de l’efficacité générales des
systèmes de justice et de protection des mineurs applicables à la jeunesse des États
membres de l’UE.  Même si la portée et les caractéristiques du phénomène évolueront
certainement, la crainte et la réalité relatives au terrorisme en Europe ne disparaîtront
probablement pas sur le court et le moyen terme. De nombreux États membres de
10   Pour des informations complémentaires sur les relations entre la sécurité nationale et les droits des
enfants, reportez-vous à UNODC Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent
Extremist Groups: The Role of the Justice System. Vienne : section bibliothèque, bureau des Nations
unies, 2017. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/
Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_
Role_of_the_Justice_System.E.pdf
11 Ibid
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l’Union européenne ont spécialisé leurs systèmes de justice juvénile ainsi que le cadre
de la protection des mineurs en conformité avec les règlementations régionales et
internationales applicables aux enfants. Il est crucial que ces systèmes soient renforcés
par des formations et une sensibilisation appropriées, et que des réponses individuelles
spécifiques soient apportées pour offrir les solutions requises aux problèmes que posent
les enfants impliqués dans des délits liés au terrorisme.
En outre, les États membres devraient identifier et résoudre les impacts spécifiques de
leurs mesures de lutte contre le terrorisme sur les droits des enfants, en se conformant
à leurs obligations en lien avec la Convention relative aux droits de l’enfant des NU
(CRC), aux lois internationales plus larges sur les droits de l’Homme et les engagements
dans le cadre de la loi européenne. Ce livre blanc définit plusieurs recommandations
spécifiques pour les États membres de l’UE, les institutions de l’UE et les professionnels
qui travaillent sur ces questions pour s’assurer que les réglementations régionales et
internationales relatives à la justice pour les enfants sont appliquées rigoureusement. Ces
recommandations sont indiquées ci-après :
1. Les réglementations internationales relatives à la justice pour les enfants
doivent être respectées.
· Toutes les prises en charge des enfants poursuivis pour des délits liés au terrorisme,
accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis doivent
s’appuyer strictement sur des lois et normes internationales et régionales qui sont
des principes applicables de manière universelle et également aux enfants, peu
importe la gravité ou la nature du délit en question.
· Un système de justice spécialisé pour les enfants doit être utilisé au titre de
juridiction et d’autorité principale lorsque des enfants sont poursuivis pour des
délits liés au terrorisme ou accusés de ces actes dans des procédures pénales en
lien avec des délits de terrorisme.
· Un système de justice spécialisé pour les enfants devrait les aider à adopter un
rôle constructif dans la société et à faire face efficacement et rapidement à leur
comportement délictuel d’une manière appropriée par rapport à leur âge, à leur
niveau de maturité et à leur développement.
2. Les droits des enfants qui rentrent de zones de conflits doivent être
maintenus.
· Tout en reconnaissant les relations complexes entre la victimisation et le
comportement délictuel, les enfants de retour de zones de conflits doivent être
traités de manière à reconnaître qu’il s’agit principalement de victimes, et qu’ils
ont besoin de soutien au niveau physique et mental, et tout doit être fait pour
assurer leur réintégration psycho-sociale. Ils doivent uniquement être poursuivis
comme mesure de dernier recours.
3. Des précautions doivent être prises pour sélectionner les charges liées
au terrorisme.
· Les enfants ne doivent pas être uniquement poursuivis pour association avec un
groupe terroriste ou extrémiste violent lorsqu’ils ont été recrutés et exploités par
ce groupe.
· Les enfants ne doivent pas être criminalisés de manière disproportionnée ou
inutile pour avoir exprimé leur opinion, souvent via les réseaux sociaux, et être
considérés comme faisant l’apologie ou incitant au terrorisme.
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4. L’âge minimum de la responsabilité pénale doit être appliqué de manière
systématique.
· L’âge minimum de la responsabilité pénale doit être appliqué de manière
systématique à tous les enfants en conflit avec la loi peu importe la nature ou la
gravité du délit.
· Il faut envisager d’étendre les garanties et la protection de la procédure aux jeunes
adultes.
5. La déjudiciarisation doit constituer une option valable pour les délits liés
au terrorisme.
· Dans la mesure du possible, les enfants qui sont poursuivis pour des délits liés
au terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant
commis, doivent être traités par le biais de la déjudiciarisation et en dehors du
système de justice pénale classique. En effet, lorsqu’ils entrent dans le système
de justice pénale, des risques supplémentaires de victimisation secondaire et de
nouveau recrutement par des groupes terroristes et extrémistes violents existent.
· Les mesures de déjudiciarisation existantes doivent être étudiées pour confirmer
dans quelle mesure elles sont appliquées aux affaires liées au terrorisme impliquant
des enfants, et ce dans tous les Etats membres de l’UE, afin d’envisager la
manière la plus efficace dont elles peuvent être utilisées.
· Les professionnels du secteur de la justice (juges, avocats, procureurs, etc.) doivent
être mieux formés et utiliser sans hésitation les mesures de déjudiciarisation dans
les affaires liées au terrorisme.
6. Les enfants sont vulnérables au cours des enquêtes et des arrestations,
et leurs droits doivent être maintenus.
· Enquêter sur les affaires et crimes liés au terrorisme est un travail complexe
et qui s’effectue sous une forte pression. Au cours des enquêtes, les autorités
policières doivent tout faire pour protéger les enfants de toute violence et de
tout type de préjudice, maintenir le principe des meilleurs intérêts de l’enfant, et
encourager la réintégration et la réinsertion de l’enfant.
· Les enfants maintenus en garde à vue doivent disposer de systèmes de protection
et de garanties, avec notamment l’assistance d’un avocat et le transfert à un
tribunal dans un délai de 24 heures.
7. Les enfants inculpés de délits en lien avec le terrorisme ont droit à un
procès juste.
· Les affaires liées au terrorisme impliquant des enfants, en qualité de défendeurs,
ne doivent pas être transmises au système pénal pour adultes.  
· Il faut garantir un procès juste pour les enfants et, en particulier, les affaires
doivent comparaître sans délai avec des procédures qui s’assurent de leur droit à
être entendus, le respect de leur sécurité et de leur vie privée.
· Les mineurs doivent être assistés par un avocat pendant toute la procédure
juridique.
8. La détention provisoire comme mesure de dernier recours.
· La détention provisoire ne doit pas avoir lieu par défaut pour les enfants en attente
d’un procès pour un délit lié au terrorisme.
· Des études plus approfondies sont requises afin d’évaluer l’efficacité des
alternatives avec sursis pour assurer la sécurité du public.
· Si un enfant se trouve en détention provisoire, un plan personnalisé doit être
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conçu et mis en place pour protéger sa santé, son développement physique et
mental et soutenir sa réintégration.
9. Les condamnations doivent être proportionnelles au délit et individuelles.
· Les condamnations doivent toujours être proportionnées en fonction des
circonstances de l’enfant et du délit, et cela est plus facile à offrir dans un tribunal
spécialisé pour les enfants.
· L’option de la sanction avec sursis doit être disponible pour les faits liés au
terrorisme et les professionnels ne doivent pas hésiter à la demander et à l’utiliser.
· Le public doit être confiant quant à l’efficacité des sanctions avec sursis pour
renforcer la sécurité du public et réduire le risque de récidive.
10. La réinsertion et la réintégration doivent être des objectifs primordiaux.
· L’objectif explicite de la privation de liberté pour les enfants condamnés pour
délit lié au terrorisme est de participer à leur réintégration et de s’assurer de leur
réinsertion dans la société à la fin de leur peine.
· Les enfants ne doivent pas être séparés automatiquement des autres enfants
dans les structures concernées en fonction du type de délit commis duquel ils
sont accusés ou pour lequel ils sont condamnés, mais plutôt en fonction des
évaluations des risques personnalisées concernant le type d’attention requise et
les éventuels risques spécifiques concernant l’utilisation de violence.  
· Les programmes de réintégration centrés sur le désengagement de la violence
doivent tenir compte les conséquences contre-productives de la stigmatisation
de l’enfant, en évitant de lui coller une étiquette qui renforcerait son identité
de « terroriste ». L’impact de ces programmes doit être soigneusement vérifié et
évalué.
· Les jeunes filles privées de leur liberté doivent bénéficier d’une attention particulière
en raison de leurs besoins spécifiques.
· Le personnel travaillant  dans ces structures doit être sélectionné en fonction de
son intégrité, de son humanité et de ses capacités professionnelles pour intervenir
auprès des enfants.
11. Les limites de l’application de mesures administratives aux enfants.
· Les mesures administratives doivent uniquement être imposées aux enfants dans
le cadre de procédures tenant compte du besoin d’intervenir dans leur meilleur
intérêt.
· Les enfants doivent pouvoir bénéficier de recours satisfaisants et efficaces, et
pouvoir contester l’imposition de ces mesures administratives.
12. La collaboration entre agences et la formation sont essentielles et doivent
être renforcées.
· Face à la complexité des affaires impliquant des enfants en lien avec des actes
de terrorisme, une approche composée d’agences multiples est requise pour
inclure la collaboration et la coopération entre les différentes parties prenantes
comme la police, les experts de lutte contre le terrorisme, les autorités pénales,
les tribunaux, la liberté conditionnelle, les sites de détention, les familles, les
établissements scolaires et les services de santé.
· Même s’il n’existe pas de modèle parfait, l’expérience montre qu’il est utile de
disposer d’indications claires sur le partage des informations pour améliorer la
circulation des informations et de données concernant un enfant en particulier,
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·

des postes et des responsabilités spécifiques attribués à chaque agence, un
responsable de l’affaire pour diriger et coordonner la procédure, des partenariats
établis au niveau local, et des relations solides avec des organisations de la société
civile.
Les professionnels doivent participer à des formations spécialisées qui complètent
leurs connaissances actuelles des droits de l’enfant et du développement de
l’enfant, et améliorent leurs capacités à travailler avec ce groupe d’enfants.
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1.

Introduction au livre blanc

De nombreux États membres de l’UE ne disposaient pas de lois de lutte contre le
terrorisme, ou très peu, jusqu’aux attaques du 11 septembre survenues aux États-Unis
en 200112. Cette date est une date charnière qui a entraîné une série de nouvelles
mesures législatives pour faire face à la menace croissante perçue. L’un des piliers de la
réponse européenne en matière de lutte contre le terrorisme se traduit par des poursuites
pénales ; au fil des années, de nombreux États membres de l’UE ont ainsi élargi les
pouvoirs des autorités policières et augmenté la portée des délits liés au terrorisme.13
Cependant, ces stratégies de lutte contre le terrorisme au niveau national, relativement
nouvelles et en pleine évolution, ne répondent pas toujours explicitement à la situation
des enfants. Même au sein des États membres de l’UE qui possèdent des systèmes de
justice spécialement ambitieux en termes de protection de l’enfant, ces nouvelles lois et
politiques ont créé une certaine ambigüité et des lacunes quant à la manière dont les
enfants sont traités et protégés.
Le nombre réel d’enfants concernés est extrêmement faible. Toutefois, certains enfants
ont été directement impliqués dans les activités terroristes des pays européens. Des
enfants ont également été encouragés à se déplacer de leur pays d’origine et à se rendre
dans d’autres pays pour participer à des actes terroristes ou les soutenir, et notamment
dans le cadre de conflits armés. Le centre international pour l’étude de la radicalisation
estime que 12 % des citoyens internationaux (pas uniquement en Europe) qui se sont
ralliés au dénommé État islamique (EI) en Irak et en Syrie, entre avril 2013 et juin 2018,
étaient des enfants.14 Le nombre réel est également faible mais la question des enfants
qui sont de retour en Europe reste problématique dans certains pays qui engagent des
poursuites pour des délits liés aux déplacements à l’étranger en vue de rejoindre des
groupes terroristes ; d’autres, en revanche, sont davantage centrés sur la protection
des enfants qui ont pu être victimes de trafic, et ont certainement été exposés à des
niveaux élevés de violence.15 Un autre groupe concerné par les mesures de lutte contre
le terrorisme sont les enfants considérés comme étant à risque d’être impliqués dans
des groupes terroristes ou extrémistes violents qui peuvent être soumis à certaines
mesures administratives. Ces mesures peuvent inclure les ordonnances du tribunal pour
la protection de l’enfant, le retrait des documents d’identité, la surveillance secrète et le
suivi.
Le contexte constitue un véritable défi. Suite aux attaques terroristes dans plusieurs pays
d’Europe, la sécurité est devenue l’une des préoccupations clés des citoyens de l’UE.16
Dans l’urgence et la panique liées à la crainte et à la réalité d’activités terroristes, il se
12  GUTHEIL, M. et al., 2017, op. cit.
13 Ibidem.

14 Cook, J., and Vale, G. From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic State.
Londres : Centre international pour l’étude de la radicalisation, 2018. Disponible sur : https://icsr.info/wpcontent/uploads/2018/07/ICSR-Report-From-Daesh-to-‘Diaspora’-Tracing-the-Women-and-Minors-ofIslamic-State.pdf
15  RÉSEAU DE SENSIBILISATION À LA RADICALISATION, 2016, op. cit.

16 Reportez-vous par exemple aux conclusions selon lesquelles 82 % des personnes interrogées
souhaitaient que l’UE prenne plus de mesures pour lutter contre le terrorisme. “Europeans in 2016:
Perceptions and expectations, the fight against terrorism and radicalisation, Special Eurobarometer of the
European Parliament, April 2016”.  Disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/
attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_en.pdf
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peut que des enfants impliqués dans des groupes terroristes ou extrémistes violents
soient traités dans un premier temps comme des criminels, puis comme des enfants.
Les hommes politiques, les médias, les autorités judiciaires, les communautés locales et
plus largement l’opinion publique peuvent à leur tour étiqueter ces enfants et les traiter
comme étant des enfants particulièrement problématiques et dangereux. Considérer les
enfants comme des criminels « terroristes » peut créer un engrenage qui peut enraciner
l’aliénation et la marginalisation, et ne servira de plus pas à résoudre et à comprendre les
causes réelles et le contexte dans lequel le délit a eu lieu, ce qui exacerbe donc le risque
de criminalité à venir.17
Les États sont dans l’obligation de protéger la société des menaces et des dangers
graves associés aux activités des groupes terroristes ou extrémistes violents. En plus du
maintien de la sécurité pour la société, les États sont chargés de respecter, de protéger
et de faire appliquer les droits des enfants qui ont été recrutés et exploités par des
groupes terroristes ou extrémistes violents et qui sont poursuivis pour des délits liés au
terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis.
Cela signifie que, quel que soit le contexte, le lieu, la gravité, ou les circonstances du
supposé délit, les enfants doivent toujours être traités conformément aux réglementations
régionales et internationales réservées aux enfants dans les procédures judiciaires.18 Le
recrutement et l’exploitation des enfants par les groupes terroristes ou extrémistes violents
peuvent les exposer à des niveaux d’abus et de violence extrêmement élevés pouvant
mener à des blessures physiques et émotionnelles et entraîner des risques élevés de
stigmatisation et de marginalisation dans leurs communautés et leurs familles.19 Cela
soulève de nombreuses questions concernant la mesure dans laquelle ils peuvent être
tenus pénalement responsables de tout comportement délictuel et la mesure dans laquelle
leur victimisation doit être prise en compte lors des différentes étapes des procédures
pénales.

17  Pour plus de renseignements sur les conséquences de la stigmatisation, reportez-vous à BRAITHWAITE,
J. Crime, Shame and Reintegration. New York : Cambridge University Press, 1989.

18  Les réglementations comprennent la CRC, adopté en 1989, le protocole facultatif des NU sur l’implication
des enfants dans les conflits armés adopté en 2000, le protocole facultatif des NU sur la vente des enfants,
la prostitution infantile et la pornographie infantile adopté en 2000, le protocole facultatif des NU sur la
procédure de communication adopté en 2011 ainsi que les instruments non-conventionnels comme les
règles minima standards des NU d’administration de la justice juvénile (règles de Pékin) adoptées en 1985,
les consignes de NU pour la prévention de la délinquance juvénile (consignes de Riyad) adoptées en 1990,
les règles des NU pour la protection des jeunes privés de liberté (règles de la Havane) adoptées en 1990
et les règles des NU sur le traitement des femmes prisonnières et les mesures de sursis pour les femmes
délinquantes (règles de Bangkok) adoptées en 2010.  Ces normes ont été rédigées plus en détails lors du
comité des NU sur les droits de l’enfant, commentaire général nº 10, 2007, droits de l’enfant dans le cadre
de la justice juvénile, La note d’orientation sur la justice pour les enfants émise par le secrétaire général
des Nations unis, 2008, les principes et consignes des NU sur les systèmes de justice pénale et l’accès
aux aides juridiques, 2012 et la directive de l’UE sur les garanties spéciales pour les enfants adoptée le 11
mai 2016 et à transposer avant le 11 juin 2019, et la directive sur les droits des victimes, l’article 24 traitant
en particulier des droits des enfants. Le Conseil de l’Europe a élaboré de nombreuses règles juridiques et
consignes pratiques utiles dans le domaine de la justice adaptée aux enfants. Les règles les plus détaillées
sont reprises dans le guide du comité des ministres du Conseil d’Europe sur la justice adaptée aux enfants.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme s’applique également en particulier dans le
contexte des garanties de procédure.

19 Pour des débats complémentaires, reportez-vous au chapitre 2 de UNODC. Handbook on Children
Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System. Vienne :
section bibliothèque, Nations unies Office, 2017. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justiceand-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_
Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf
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Ce livre blanc examine le traitement des enfants qui sont soupçonnés ou accusés
de délits liés au terrorisme dans le cadre de procédures pénales. Il s’appuie sur des
données et des informations issues de voyages d’études qui ont eu lieu en Belgique, aux
Pays-Bas et en Allemagne20 ; de consultations menées auprès de membres du Conseil
européen de justice juvénile ; des analyses approfondies et des informations fournies par
des professionnels de Grèce, d’ Italie, de Lettonie et du Portugal ; et des conclusions
d’études dans sept pays européens -l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, la
France, la Hongrie et les Pays-Bas21-qui ont examiné la situation des enfants dans un
contexte de lutte contre le terrorisme et ont décrit des pratiques prometteuses qui sont
utilisées pour améliorer les systèmes de justice pénale pour les enfants.
Le livre blanc débute par la définition de l’importance d’un système de justice spécialisé
pour enfants puis examine la mesure dans laquelle les systèmes spécialisés fonctionnent
dans la pratique, notamment dans les États membres participant à ce projet. Il ne vise
pas à constituer une évaluation exhaustive mais, sur la base des conclusions du projet,
il souligne 12 domaines clés pour les politiques qui doivent être pris en compte. Après
avoir identifié les lacunes, il propose également des recommandations destinées aux
États membres et aux institutions de l’UE, ainsi qu’aux professionnels qui travaillent sur
ces questions pour s’assurer que le public est maintenu en sécurité et que les règles
régionales et internationales concernant la justice pour les enfants sont appliquées dans
leur intégralité.

20  Pour plus de renseignements sur les voyages d’études, visitez le site Web du projet : https://www.oijj.
org/en/strengthening-jjs-news

21  Les partenaires qui ont réalisé l’étude pour ce projet sont : l’Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de
l’Homme (Autriche), le Service public fédéral Justice (Belgique), le Ministère de la Justice, DPJJ (France),
le Ministère de la Justice de Brême (Allemagne), la Faculté d’éducation et de sciences de la réinsertion de
l’Université de Zagreb (Croatie), Stichting 180 et Defence for Children, (Pays-Bas), le Centre letton des
droits de l’Homme (Lettonie) et l’Université de Miskolc (Hongrie).
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2. Principaux domaines politiques et
recommandationss
2.1 L’importance d’un système de justice juvénile spécialisé
Le cadre juridique
Les principales règles conventionnelles concernant les droits de l’Homme applicables aux
enfants en conflit avec la loi sont définies dans la Convention sur les droits de l’enfant
des NU (CRC) qui existe depuis plus d’un quart de siècle et est légalement contraignante
pour les États qui en font partie. Elle a été ratifiée par tous les pays, y compris tous
les États membres de l’UE, et sauf par les États-Unis. La Convention européenne des
droits de l’Homme (ECHR) garantit également le droit d’accès à la justice et un procès
équitable applicable aux enfants même s’il faut tenir compte de leurs besoins spécifiques.
D’autres règles sur les droits de l’Homme applicables aux enfants sont intégrées à
différents types d’instruments non-conventionnels des NU ou d’organes régionaux. Elles
complètent les traités sur les droits de l’Homme, leur force morale est significative et
elles offrent des consignes utiles et pratiques.22 Les règles régionales et internationales
ne sont certainement pas nouvelles même si elles ont évolué et ont été élaborées avec
le temps.23
L’UE a adopté une série de mesures concernant les droits des enfants en conflit avec
la loi et notamment la directive (EU) 2016/800 sur les garanties procédurales pour
les enfants qui sont soupçonnés ou accusés dans le cadre de procédures pénales.24
De plus, le Conseil de l’Europe a créé de nombreuses règles juridiques et des lignes
directrices dans le domaine de la justice adaptée aux enfants, dont les plus importantes
sont les ‘Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou
mesures’25 et les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la
justice adaptée aux enfants.26

22  Cf. note de bas de page  19 ci-dessus.

23  Cf. par exemple : COMITÉ DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DE L’ENFANT (CRC). General
comment No. 10 (2007): Children’s rights in juvenile justice, 25 avril 2007, CRC/C/GC/10; UN. Guidance Note
of the Secretary-General: UN Approach to Justice for Children, 2008; UNODC. United Nations Principles
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems. Vienne : Bureau des Nations unies,
2012 ; CONSEIL DE L’EUROPE. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on childfriendly justice. Strasbourg : Publication du Conseil de l’Europe, 2011.

24  UNION EUROPÉENNE. Directive (EU) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
sur les garanties procédurales pour les enfants qui sont soupçonnés ou accusés dans le cadre de procédures
pénales. Official Journal of the European Union, L 132, 21.5.2016, p. 1-20 ; COMMISSION EUROPÉENNE.
EU acquis and policy documents on the rights of the child (version 1.9). Bruxelles : Direction générale de la
justice et des consommateurs, Commission européenne, 2017.  Disponible sur : http://ec.europa.eu/justice/
fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
25  CONSEIL DE l’EUROPE, COMITE DES MINISTRES. Recommandation CM/Rec (2008) 11 du Comité
des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet
de sanctions ou mesures, 5 novembre 2008.

26  CONSEIL DE L’EUROPE. Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants. Strasbourg : Publications du Conseil de l’Europe, 2011.
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Le principe global de la CRC concernant les enfants en conflit avec la loi est qu’ils
doivent être « traités de manière cohérente avec les pratiques de soutien du sens de la
dignité et de la valeur de l’enfant, ... qui prend en compte l’âge de l’enfant et le souhait
de promouvoir la réintégration du mineur pour que celui-ci occupe un rôle constructif
dans la société ».27 Les standards internationaux sont clairs : les systèmes de justice
pour enfants doivent soutenir le bien-être de l’enfant et agir de manière proportionnelle
par rapport à la nature du délit en tenant compte des caractéristiques individuelles du
mineur. Les systèmes de justice et de protection sociale doivent viser à éviter le crime,
permettre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de l’enfant, traiter les mineurs
de manière équitable et d’une manière proportionnelle à leur développement, cibler les
causes profondes derrière les délits et réinsérer et réintégrer les enfants afin qu’ils jouent
un rôle constructif dans la société du futur.
Comité sur les droits de l’enfant Remarque nº 10 (2007) sur les droits des mineurs en
matière de justice juvénile (Para. 10)
« Les enfants sont différents des adultes, en termes de développement physique et
psychologique, et de besoins émotionnels et éducationnels. Ces différences constituent les
bases permettant de réduire la culpabilité des enfants en conflit avec la loi. Ces différences,
et d’autres, sont les raisons qui expliquent le besoin d’un système de justice juvénile
séparé, avec un traitement distinct pour les mineurs. La protection des meilleurs intérêts
de l’enfant signifie par exemple que les objectifs classiques de la justice pénale comme par
exemple la répression/ la punition, doivent laisser la place aux objectifs de réintégration et
de réinsertion de la justice pour les jeunes délinquants. Il s’agit d’associer ces objectifs à la
préservation efficace de la sécurité publique ».

Le cadre légal international concernant la lutte contre le terrorisme est principalement
repris dans les 19 conventions et protocoles universels de lutte contre le terrorisme
qui s’appliquent à des actes terroristes spécifiques, la stratégie internationale de lutte
contre le terrorisme des Nations-Unies, et les résolutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale des Nations-Unies. Ces instruments obligent les États à s’assurer
que toutes les mesures prises pour combattre le terrorisme sont conformes à toutes leurs
obligations en application de la loi internationale et en particulier les droits de l’Homme,
la loi sur les réfugiés et le droit humanitaire.28 Les règles régionales et internationales de
la justice sont ainsi des principes applicables universellement qui s’appliquent aussi aux
enfants, peu importe la gravité ou la nature du délit en question. Elles s’appliquent aux
mineurs inculpés ou accusés de délits liés au terrorisme autant qu’aux mineurs inculpés
ou accusés de délits simples.
Pourquoi un système de justice spécialisé pour les enfants est-il nécessaire
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ?
Les normes internationales et régionales reflètent l’idée que la responsabilité des
enfants à l’égard de leur comportement criminel, quelle que soit la nature de l’infraction
27  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Article 40 (1).

28 CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES. Resolution 1624 (2005), Adopted by the Security
Council at its 5261st meeting, on 14 September 2005.

20

commise, n’équivaut pas à celle des adultes. Elles « diffèrent de celle des adultes en
raison du stade de développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que de
leurs besoins émotionnels et éducatifs. Ces différences constituent le point de départ
pour une culpabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi.29 La Directive européenne
2016/800 impose de prendre des mesures appropriées pour garantir que les enfants
« soient toujours traités de manière à protéger leur dignité et qui soit adaptée à leur âge,
à leur maturité et à leur niveau de compréhension, et qui prenne en compte tous les
besoins particuliers, y compris les difficultés de communication qu’ils pourraient avoir. »30
De récentes études dans le domaine de la neuroscience ont renforcé l’idée selon laquelle
l’enfance et l’adolescence se caractérisent par un développement neurocognitif marqué
dont il faut tenir compte lors de l’étude de la responsabilité d’un enfant quant à son
comportement criminel.31 Les adolescents tendent à être susceptibles de répondre aux
récompenses immédiates tout en ne tenant pas complètement compte des coûts et des
avantages sur le long terme. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les adolescents
adoptent souvent des comportements impulsifs et prennent des risques excessifs, ce qui
peut parfois contribuer aux délits.
Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, ce point est particulièrement pertinent car
les enfants peuvent être recrutés et exploités par des groupes terroristes ou extrémistes
violents, souvent en utilisant des moyens coercitifs, par la manipulation ou dans des
circonstances violentes en sachant peu de choses ou en comprenant mal ce qui leur
arrive. En outre, les traumatismes émotionnels qu’ils peuvent traverser dans le cadre des
groupes terroristes ou extrémistes violents peuvent mener les enfants à des tendances
agressives pour se défendre et à des prises de « risques supérieures ».32 La possibilité
que des enfants soient recrutés et exploités par des groupes terroristes peut augmenter
lorsque, à l’adolescence, ils cherchent à se construire une identité car cela permet de les
manipuler et de les persuader plus facilement que s’ils étaient des adultes, et peut les
encourager à commettre des délits.
L’étude menée par les partenaires dans le cadre du projet de l’OIJJ sur la manière de
Renforcer les systèmes de justice juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme :
renforcement des capacités et enseignement mutuel entre les acteurs conclut qu’il
n’existe pas de profil commun ou de parcours spécifique des enfants qui s’engagent dans
des activités liées au terrorisme.33 Les motivations derrière la participation des mineurs à
des groupes terroristes ou extrémistes violents sont associées à un mélange complexe
de réponse à un recrutement actif par le biais des réseaux sociaux ou de la famille ou
29  UNCRC, GC, 25 avril 2007, op.cit., para 10

30  Directive du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 11 mai 2016 relative à la mise en place
de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures
pénales (Directive 2016/800/EU). Voir également la publication de l’OIJJ «Est-ce que quelqu’un m’entend ? –
La participation des enfants dans la justice juvénile : Manuel pour l’instauration de systèmes de justice
juvénile adaptés aux enfants » (2016) Chapitre 1, pages 33-40, Disponible via le lien : https://www.oijj.org/
fr/improvingjjs-manual
31  N. BALVIN, P. BANATI (Eds.), The Adolescent Brain: A second window of opportunity - A compendium,
UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, 2017

32  WILLIAMS, H. Neurodevelopmental Maturity and Crime: The Need to Account for Adversity and Brain
Injury in the Criminal Justice System [online]. Université d’Exeter.  Disponible sur : http://psychology.exeter.
ac.uk/documents/INFOGRAPHIC_WILLIAMS_Brain_Injury_CRIME.pdf
33  Cf. OIJJ, Children, the justice system, violent extremism and terrorism: An overview of law, policy and
practice in six European countries. Bruxelles : Observatoire international de justice juvénile, 2018. Disponible
sur : https://www.oijj.org/en/strengtheningjjs-outputs. Ci-après l’ « Aperçu régional ».
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des amis, sous la menace ou de manière coercitive, à la recherche d’un type d’identité,
le besoin de faire partie d’un groupe, être attiré par une idéologie particulière, et le désir
d’aventure.
En Autriche, par exemple, 18 dossiers et affaires au tribunal ont été examinés concernant
des enfants et des jeunes34 qui ont été inculpés de délits terroristes afin d’en savoir plus
sur leur passé et leurs motivations.35 Il s’agit d’un échantillon très réduit mais il en ressort
clairement que les enfants et les jeunes partagent au moins plusieurs caractéristiques :
presque tous avaient des niveaux d’éducation relativement bas mais un grand nombre
avait souffert de discriminations et d’une enfance difficile. Tandis que la religion a pu
jouer un rôle pour certains pour expliquer leur délit, pour d’autres ce sont des « amis »
issus de milieux sociaux radicaux, ou encore des imams dans les mosquées qui leur ont
offert un soutien et des perspectives, leur apportant ainsi, pour la première fois parfois,
un sentiment de reconnaissance et de prise au sérieux.
Éléments d’un système de justice juvénile spécialisé
Le CRC soutient la création d’un système spécialisé pour les enfants en conflit avec
la loi ayant comme objectif celui de préserver la sécurité publique, responsabiliser les
mineurs par rapport à leur comportement délictuel et soutenir leur réinsertion et leur
réintégration dans la société.36 L’objectif de la mise en place de ces lois, de ces autorités,
de ces institutions et de ces procédures spécialisées, est de s’assurer que le système de
justice aide les enfants à assumer un rôle constructif dans la société et à faire face à leur
comportement délictuel de manière efficace et rapide, en fonction de leur âge, de leur
niveau de maturité et de leur développement.
Quelle que soit la nature exacte du système spécialisé mis en place par l’État membre
de l’UE, il doit définir les procédures judiciaires pour tous les mineurs délinquants qui
garantissent leurs droits à un procès équitable et soient centrées sur la réinsertion et la
réintégration de l’enfant plutôt que sur la punition ou la répression. Les enfants doivent
disposer des garanties procédurales complémentaires qui s’appliquent dès leur arrestation
et jusqu’à la fin de la procédure et, si l’enfant est détenu, jusqu’à ce que l’enfant atteigne
les 18 ans. Ces garanties procédurales comprennent : la prise de décisions et les
procédures dans les délais impartis, l’accès aux avocats et aux interprètes, les contacts
réguliers avec la famille et/ ou les adultes qui leur apportent leur soutien, le droit au
respect de la vie privée et à la confidentialité, et l’accès à des mesures de déjudiciarisation
aux différentes étapes de la procédure. Ces protections et ces garanties s’appliquent à
tous les enfants en conflit avec la loi, et notamment ceux qui sont accusés de délits liés
au terrorisme.
Le Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant recommande la mise en place
d’institutions adaptées aux enfants, dans le cadre d’un système intégral spécialisé,
comme les unités spécialisées au sein de la police, du système judiciaire, des tribunaux,
34   Il faut savoir que les données disponibles en Autriche ne font pas toujours la différence entre les
personnes de moins de 18 ans et ceux de moins de 21ans (définis comme de jeunes adultes) et l’analyse
concerne donc ici des personnes dont l’âge est compris entre 14 et 21 ans.
35  Cf. Aperçu régional (OIJJ, 2018, op. cit.)

36 L’article 40 (3) de la CRC indique : « States Parties shall seek to promote the establishment of laws,
procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or
recognized as having infringed the penal law. » ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembre
1989, op. cit.
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des services du procureur et de probation, et pour les représentants légaux. Les tribunaux
pour enfants doivent être créés sous la forme d’unités entièrement séparées ou dans le
cadre des tribunaux existants. Lorsque cela n’est pas faisable dans la pratique, des
officiers spécialisés en droit doivent se charger des affaires impliquant des enfants. 37
Le Comité des droits de l’enfant indique qu’il « confirme que la protection de la sécurité
publique est un objectif légitime du système de justice. Toutefois, il estime que cet objectif
est mieux respecté lorsqu’il assure l’application complète et la mise en place des principes
globaux et de base concernant la justice juvénile telle qu’elle est inscrite dans la CRC ».38
Un système de justice spécialisé pour les enfants joue par conséquent un double rôle :
atteindre ses objectifs de sécurité publique tout en respectant les droits de l’enfant. Cette
vision double est d’une importance cruciale vu que le public a des attentes très élevées
de la part des systèmes de justice pour mineurs : ils doivent assurer la sécurité du public
tout en protégeant l’État de droit et les droits des enfants.
Une approche spécialisée des enfants soupçonnés de délits liés au terrorisme représente
de nombreux avantages : non seulement elle fait face au délit supposé ou confirmé d’un
enfant en se centrant sur ses droits à être jugé de manière équitable, à bénéficier de
services de réinsertion et de réintégration, mais il est bien plus probable qu’elle permette
d’éviter les récidives qu’une approche centrée sur la punition et la répression. Cela peut
permettre véritablement de renforcer la sécurité publique sur le long terme.

37 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., paras 92-94.
38 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para 14.

23

Recommandation
Les réglementations internationales relatives à la justice pour
les enfants doivent être respectées.
·

Toutes les prises en charge des enfants poursuivis pour des
délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme,
ou reconnus comme les ayant commis doivent s’appuyer
strictement sur des lois et normes internationales et régionales
qui sont des principes applicables de manière universelle et
le sont également aux enfants, peu importe la gravité ou la
nature du délit en question.

·

Un système de justice spécialisé pour les enfants doit être
utilisé au titre de juridiction et d’autorité principale lorsque des
enfants sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme ou
accusés de ces actes dans des procédures pénales en lien
avec des délits de terrorisme.

·

Un système de justice spécialisé pour les enfants devrait
les aider à adopter un rôle constructif dans la société et à
faire face efficacement et rapidement à leur comportement
délictuel d’une manière appropriée et adaptée à leur âge, à
leur niveau de maturité et à leur développement.
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Le mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes pratiques de la justice juvénile dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme
Le forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) est un forum international, constitué de 29 pays et
l’Union européenne, ayant une mission globale qui consiste à réduire la vulnérabilité des personnes dans
le monde face au terrorisme en prévenant, en combattant et en poursuivant les actes de terrorisme, et en
luttant contre l’incitation et le recrutement par les groupes terroristes. En septembre 2015, les ministres du
GCTF ont approuvé le lancement d’une initiative visant à répondre au Life Cycle of Radicalisation to Violence
(initiative Cycle de vie). C’est dans ce contexte que la Suisse a mis en place une initiative concernant la
justice juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme pour répondre à des questions émergeantes
relatives aux enfants impliqués dans le terrorisme, et les différentes étapes de la réponse de la justice
pénale qui comprennent la prévention, la recherche, la poursuite, la condamnation et la réintégration.
Le mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes pratiques de la justice juvénile dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme en est le résultat ; son objectif est d’orienter les gouvernements et les professionnels
de la justice pour la création de politiques, de programmes et d’approches concernant les affaires de
terrorisme impliquant des enfants et, en synthétisant les points clés, il constitue une ressource extrêmement
utile . Il indique clairement que « la réponse de la justice pénale aux affaires impliquant des enfants doit être
orientée vers la réinsertion et la réintégration de l’enfant dans la société”39 et il définit les bonnes pratiques
suivantes pour les gouvernements et les professionnels de la justice qui doivent les prendre en compte
lorsqu’ils travaillent avec des mineurs :
1. Traiter les enfants accusés d’être impliqués dans des activités liées au terrorisme conformément à la
loi internationale et en ligne avec les règles de la justice juvénile internationale.
2. Évaluer et agir en fonction de la situation des mineurs dans le contexte de la lutte contre le terrorisme
avec un regard tourné vers les droits de l’enfant et le développement de l’enfant.
3. Résoudre la vulnérabilité des enfants lors du recrutement et/ ou à la radicalisation impliquant la violence
par des mesures préventives.
4. Développer des stratégies de prévention ciblées en se centrant fortement sur la création de réseaux
pour soutenir les enfants à risque.
5. Soutenir les enfants poursuivis pour des délits liés au terrorisme, principalement par le biais du système
de justice juvénile.
6. Appliquer les règles de la justice juvénile internationale correspondantes, concernant les affaires de
terrorisme impliquant des enfants, même lorsqu’elles sont jugées par des tribunaux pour adultes.
7. Tenir compte et concevoir des mécanismes de déjudiciarisation pour les enfants inculpés pour des
délits liés au terrorisme.
8. Tenir compte, et employer lorsque cela est pertinent, une alternative aux arrestations, à la détention,
à l’emprisonnement, et notamment avant le procès, et toujours donner la préférence aux moyens les
moins restrictifs pour atteindre les objectifs de la procédure judiciaire.
9. Appliquer le principe de l’individualisation et la proportionnalité des jugements.
10. Détenir les enfants dans des structures appropriées et les soutenir, les protéger et les préparer à leur
réintégration.
11. Développer des programmes de réinsertion et de réintégration pour les enfants impliqués dans des
activités liées au terrorisme pour participer à leur retour réussi dans la société.
12. Concevoir et appliquer des programmes spécialisés, adaptés aux affaires de terrorisme, pour soutenir
les capacités de tous les professionnels impliqués dans le système de justice juvénile.
13. Concevoir et appliquer les programmes de suivi et d’évaluation pour garantir l’application efficace des
règles de la justice juvénile internationale.

39  FORUM MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME (GCTF). Neuchâtel Memorandum on Good
Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context, 2015, p.2. Disponible sur : https://www.thegctf.
org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.
pdf
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2.2 Protéger les droits des enfants de retour de zones de conflit
Les enfants qui reviennent de zones de conflit constituent un défi significatif sur le long
terme. Selon le Centre international d’étude de la radicalisation, jusqu’à 17 % des citoyens
internationaux (pas uniquement des États membres de l’UE) qui se sont associés à l’État
islamique en Irak et en Syrie entre le mois d’avril 2013 et le mois de juin 2018 et qui
sont rentrés depuis lors dans leur pays d’origine, sont des enfants.40 L’hypothèse la plus
courante est que les enfants de retour de zones de conflit qui ont dépassé l’âge minimum
de responsabilité pénale (MACR) pourraient avoir commis des délits pendant leur séjour
à l’étranger, ou suite à leur déplacement pour rejoindre un groupe terroriste, et pourraient
également commettre à nouveau des délits liés au terrorisme.
Au niveau international, le Conseil de sécurité des Nations-Unies (SCNU) insiste
fortement sur la limitation des déplacements de combattants étrangers terroristes.41
Même si le Conseil reconnaît aussi qu’un support social aux enfants est nécessaire, la
résolution SCNU 2396 (2017) exige spécifiquement aux États d’évaluer les combattants
étrangers terroristes soupçonnés et d’enquêter à leur sujet et au sujet des membres de
leur famille qui les accompagnent, y compris les enfants. Au niveau régional, la directive
2017/541 sur la lutte contre le terrorisme a été adoptée par l’Union européenne en mars
2017. Cette directive pénalise le fait de se déplacer à l’étranger pour rejoindre un groupe
terroriste et/ ou retourner dans l’UE en vue de commettre des attaques terroristes. De
nombreux États membres de l’UE ont réagi à cette situation en prenant de nouvelles
mesures administratives et de droit pénal.
Les États membres de l’UE ont pris en charge ces enfants de retour de manières
différentes mais ils adoptent habituellement une approche au cas par cas qui associe
à la fois sécurité, justice et protection de l’enfant.42 L’étude menée par les partenaires
dans le cadre du projet de l’OIJJ sur la manière de Renforcer les systèmes de justice
juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : renforcement des capacités et
enseignement mutuel entre les acteurs a permis d’obtenir une image variée en termes
d’échelle du problème et de la réponse apportée.
En Belgique par exemple, le nombre de citoyens qui ont quitté le pays pour se rendre
en Syrie entre 2011 et 2016 est estimé à plus de 50043 et, en août 2017, l’Organe de
coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) a estimé le nombre d’enfants liés à
la Belgique et qui se trouve en Syrie et/ ou en Irak à 127, six ayant tenté de se rendre
en Syrie ou en Irak sans succès, et quatre étant soupçonnés d’avoir tenté de partir.44 En
réponse, le Conseil de sécurité national belge a rédigé une feuille de route sur la manière
de prendre en charge un enfant de retour dès son arrivée, avec les étapes suivantes :
40  Cook & Vale, 2018, op. cit.

41 Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies 2170 (2014) et 2178 (2014), adoptées
conformément au chapitre VII de la charte des Nations-Unies, ont déterminé que les déplacements de
combattants étrangers terroristes constituent une « menace internationale pour la paix et pour la sécurité ».

42 PARLEMENT EUROPÉEN. The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation. Bruxelles :
Service de recherche du Parlement européen, 2018, p.48.  Disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf

43 BOUTIN, B., CHAUZAL, G., DORSEY, J., JEGERINGS, M., PAULUSSEN, C., POHL, J., REED, A., &
ZAVAGLI, S. The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: Profiles, Threats and Policies. La
Hague : Centre international de lutte contre le terrorisme, 2016.
44  CUTA, Note contextuelle : Les Mineurs belges auprès de l’Etat islamique (Remarque sur le contexte : les
mineurs belges et l’État islamique), Réf. OCAM 334110, septembre 2017.
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

évaluation de la menace
vérification des données sur les fichiers existants
options de suivi au retour
détermination si l’enfant a au moins 16 ans puisque des mesures plus
coercitives, y compris l’arrestation et la détention, sont alors autorisées
confirmer le lieu où se trouvent ses parents, et la situation
évaluer la mesure dans laquelle l’enfant a été endoctriné et/ ou formé
militairement45.

Conformément à cette feuille de route, les mécanismes de protection sociale sont activés
et la priorité est donnée au maintien de l’enfant chez ses parents. Lorsque cela ne
garantit pas sa sécurité, l’enfant peut être placé chez ses grands-parents si possible ou,
à défaut, sous la protection de services spécifiques de prise en charge des enfants.
Aux Pays-Bas, entre février 2013 et mars 2017, le Conseil de protection et de prise en
charge de l’enfant (Raad voor de Kinderbescherming) a enquêté sur 81 enfants revenus
de Syrie dont 46 étaient accompagnés de leur famille et 35 étaient des enfants seuls,
âgés de 15 ans et plus. À compter de 2017, il resterait encore environ 80 enfants liés
aux Pays-Bas se trouvant dans des zones de conflit en Syrie et en Irak, dont la moitié
sont des jeunes garçons et un peu plus de 20 % auraient plus de neuf ans.46 Les
services de sécurité et d’intelligence générale des Pays-Bas (Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, AIVD) et le coordinateur national de la sécurité et de la lutte contre le
terrorisme (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV) a publié un
rapport en avril 2017 à propos du rôle des enfants liés aux Pays-Bas sur les territoires
du dénommé État islamique.47 Cela est révélateur des niveaux de violence subis par
ces enfants et, s’ils sont de sexe masculin et ont plus de neuf ans, il est probable qu’ils
aient participé à un entraînement militaire.48 Le rapport souligne l’importance de ces
expériences pour définir les besoins des enfants rapatriés.  
Lorsqu’un enfant rentre d’un territoire de l’EI aux Pays-Bas, il fait l’objet d’une évaluation
individuelle afin de déterminer la prise en charge appropriée, les mesures de sécurité et
les interventions requises ; un plan de traitement est également élaboré dans le cadre
d’un suivi du dossier par des professionnels dans des domaines multiples. Pour éviter que
les enfants ne quittent le pays, le Conseil de protection et de prise en charge de l’enfant
lance tout d’abord une enquête et, en fonction des conclusions, une série de mesures
peut être adoptée et notamment le retrait ou l’annulation du passeport, les ordonnances
de supervision de la famille du tribunal des enfants, et une ordonnance de prise en charge
de l’enfant dans un foyer. Dans certains cas, un tribunal peut décider du placement de

45  Ibidem.
46  Ibidem.

47  Un enfant lié aux Pays-Bas est défini comme ayant deux parents de nationalité néerlandaise, ou des
parents qui vivent aux Pays-Bas depuis une longue période de temps. COORDINATEUR NATIONAL DE
LA SÉCURITÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (NCTV) & SERVICES DE SÉCURITÉ ET
D’INTELLIGENCE GÉNÉRALE (AIVD). The Children of ISIS: The indoctrination of minors in ISIS-held
territory. La Hague : Coordinateur national de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme (NCTV) et services
de sécurité et d’intelligence générale (AIVD), 2017.
48  MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE. Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44
en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme, 2017. Disponible sur : https://www.nctv.nl/binaries/
Beleidsbrief%20DTN44%20en%20VGR_tcm31-254184.pdf
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l’enfant dans des installations fermées où l’enfant est privé de sa liberté.49
Les enfants rapatriés doivent principalement être considérés comme des victimes et
traités en tant que tels ce qui n’exclut pas les poursuites des enfants au-dessus de
l’âge de la responsabilité pénale dans les cas pertinents. Le défi consiste à garantir une
prise en charge de leurs besoins de protection découlant de leur situation de victimes du
recrutement et d’exploitation, et probablement d’autres crimes ainsi que du trafic50, tout
en les maintenant responsables de tout délit pénal qu’ils auraient pu commettre.
Le réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN) fournit des lignes directrices
éclairantes pour des interventions t des réponses efficaces telles que :
·
·
·

Se centrer sur une intervention précoce et une normalisation ;
Avoir une approche holistique, impliquant des agences multiples et
Avoir une approche sur mesure qui soit basée sur une évaluation individuelle des
risques et des besoins.51

Il faut insister sur le soutien à apporter aux enfants qui reviennent pour participer à leur
réinsertion et leur réintégration, conformément à la CRC.52 Cela doit comprendre un
suivi médical, psychosocial et éducatif. La période de temps après le retour constitue
une opportunité cruciale pour la réintégration, et les États membres de l’UE doivent
mettre en place des programmes de réintégration sur mesure pour les enfants rapatriés,
et notamment désigner des conseillers pour leur permettre une réintégration sans
stigmatisation ni marginalisation.

49 Pour plus de renseignements, reportez-vous à SPAENDONCK, R.W. À l’école ou en Syrie ? Le
phénomène des combattants étrangers du point de vue des droits des enfants. Magazine Utrecht Law,
2016, 12 (2), pp. 41 – 62.

50  Il faut savoir que, lorsque la violence imposée à un enfant par des groupes terroristes ou des groupes
extrémistes violents correspond au crime du trafic de personnes, l’enfant doit être traité, comme une victime
du trafic de personnes, et recevoir la protection correspondante. Élément important du système de protections
des victimes : ne pas punir les victimes de trafic pour des infractions directement liées ou découlant de la
situation de trafic subie. Le principe d’absence de punition doit s’appliquer peu importe le rôle de l’enfant
dans l’infraction et le lieu où elle a été commise et peu importe l’initiation ou les conclusions des procédures
pénales, ou les charges portées contre les délinquants. Pour en savoir plus sur ce point, UNODC. Handbook
on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice
System. Vienne : section de la bibliothèque du bureau des Nations-Unies, 2017. Disponible sur : https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_
and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf
51 RAN, 2016, op. cit.

52   L’article 39 de la CRC indique que « les États doivent adopter toutes les mesures appropriées pour soutenir
la réhabilitation physique et psychologique, la réinsertion et la réintégration sociale d’un enfant victime de :
tout type de négligence, exploitation ou abus, de torture ou de toute forme de traitement ou punition cruels,
inhumains ou dégradants ou provenant de conflits armés. Cette réinsertion et cette réintégration doivent
avoir lieu dans un environnement qui protège la santé, l’intégrité et la dignité de l’enfant » ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembre 1989, op. cit.

28

Recommandation
Les droits des enfants qui rentrent de zones de conflits
doivent être maintenus.
·

Tout en reconnaissant les relations complexes entre la
victimisation et le comportement délictuel, les enfants de
retour de zones de conflits doivent être traités de manière à
reconnaître qu’il s’agit principalement de victimes, et qu’ils
ont besoin de soutien au niveau physique et mental, et pour
leur réintégration psycho-sociale. Ils doivent uniquement
être poursuivis comme mesure de dernier recours.
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2.3 Droits des enfants et accusations de terrorisme
Les lois et les politiques de lutte contre le terrorisme ont comme objectif global celui
de maintenir les personnes en sécurité, et la pénalisation et les poursuites pour délits
liés au terrorisme vont dans ce sens. Le cadre juridique de l’UE en matière de lutte
contre le terrorisme est constitué d’une série de lois dérivées mais l’instrument de droit
dérivé principal est la directive (EU) 2017/541 sur la lutte contre le terrorisme.53 Cette
directive de 2017 définit les délits liés au terrorisme, ceux qui ont un lien avec les groupes
terroristes, et les délits liés aux activités terroristes. La directive décrit également les
délits liés aux activités terroristes y compris :
·
·
·
·
·
·
·

L’incitation publique à commettre des délits terroristes (article 5) ;
Le recrutement pour le terrorisme (article 6) ;
La formation pour le terrorisme (article 7) ;
Recevoir un entraînement à des fins terroristes (article 8) ;
Voyager à des fins  terroristes (article 9) ;
Organiser ou faciliter les voyages d’autres personnes à des fins terroristes (article
10) ; et
Le financement du terrorisme (article 11), en plus d’autres délits (article 12).

En outre, le Protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
du terrorisme (2015) est à présent entré en vigueur et il pénalise les actions telles que :
a) participer à une association ou à un groupe en vue de commettre ou participer à la
réalisation d’actes terroristes ;
b) recevoir une formation, et même obtenir des connaissances ou des compétences
pratiques d’une autre personne pour fabriquer ou utiliser des explosifs, des armes à
feu, ou d’autres armes ou substances dangereuses en vue de commettre des actes
terroristes ;
c) voyager dans un pays autre que le pays de résidence d’une personne, ou de sa
nationalité, à des fins terroristes, et
d) planifier, ou faciliter autrement, le voyage d’une tierce personne vers un autre pays afin
de participer à des actions terroristes.
De nombreux États membres ont adopté une législation qui pénalise certains ou tous ces
actes.54 Cela reflète une augmentation marquée, depuis 2001, dans toute l’Europe de
la législation visant à pénaliser les comportements qui ont lieu avant la réalisation d’un
crime terroriste. Cela comprend la criminalisation des actes préparatoires et des actes
considérés comme apportant leur soutien ou contribuant au terrorisme et notamment le
financement, l’apport de support matériel ou l’incitation directe ou indirecte au terrorisme.
Sur ce dernier point, de nombreux pays européens ont à présent inscrit des délits sur leur
Journal officiel pour lutter contre les idées qui peuvent mener à inciter d’autres personnes
à commettre des actes terroristes ou qui justifient, encouragent, font l’éloge ou glorifient
les actes terroristes ce qui peut inciter à commettre d’autres actes terroristes. Certains
53  Elle remplace la décision cadre du Conseil 2002/475/JHA et apporte des amendements à la décision du
Conseil 2005/671/JHA.

54 Pour une liste des pays OSCE (comprenant également les États membres de l’UE) reportez-vous à
ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE. Status of the Universal AntiTerrorism Conventions and Protocols as well as other International and Regional Legal Instruments related
to Terrorism and Co-operation in Criminal Matters in the OSCE Area. Vienne : service chargé des menaces
transnationales OSCE, 2018.  Disponible sur : https://www.osce.org/atu/17138?download=true
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sont allés au-delà et ont pénalisé toute formule qui est considérée comme faisant l’éloge,
glorifiant, soutenant, défendant, faisant l’apologie ou cherchant à justifier des actes
définis comme des actes « terroristes » conformément à la loi du pays.
L’étude menée dans le cadre du projet de l’OIJJ sur la manière de Renforcer les systèmes
de justice juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : renforcement des
capacités et enseignement mutuel entre les acteurs a révélé la diversité des délits commis
par les enfants et les jeunes qui ont été inculpés pour des actes liés au terrorisme ; ces
délits comprennent notamment la participation à une organisation terroriste, le complot
criminel en vue de commettre un acte terroriste et l’apologie du terrorisme, la diffusion
de propagande, l’utilisation d’emblèmes interdits, la préparation de délits violents graves
mettant l’État en danger, l’incitation au terrorisme, la tentative de participer à un groupe
terroriste, la préparation pour participer à une organisation terroriste et la préparation
d’une attaque terroriste. Très peu d’enfants et de jeunes dont les dossiers ont été
analysés ont finalement été condamnés pour un engagement direct dans des actes
violents ces dernières années (la plupart des pays ont considéré les statistiques entre
2014 et 2016).55
Les enfants qui ont été recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes
violents jouent souvent un rôle dans la préparation des attaques terroristes ou le soutien
des activités du groupe. Des délits très différents couvrant les activités préliminaires
à une attaque terroriste ou soutenant le terrorisme peuvent donc avoir un impact
disproportionné sur les enfants. En Autriche, les enfants et les jeunes représentaient une
grande partie (59 %) des personnes inculpées de délits liés au terrorisme dans le cadre
du code pénal, ce qui laisse penser que les enfants et les jeunes sont touchés de manière
disproportionnée par ces délits.
Des précautions doivent être prises lorsque les enfants sont accusés pour simple
association à un groupe terroriste, ou leur appartenance à celui-ci, car ils peuvent avoir
rejoint le groupe par le biais de méthodes coercitives de recrutement ou par l’exploitation,
sans comprendre complètement les implications et les conséquences de leurs actions.
On peut ainsi se demander dans quels cas des poursuites pour association à un groupe
terroriste peuvent être fiables dans ce contexte. En Autriche, entre 2014 et 2016, au
moins trois quart des enfants et des jeunes inculpés de délits liés au terrorisme ont été
condamnés pour un délit de participation à une organisation terroriste couvrant un large
éventail d’activités.56
Les enfants peuvent également être poursuivis de manière disproportionnée par les délits
liés à la diffusion d’idées incitant au terrorisme ou faisant son apologie ou approuvant
les délits. Un grand nombre de ces délits est commis en ligne, là où les enfants sont
les principaux consommateurs et générateurs de contenus. L’enfance et l’adolescence
sont des moments où les personnes explorent souvent différentes identités et des idées
antiautoritaires. Les enfants peuvent ne pas toujours bien comprendre les conséquences
des points de vue qu’ils expriment et ils peuvent effectuer des déclarations impulsives en
ligne qui ne représentent pas des idées ou des croyances fixes concernant une idéologie
violente mais visent plutôt à choquer et à provoquer.

55  Aperçu régional (IJJO, 2018, op.cit.)

56  Il s’agit d’un délinquant conformément à l’article 278b du code pénal autrichien.
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En France, le délit d’« apologie du terrorisme » a été introduit en 2014 dans un
amendement du code pénal français57 et, à compter du 1er août 2016, 110 enfants ont
été accusés de ce crime. Amnesty International soutient que ce délit est trop mal défini et
vague en terme de formulation et donne lieu à diverses interprétations58 et le Rapporteur
spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a exprimé ses
préoccupations concernant le fait que les délits aient été utilisés de manière trop large,
en particulier contre des mineurs en France.59 En 2016, un jeune de 18 ans a été
inculpé pour ce délit et condamné à trois mois avec sursis après avoir appelé son réseau
Wi-Fi « Daesh 21 » et son avocat a contesté « Il a utilisé deux mots : Daesh et 21. Cela
n’équivaut pas à soutenir le terrorisme ! Il s’agit seulement d’un jeune de 18 ans qui a
fait une erreur stupide ».60
Les enfants bénéficient du droit de liberté d’expression et ce droit est également largement
lié aux autres droits de la CRC qui leur permettent d’être entendus et de participer.61 Ce
droit n’est pas absolu mais toute limitation du droit à la liberté d’expression d’un enfant
doit être prévu par la loi, répondre à l’un des objectifs de la liste indiquée à l’article 13 (2)
de la CRC (à savoir pour respecter les droits ou la réputation des autres, pour la protection
de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques) et il
doit être nécessaire et proportionné pour protéger cet intérêt. Toute limitation de la liberté
d’expression doit également respecter l’interdiction de la discrimination et être soumise
à un suivi judiciaire indépendant. Il faut faire preuve de prudence dans les poursuites
engagées contre des enfants pour des infractions liées à la propagation d’idées incitant
le terrorisme en veillant à ce que la restriction du droit à la liberté d’expression soit à
la fois nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif de protection de la sécurité
nationale.

57 SERVICE-PUBLIC. Apologie du terrorisme - Provocation au terrorisme.  Disponible sur : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32512

58  Cf. AMNESTY INTERNATIONAL. Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security
State in Europe. Amnesty International, secrétariat international, 2017. Disponible sur : https://www.amnesty.
org/download/Documents/EUR0153432017ENGLISH.PDF.(2017) p.37

59  BUREAU DES DROITS DE L’HOMMES DES NATIONS UNIES DU HAUT COMMISSAIRE. Preliminary
findings of the visit: UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms while countering terrorism concludes visit to France, 23 mai 2018. Disponible sur : https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23128&LangID=E
60  MCGUINNESS, R. French teen guilty of ‘defending terrorism’ after naming Wi-Fi network to ‘Daesh 21’.
Sunday Express, 7 Novembre 2016.  Disponible sur : http://www.express.co.uk/news/world/729742/Frenchteen-Wi-Fi-network-Daesh-21-guilty-defending-terrorism- Dijon-France

61  Ces droits de participation dans la CRC comprennent l’article 12 (droit d’être entendu), l’article 14 (liberté
de pensée, de conscience et de religion), 15 (liberté d’association) et 17 (accès à l’information).
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Recommandation
Des précautions doivent être prises pour sélectionner les
charges liées au terrorisme.
·

Les enfants ne doivent pas être accusés simplement pour
association à un groupe terroriste ou extrémiste violent lorsqu’ils
ont été recrutés et exploités par ce groupe.

·

Les enfants ne doivent pas être pénalisés de manière disproportionnée
et inutile suite à la formulation d’opinions, souvent en ligne, qui sont
considérées comme faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à
celui-ci.
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2.4 Âge minimum de responsabilité pénale
Les États doivent fixer un âge de responsabilité pénale aussi élevé que possible pour tenir
compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle des enfants.62 Les enfants
dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de responsabilité pénale ne doivent jamais être
poursuivis, et leur comportement doit être traité par les mesures de protection imposées
par les tribunaux de la famille en dehors du système de justice pénale. En Allemagne, par
exemple, en 2016, un jeune de 12 ans a placé deux bombes à clous artisanales sur un
marché de Noël et devant la mairie de sa ville natale. Il est apparu plus tard que sa famille
avait auparavant reçu de fréquentes visites des assistants sociaux car son père était une
personne violente.63 Il avait également été en contact avec des recruteurs de l’EI par le
biais des réseaux sociaux et au sein de la mosquée locale. Puisqu’il n’avait pas atteint
l’âge de la responsabilité pénale, il a été pris en charge par les services de protection et
le tribunal de la famille a ordonné son placement dans une institution fermée avec un suivi
rapproché par des assistants sociaux.
Dans certaines juridictions, il existe des exceptions concernant l’âge minimum de
responsabilité pénale lorsque les délits impliqués sont graves, comme par exemple dans
le cas de la participation à des actes de terrorisme. En Hongrie, par exemple, l’âge
de la responsabilité pénale est de 14 ans. Toutefois, cet âge est abaissé à 12 ans s’il
est confirmé que l’enfant possède les capacités de compréhension de la nature et des
conséquences de ses actes en lien avec six délits au pénal (homicide, homicide volontaire,
agression, certains actes de terrorisme conformément à l’article 314 du code pénal,
vol et pillage). Les règles internationales sont claires : l’âge minimum de responsabilité
pénale doit être appliqué de manière systématique à tous les enfants en conflit avec la loi
peu importe la nature et la gravité du délit, et doit concerner l’âge de l’enfant au moment
du délit.
L’âge de la majorité pénale est l’âge auquel le système de justice pénale traite les
délinquants comme des adultes. Dans certains cas, l’âge de la majorité pénale est
effectivement abaissé en dessous de 18 ans. Cela a souvent lieu lors du transfert des
enfants de plus de 16 ans au système de justice pénale des adultes ou lorsqu’ils sont
jugés dans des tribunaux qui ont des caractéristiques réservées aux adultes, avec un
éventuel impact sur la condamnation qui est prononcée à leur égard. Ces circonstances
sont examinées de manière plus détaillée dans la section 2.7. sur les procès équitables
ci-dessous.
En revanche, dans plusieurs pays, des protections complémentaires sont en place pour
les jeunes (entre 18 et 21 ans habituellement) grâce à une meilleure compréhension
de la neuroscience qui décrit la maturité du cerveau et a permis de découvrir que le
développement psychosocial et cognitif continue jusqu’à l’âge de 25 ans et peut-être

62  La CRC prévoit que les États parties mettent en place un âge minimum en dessous duquel les enfants
sont considérés comme n’ayant pas la capacité d’enfreindre le droit pénal ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Article 40 (3)(a). Le comité de la CRC a recommandé,
dans la remarque générale nº 10 que l’âge minimum de la responsabilité pénale ne soit pas inférieur à 12
ans. UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para 32.  
63  FAIOLA, A. & MEKHENNET, S. They’re young and lonely. The Islamic State thinks they’ll make perfect
terrorists. ‘What’s happening to our children?’. The Washington Post, 11 février 2017. Disponible sur : https://
www.washingtonpost.com/sf/world/2017/02/11/theyre-young-and-lonely-the-islamic-state-thinks-theyllmake-perfect-terrorists/?utm_term=.ce70f18ca504
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au-delà.64 En outre, le pic des délits se situe habituellement entre 15 et 19 ans puis ils
déclinent et65 seuls quelques délinquants persistants continuent leur carrière criminelle
lorsqu’ils sont adultes. En Autriche, par exemple, certaines protections, et les dispositions
concernant les condamnations de la loi du droit des mineurs, s’appliquent à cette tranche
d’âge66 et la situation est similaire en Croatie. Aux Pays-Bas, les dispositions de la justice
juvénile peuvent s’étendre aux jeunes de 18 à 23 ans, en fonction de la personnalité du
délinquant ou des circonstances dans lesquelles le crime a été commis. En Allemagne, si
un juge estime qu’un jeune de 18 à 21 ans n’a pas la maturité d’un adulte, il est possible
de traiter son dossier au tribunal des mineurs. En France et en Hongrie, l’âge des jeunes
de 18 à 21 ans est pris en compte comme circonstance atténuante en fonction de la
pratique judiciaire.

Recommandation
L’âge minimum de la responsabilité pénale doit être appliqué
de manière systématique.
·

L’âge minimum de la responsabilité pénale doit être appliqué
de manière systématique à tous les enfants en conflit avec
la loi peu importe la nature ou la gravité du délit.

·

Il faut envisager d’étendre les garanties et la protection de
la procédure aux jeunes adultes dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme.

64 Pour plus de renseignements, reportez-vous à THE ROYAL SOCIETY. Brain Waves Module 4.
Neuroscience and the Law, Policy document 05/11. London: The Royal Society, 2011.   Disponible sur :
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/brain-waves/Brain-Waves-4.pdf

65  Cf. à titre d’exemple, PRUIN, I., & DÜNKEL, F. Better in Europe? European responses to young adult
offending. Londres : Barrow Cadbury Trust, 2015. Disponible sur : https://www.barrowcadbury.org.uk/wpcontent/uploads/2015/02/T2A_Better-in-Europe_Report-_online.pdf
66  Autriche : Article 46a du droit de l’enfant
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Tableau 1 : Aperçu de l’âge minimum de responsabilité pénale et des protections en place
pour les jeunes dans les pays concernés par le projet

Pays

Âge minimum de
responsabilité pénale
(MACR)

Protections en place
pour les jeunes
(habituellement 18-21
ans)

Autriche

MACR : 14 ans
Les délits commis par
des enfants de 14 à 18
ans sont traités devant les
tribunaux « normaux » avec
des juges spécialisés car il
n’existe pas de tribunaux
spécialisés pour les jeunes.
Les dispositions du droit
de l’enfant (y compris les
garanties de procédures
et les réglementations sur
les condamnations) doivent
être appliquées peu importe
la gravité du délit.

Les jeunes de 18 à 21 ans ne
peuvent pas être jugés dans
une affaire pénale pour adultes
et certaines protections ainsi
que dispositions concernant
les condamnations du droit
de l’enfant, sont également
applicables.

La détention dans un centre
fermé est uniquement
possible pour les enfants
de plus de 14 ans.

Belgique

Aucun âge minimum fixe
n’est précisé mais, pour les
enfants de moins de 12 ans,
seule une réprimande, une
ordonnance de supervision
ou une orientation intensive
de l’éducation peuvent
être mises en place par le
tribunal de l’enfant.

Enfants jugés et/ ou
condamnés dans des
systèmes au pénal pour
adultes pour des délits
graves
Non

Les jeunes de 18 à 21 ans
peuvent être maintenus dans
des prisons pour jeunes.
Dans des circonstances
spécifiques, les personnes
peuvent rester dans les
prisons pour jeunes jusqu’à
l’âge de 24 ans et dans des
cas exceptionnels même plus
longtemps mais jamais audelà de 27 ans.
Non

Les enfants de 16 ans et
plus peuvent être jugés par
le « tribunal de la jeunesse
étendue » qui applique le droit
pénal des adultes. Toutes
les peines au pénal peuvent
leur être imposées sauf la
perpétuité.

Les jeunes de 18 à 21 ans
peuvent être poursuivis et
condamnés comme des
adultes, ou comme des
enfants en fonction de la
gravité du délit, des motifs
du délit et des antécédents
délictuels.

Non

La détention dans un centre
fermé est uniquement
possible pour les enfants
de plus de 14 ans.

Croatie

MACR : 14 ans
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Pays

Âge minimum de
responsabilité pénale
(MACR)

Protections en place
pour les jeunes
(habituellement 18-21
ans)

France

Les personnes de moins de
18 ans « ayant les capacités
de comprendre ce qu’elles
font » sont responsables
pénalement.
Dans
la
pratique,
seules
des
mesures éducationnelles
peuvent être imposées aux
enfants de moins de 13
ans.

Non

Dans certains cas, un juge
peut décider que les enfants
de 16 ans et plus ne reçoivent
pas de peine atténuée même
si cela est rarement utilisé
dans la pratique.

Hongrie

Les personnes de moins de
18 ans « ayant les capacités
de comprendre ce qu’elles
font » sont responsables
pénalement.
Dans
la
pratique,
seules
des
mesures éducationnelles
peuvent être

L’âge des jeunes de 18 à
21 ans est pris en compte
comme facteur atténuant
conformément à la pratique
judiciaire.

Non

Allemagne

MACR : 14 ans

Si un juge estime qu’un
jeune, âgé de 18 à 21 ans
ne dispose pas de la maturité
d’un adulte, il est possible de
traiter son dossier au tribunal
de l’enfant. La prison pour
jeunes prend en charge des
personnes de 14 à 24 ans, la
moyenne d’âge étant 21 ans.

Les enfants de 16 ans et
plus accusés de délits liés
au terrorisme peuvent être
interrogés par les tribunaux
de la sécurité de l’État
qui doivent appliquer les
consignes procédurales et de
peine définies dans le droit
des enfants.

Pays-Bas

MACR : 12 ans

Possibilité d’étendre les
dispositions de la justice de
l’enfant à des personnes de
18 à 23 ans en fonction de
la personnalité du délinquant
ou des circonstances dans
lesquelles le crime a été
commis.

Les enfants de 16 et 17
ans peuvent être jugés par
les tribunaux pour adultes
en fonction de la gravité du
délit et des circonstances
de l’enfant. Cette décision
est actuellement prise par le
procureur.
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Enfants jugés et/ ou
condamnés dans des
systèmes au pénal pour
adultes pour des délits
graves

2.5 Les cas de déjudiciarisation
Dans la mesure du possible, les enfants doivent être traités par la déjudiciarisation et
en dehors des systèmes de justice pénale standards sans quoi cela crée un risque
supplémentaire de violation des droits et de récidive.67 Dans le présent livre blanc, le
terme « déjudiciarisation » désigne « la prise en charge conditionnelle des enfants en conflit
avec la loi pour leur éviter les procédures judiciaires standards en les orientant vers une
manière différente de résoudre les questions. Cela permet à un grand nombre, parfois
la plupart, d’être pris en charge par des organes non-judiciaires et évite ainsi les effets
négatifs des procédures judiciaires classiques et des casiers judiciaires, dans la mesure
où les droits de l’Homme et les garanties juridiques sont entièrement respectés ».68
Un objectif important de la déjudiciarisation est la résolution et la compréhension des
causes profondes du comportement délictuel de l’enfant afin d’éviter la récidive. Cela
est possible en s’assurant que l’enfant remplit certaines conditions comme l’assiduité en
milieu scolaire ou les programmes de traitement de dépendance à la drogue. La portée des
mesures de déjudiciarisation peut être large et, dans l’idéal, les professionnels disposent
d’une large gamme d’options à utiliser pour garantir une approche personnalisée. Les
mesures peuvent comprendre : l’accès à des services de soutien locaux ou des aides
spécifiques pour permettre aux enfants de se désengager des comportements délictuels,
y compris le conseil ou le développement de compétences pour prendre en charge leur
comportement délictuel comme par exemple les programmes de gestion de la colère ou
de résolution de conflits.
Ces mesures visent à résoudre les comportements de l’enfant, à y répondre de manière
constructive et à encourager une implication et un renforcement des réseaux de soutien
de l’enfant, notamment leur famille et leur communauté. L’intensité d’un programme
de déjudiciarisation, à savoir la fréquence et la durée des activités du programme, peut
être adaptée en fonction de la nature du délit et du niveau de risque de récidive. Dans
la plupart des pays, le procureur joue un rôle clé : il contrôle l’utilisation des mesures de
déjudiciarisation et a le pouvoir de décider s’il faut lancer des poursuites pénales ou utiliser
des mesures de déjudiciarisation. Toutefois, la déjudiciarisation du système classique
peut être appliquée à différentes étapes des procédures y compris par la police, avant
ou après l’arrestation, par les magistrats et les juges d’instruction ou par les procureurs,
avant ou après la mise en accusation, ainsi que par les juges pendant le procès.
Il est d’une importance vitale que les mesures de déjudiciarisation soient conformes
aux droits de l’Homme, c’est-à-dire qu’il y ait des preuves irréfutables indiquant que
l’enfant a commis le délit, l’enfant a admis le délit sans contrainte et volontairement. La
déjudiciarisation peut alors être une réponse proportionnelle en fonction des circonstances
et de la gravité du délit en tenant compte de la nature de la sanction qu’un tribunal pourrait
imposer, des intérêts des victimes et de l’intérêt public dans la justice et il faut que l’enfant
accepte d’y participer. Pour s’assurer que l’autorisation est accordée librement, l’enfant
doit recevoir des informations appropriées quant à la nature et à la durée des mesures
ainsi que des conséquences liées à tout manquement concernant sa participation. Il doit
67 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Articles 37 et 40 (3)(b). Cf.
également, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU. Règles minima standards des Nations-Unies pour
l’administration de la justice juvénile (règles de Pékin) : résolution / adoptée par l’Assemblée générale, 29
novembre 1985, A/RES/40/33, règles 6 et 11.
68 UNICEF. Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention [en ligne], 2010. Disponible sur : https://www.
unicef.org/tdad/index_55653.html
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également toujours avoir accès au conseil juridique avant une prise de décisions. Les
parents ou tuteurs d’un enfant pourraient également avoir à donner leur accord.
En raison de la nature grave des délits liés au terrorisme, de nombreux professionnels de la
justice peuvent considérer que la déjudiciarisation n’est pas appropriée. Les études menées
par les partenaires dans le cadre du projet de l’OIJJ sur le renforcement des systèmes de
justice juvénile dans le contexte de la lutte contre le terrorisme n’ont effectivement pas
permis d’obtenir de nombreuses preuves de l’utilisation de la déjudiciarisation dans les
cas de lutte contre le terrorisme. Dans de nombreux cas, cela n’est pas approprié, par
exemple lorsqu’un enfant nie avoir commis un délit, lorsque les risques pour la sécurité
publique sont trop élevés ou lorsqu’un enfant a déjà bénéficié de la déjudiciarisation des
procédures judiciaires standards sans résultat probant. Toutefois, la déjudiciarisation peut
être considérée comme une option valable, et elle doit l’être, pour une utilisation dans les
cas de délits liés au terrorisme pour les raisons suivantes :
·

·
·

·

·

Il s’agit d’un impératif légal : le Comité sur les droits de l’enfant a indiqué que
les délits mineurs doivent être traités par des mesures alternatives autres que les
procédures judiciaires mais que ces mesures alternatives peuvent également être
utilisées pour des délits plus graves.69
Son efficacité pour la prévention de la récidive dans le contexte de la lutte contre
le terrorisme est de plus en plus mise en évidence et assimilée.70
La grande majorité des jeunes délinquants en Europe est déjà prise en charge
en dehors des tribunaux par le biais de mesures de déjudiciarisation officieuses
comme par exemple en Croatie, environ 75 %71, en Belgique, environ 80 %, et
en Allemagne, environ 70 % des cas sont traités de cette manière.72 Cela signifie
que de nombreuses juridictions possèdent des systèmes efficaces et complets de
déjudiciarisation déjà en place pour répondre à ce groupe d’enfants.
Tel que décrit à la section 3 ci-dessus, les enfants sont de plus en plus accusés de
délits liés au terrorisme en raison de l’utilisation répandue des délits de préparation
et des délits liés à la diffusion des idées et à l’apologie du terrorisme. Un grand
nombre de ces enfants sont les auteurs d’une première infraction et les mesures
de déjudiciarisation peuvent parfaitement leur convenir.
Celles-ci répondent aux facteurs directement associés au délit et peuvent par
conséquent permettre de réduire le problème de la récidive et du risque pour
la société. Elles peuvent inclure le conseil, la formation professionnelle pour
améliorer les perspectives d’emploi, l’éducation et des programmes spécifiques
visant à résoudre certains aspects de l’idéologie extrémiste violente en lien avec
le délit. L’enfant doit participer activement à ces mesures et il se responsabilise

69 UNCRC, GC 10, 25 April 2007, op. cit., para 24.

70 Cf. par exemple le FORUM GLOBAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME. Initiative to Address the
Life Cycle of Radicalization to Violence. Recommendations on the Effective Use of Appropriate Alternative
Measures for Terrorism-Related Offenses, 2015. Disponible sur : https://www.thegctf.org/Portals/1/
Documents/Toolkit-documents/English-Effective-Use-of-Appropriate-Alternatives.pdf   Cf. également le
FORUM GLOBAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME (GCTF). Neuchâtel Memorandum on Good
Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context, 2015. Disponible sur : https://www.thegctf.org/
Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.pdf

71 RICIJAŠ, N. et al (2014): Conducting Intensified Care and Supervision (ICS) in Croatia: Perspectives of
Juvenile Offenders and ICS Measure Leaders, UNICEF Bureau pour la Croatie, Zagreb

72  DUNKEL, F. Les systèmes de justice juvénile en Europe – Développements en matière de réforme entre
la justice, la protection sociale et « les nouvelles volontés de punir ». 11e conférence annuelle de la société
européenne de criminologie, 21- 24 septembre 2011, Vilnius. Disponible sur : http://www.zurnalai.vu.lt/files/
journals/196/articles/3676/public/31-76.pdf
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·

·

ainsi entièrement de son délit.
La déjudiciarisation permet d’éviter les dommages associés à des procédures
judiciaires classiques y compris la rupture des liens sociaux, la marginalisation
et la stigmatisation, les barrières pour l’emploi dans le futur en cas de casier
judiciaire, et une nouvelle victimisation pendant le procès.
La déjudiciarisation permet d’éviter les dommages liés à la privation de liberté
y compris un nouveau recrutement par les groupes terroristes et extrémistes
violents ainsi que les risques de radicalisation d’autres enfants en détention.

Pour bénéficier de ces avantages, il est d’une importance vitale d’adopter une approche
individualisée et de développer des mesures de déjudiciarisation qui correspondent
aux circonstances de l’enfant et à ses antécédents, et qui sont proportionnelles par
rapport à la nature du délit qu’il admet avoir commis. Des exemples prometteurs pour
les programmes de déjudiciarisation des enfants dans un contexte de lutte contre le
terrorisme comprennent :
·

·

·
·

·

·

L’orientation vers des services de réintégration tels que le conseil, l’encadrement
par des pairs ou des adultes, le suivi médical ou psychologique, ou encore les
cours pour développer des compétences permettant de prendre en charge leur
comportement délictuel comme l’amélioration de l’estime de soi et le contrôle
de ses émotions. Les services de réintégration spécifiques peuvent être requis
pour encadrer les enfants lorsqu’ils ont été recrutés ou exploités par des groupes
terroristes ou extrémistes violents et ont été exposés à des niveaux élevés de
violence et des traumatismes.
Une attention particulière doit être portée aux services de réhabilitation nécessaires
pour les jeunes filles qui ont subies des violences liées au genre y compris la
violence sexuelle au cours de leur association à des groupes terroristes ou
extrémistes violents.
Suivre des cours ou des formations professionnelles pour accroître leurs chances
d’emploi dans le futur.
L’orientation vers des programmes de réintégration qui répondent spécifiquement
aux aspects idéologiques des délits liés au terrorisme lorsque cela est considéré
comme étant approprié suite à une évaluation individuelle. Ces programmes
sont parfois décrits comme des mesures de « déradicalisation » centrés sur la
réorientation des points de vue, des valeurs et des attitudes. D’autres programmes
sont plus centrés sur le comportement et les actions de l’enfant, et sont conçus
pour modifier les modes d’interaction et les comportements, et peuvent être définis
plus précisément comme des programmes de désengagement de la violence.
L’orientation de l’enfant et de sa famille vers des services de soutien des familles.
L’objectif est de renforcer les structures de soutien aux familles et de mettre en
place des relations encourageant l’affection, la responsabilité, les limites, et le
contrôle.
Une supervision rapprochée et régulière par un assistant social ou un agent
chargé de la probation.
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Recommandation
La déjudiciarisation doit constituer une option valable pour
les délits liés au terrorisme.
·

Dans la mesure du possible, les enfants qui sont poursuivis
pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au
terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis, doivent
être traités par le biais de la déjudiciarisation et en dehors
du système de justice pénale classique. En effet, lorsqu’ils
entrent dans le système de justice pénale, des risques
supplémentaires d’une victimisation secondaire et de
nouveau recrutement existent par des groupes terroristes et
extrémistes violents.

·

Les mesures de déjudiciarisation existantes doivent être
évaluées pour confirmer dans quels cas et de quelle façon
elles sont appliquées aux affaires liées au terrorisme
impliquant des enfants dans tous les Etats membres de
l’UE afin de mieux comprendre comment elles peuvent être
utilisées de manière efficace.

·

Les professionnels du secteur judiciaire (juges, avocats,
procureurs, etc.) doivent être mieux formés et pouvoir utiliser
sans hésitation les mesures de déjudiciarisation dans les
affaires liées au terrorisme.
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Pratique prometteuse : La formation ‘Diamant’ aux Pays-Bas pour les enfants à risque73
Le programme de formation ‘Diamant’ a été conçu par la Fondation pour l’intégration et la participation
interculturelle (Stichting Interculturele Participatie en Integratie ou SIPI).  SIPI possède dix ans d’expérience
dans le travail avec des enfants et des jeunes âgés de 12 à 27 ans ayant des origines non occidentales et
qui sont à risque de « radicalisation » ou ont participé à des délits liés au terrorisme. La formation Diamant’
est un programme flexible qui vise à résoudre un manque de connexion entre l’estime de soi, l’autonomie
et l’individualité d’une part, et la connexion à ses propres antécédents ethniques et culturels et à la société
néerlandaise d’autre part. Les parents, la famille et les autres personnes importantes pour l’enfant sont
souvent directement impliqués. Le programme est utilisé dans différents contextes et configurations avec
les enfants et les jeunes perçus comme étant vulnérables à la radicalisation ainsi que dans le cadre d’une
condamnation imposée par le tribunal de l’enfant.
Les objectifs du programme Diamant’ sont d’améliorer la confiance en soi des enfants et des jeunes,
de développer leur empathie et leur propre identité, de réduire le sentiment d’être traités injustement,
d’apprendre à définir des objectifs et à traiter des conflits interculturels, d’améliorer les compétences
sociales et de mieux s’intégrer dans la société en participant à l’éducation, les stages et le travail. Les
tuteurs travaillent avec les enfants par groupes pour parler de leur identité double et de l’idéologie, et les
aident à trouver du travail ou à se former.
La formation ‘Diamant Plus est plus poussée (et plus chère) et elle se concentre particulièrement sur la
déradicalisation et la réintégration des jeunes musulmans radicaux. Un tuteur conçoit un plan orienté vers
la famille pour une année de travail avec le jeune et son cercle rapproché. Un élément important de ce
programme est la collaboration avec d’autres organisations comme les municipalités, la police, les centres
de détention, HALT (une association néerlandaise de prévention de la violence et de la délinquance chez
les jeunes), la probation, le Conseil de protection et de prise en charge de l’enfant, les maisons protégées,
les écoles et les centres de protection, les services de protection de l’enfant et de réintégration. Depuis
2017, la formation a pris en charge environ 15 enfants et jeunes.
Quarante-six adolescents musulmans, des jeunes hommes et des jeunes femmes, dans une situation
familiale de migrants, qui « pouvaient être vulnérables à la radicalisation » ont participé à une évaluation
longitudinale de la formation ‘Diamant’74. Les résultats étaient encourageants et ont indiqué que la
formation améliorait de manière significative leurs relations aux autres, et une augmentation marginale a
été observée quant à l’estime de soi, l’empathie et les perspectives d’avenir mais également le narcissisme.
Les attitudes tournées vers la violence liées à l’idéologie et leurs propres intentions violentes ont été
réduites de manière significative après la formation. Ces résultats suggèrent qu’une intervention visant
à responsabiliser les enfants et les jeunes, associée à un renforcement de l’empathie peut permettre de
contrer la radicalisation violente.

73 Pour plus de renseignements, reportez-vous à : FEDDES, A.R., MANN, L., & DOOSJE, B. Améliorer
l’estime de soi et l’empathie pour éviter la radicalisation violente : une évaluation quantitative longitudinale
d’une formation à la résilience centrée sur les adolescents à double identité Journal of Applied Social
Psychology, 2015, Volume 45 (7), pp. 400-411
74 Idem
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2.6 Les droits des enfants au cours des enquêtes et des
arrestations
La détection des activités terroristes et les enquêtes à leur sujet constituent de toute
évidence de véritables défis. Ces dernières années, tous les États membres de l’Union
européenne ont voté des lois et des politiques pour renforcer les pouvoirs liés à
l’application des lois dans les enquêtes sur les actes de terrorisme en vue de relever ce
défi. Les autorités policières ont par exemple reçu des pouvoirs plus larges pour effectuer
des enquêtes et des saisies, et utiliser des « techniques d’enquête spéciales » comme
l’utilisation d’informateurs et de surveillance secrète, dans le contexte des enquêtes pour
lutter contre le terrorisme. Davantage de données personnelles sur les individus sont
également recueillies et partagées et des listes de surveillance et des bases de données
sont également utilisées.
Un grand nombre de ces supra pouvoirs est utilisé pour étudier et effectuer le suivi des
enfants, et leur utilisation est renforcée en particulier par la résolution du Conseil de
sécurité des Nations unies 2396 (2017) qui fait appel à l’État pour évaluer et enquêter
sur les combattants étrangers soupçonnés de terrorisme et la famille qui les accompagne,
y compris les enfants. En Allemagne, par exemple, l’agence chargée de l’intelligence
nationale a reçu les pouvoirs d’effectuer le suivi et de recueillir des données sur les
enfants âgés de 14 ans et plus en 2016.75 Ils n’y étaient auparavant autorisés que pour
les enfants de 16 ans et plus mais l’âge a été fortement abaissé en réponse à un cas
spécifique impliquant une jeune fille de 15 ans rentrée récemment de Syrie.76 En 2016,
l’Autriche a adopté la loi sur la protection de l’État policier qui autorise des mesures pour
la protection de la sécurité publique, notamment par le biais d’enquêtes secrètes et de
la collecte d’informations des compagnies de transport de passagers et de fournisseurs
de services de télécommunication publics. Ces dispositions ne requièrent pas de
responsabilité pénale et par conséquent les mesures peuvent également s’appliquer aux
enfants (l’âge minimum de responsabilité pénale est de 14 ans en Autriche).77
Les renseignements rassemblés par le biais de ce contrôle peuvent être très utiles pour
éviter les attaques terroristes mais il ne faut pas oublier qu’un enfant qui a été recruté et
exploité par des groupes terroristes ou extrémistes violents est aussi un enfant qui doit
être protégé et réinséré, et un suivi sur le long terme est nécessaire car la collecte des
preuves peut les empêcher de recevoir l’aide dont ils ont besoin. De plus, la collecte
d’informations pour réaliser la surveillance ou pour placer des individus sur des listes de
surveillance et échanger des informations entre États pourraient interférer avec les droits
au respect de la vie privée des enfants, et d’autres droits.
Au Royaume-Uni, la police et les services de renseignement britanniques utilisent les
enfants, certains âgés de moins de 16 ans, comme informateurs dans des opérations
secrètes contre les terroristes même si la protection et les garanties en place sont

75 Aperçu régional (IJJO, 2018, op.cit.)

76 BARKIN, N., & SERVIN, T. L’Allemagne relâche les restrictions sur le contrôle des adolescents radicalisés.  
Reuters, 22 juin 2016. Disponible sur : https://www.reuters.com/article/us-germany-security-teenagersidUSKCN0Z81RK
77 Salimi, Neue Rechtsgrundlagen für den Staatsschutz, p.3; Draft Bill, 110/ME XXV.GP-Ministerialentwurf,
p.4.
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limitées.78 Vu que les groupes terroristes et extrémistes violents sont, par définition, des
organisations violentes et visant l’intimidation, l’utilisation d’informateurs mineurs constitue
une violation grave de leurs droits à la protection contre les risques de violence et à des
atteintes physiques et morales très graves. Les atteintes physiques sont le résultat d’un
environnement violent, de punitions ou de représailles si les enfants sont surpris en train
de travailler en secret. Les atteintes morales (qui peuvent être plus graves car le cerveau
des enfants est en pleine croissance) peuvent les exposer à des comportements négatifs,
la pression de devoir « mentir pour vivre » et le déséquilibre des forces entre l’enfant et le
policier qui en est chargé.79
Au cours des enquêtes, les autorités policières doivent être attentives à tout moment et
se conformer à leur obligation de protéger les enfants de la violence et de tout danger
physique, au principe d’agir dans le meilleur intérêt de l’enfant, et soutenir sa réinsertion
et sa réintégration.
Lorsqu’un dossier a passé l’étape de l’enquête initiale et un enfant est arrêté pour un
délit lié au terrorisme, il existe alors certaines garanties qui doivent être en place pour
s’assurer que l’arrestation de l’enfant est réalisée en toute sécurité, en respectant ses
droits et sa dignité et conformément à la directive de l’UE 2016/800.80 Des unités
spéciales de la police, chargées spécifiquement des enfants arrêtés, ont été créées dans
de nombreux États membres de l’UE.81 Il est probable que la police, et d’autres forces de
sécurité entraînées et spécialisées dans la prise en charge d’affaires liées au terrorisme
puissent être également impliquées. Dans la mesure du possible, la police doit diriger
les opérations lorsqu’elle est spécialisée et formée pour prendre en charge les mineurs
délinquants avec l’aide et la collaboration de leurs collègues chargés de la sécurité.
Un enfant qui n’a pas l’âge minimum de responsabilité pénale ne doit pas être arrêté mais
doit plutôt être orienté vers les agences de protection de l’enfant. L’arrestation d’un enfant
au-dessus de l’âge minimum de responsabilité pénale doit être une mesure de dernier
recours et être aussi courte que possible.82 Si possible, des alternatives aux arrestations
comme les sommations ou les citations à comparaître au commissariat, doivent être

78 HOUSE OF LORDS, COMITÉ SECONDAIRE D’ÉTUDE DES LOIS (SECONDARY LEGISLATION
SCRUTINY COMMITTEE). Version provisoire sur les pouvoirs d’enquête (codes de pratiques et
amendements divers), réglementation sur les pouvoirs d’enquête (jeunes) (amendement). Londres : bureau
des lois, House of Lords, 2018. Disponible sur : https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/
ldsecleg/168/168.pdf

79  Un dossier mettant en avant les « enfants espions » a été présenté par une ONG située au RoyaumeUni : Just for Kids Law.  Cf. TWITE, J. Les enfants espions utilisés pour collecter des renseignements sur
les organisations du pays. Centre du droit de l’enfant, 27 septembre 2018. Disponible sur : https://yjlc.uk/
child-spies-being-used-to-gather-intelligence/

80  UNION EUROPÉENNE. Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
sur les garanties procédurales pour les enfants soupçonnés ou accusés dans des procédures pénales.
Journal officiel de l’Union européenne, L 132, 21.5.2016, p. 1-20 ; COMMISSION EUROPÉENNE. Acquis
et documents de politique de l’UE sur les droits de l’enfant (version 1.9). Bruxelles : Direction générale de la
justice et des consommateurs, Commission européenne, 2017.  Disponible sur : http://ec.europa.eu/justice/
fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf

81 COMMISSION EUROPÉENNE – DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE. Résumé des aperçus
contextuels sur l’implication des enfants dans les procédures judiciaires pénales dans les 28 États membres
de l’Union européenne. Luxembourg : Bureau des publications de l’Union européenne, 2014, p.10. Disponible
sur : http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf
82  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Articles 37 (b).
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utilisées. Les arrestations ou les détentions arbitraires sont interdites.83 Cela signifie que
toutes les arrestations ou la détention d’enfants doivent non seulement être légales mais
elles doivent également être raisonnables dans tous les cas.84 La Cour européenne des
droits de l’Homme (ECtHR) indique que les soupçons doivent être raisonnables pour une
arrestation ce qui signifie que « l’observateur objectif doit avoir confirmé que la personne
peut avoir commis le délit ». Les condamnations antérieures en lien avec le terrorisme,
ou les autres délits, appartenir à un groupe ethnique particulier, pratiquer une certaine
religion, ou avoir des membres de sa famille dans un groupe terroriste ou un groupe
extrémiste violent, ne peuvent pas constituer des soupçons raisonnables dans cette
situation.
Une pression minimum doit être utilisée lors de l’arrestation d’enfants. Aucune menotte
ni moyen de retenue ne doit être employé sauf pour la protection d’autres personnes ou
pour la protection de l’enfant afin d’éviter qu’il ou elle ne se blesse, et aucun traitement
dégradant ne doit être pratiqué. Chaque enfant arrêté doit être immédiatement informé
de la raison de son arrestation85 et de ses droits de manière adaptée à son âge et à ses
capacités de compréhension.
Les enfants qui ont été recrutés ou exploités par des groupes terroristes et extrémistes
violents peuvent être particulièrement vulnérables lors de la détention provisoire car ils
ont peut-être subi des violences et la victimisation peut avoir eu un impact sur leur santé
physique ou mentale. L’expérience de la détention peut exacerber les problèmes de
santé physique ou mentale et les enfants doivent avoir accès à des soins médicaux si
nécessaire. Les risques de représailles de la part des groupes terroristes ou des autres
détenus pour les enfants soupçonnés de délits liés au terrorisme sont également accrus
et des mesures de sécurité spécifiques doivent être adoptées pour s’assurer de leur
sécurité pendant qu’ils sont détenus par la police.
Le Comité des droits de l’enfant a recommandé de ne pas détenir d’enfants pendant
plus de 24 heures sans audience devant le tribunal ou de mise en liberté, et aucune
exception ne doit se produire dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.86 Les
enfants doivent avoir accès à un avocat au plus tôt après leur arrestation.87 Ce droit est
83  Conformément aux articles 9 et 11 de la ICCPR et à l’article 37(c) de la CRC, personne ne doit être
soumis à une détention arbitraire. Le principe 2 du corps des principes de protection de toutes les personnes
en détention ou emprisonnées, de quelque manière que ce soit, indique également que l’arrestation, la
détention ou l’emprisonnement doivent uniquement être réalisés de manière conforme, rigoureusement,
aux dispositions de la loi et uniquement par des agents compétents ou des personnes autorisées à cet
effet. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES. International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), 16 décembres 1966, Nations-Unies, recueil des traités, vol. 999 ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES, CRC, 20 novembre 1989, op. cit.; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES.
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, adoptés
par la résolution de l’Assemblée générale 43/173 of 9 décembre 1988.
84 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para. 79.   Cf. également ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES, règles de Pékin, 29 novembre 1985, op. cit., règles 17.1(b) et 17.1(d) ; , ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES. United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures
(The Tokyo Rules): resolution adopted by the General Assembly, 14 décembre 1990, règle 3 ; ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their
Liberty (Havana Rules), 2 avril 1991, A/RES/45/113, règles 68 et 70.

85 Article 9 (2) de l’ICCPR qui s’applique également aux enfants, comme aux adultes, prévoit que toute
personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des raisons de son arrestation.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, ICCPR, 16 décembre 1966, op. cit.
86  UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para. 83.

87  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Article 37(d).
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crucial pour les accusations de terrorisme car les enquêtes peuvent être très complexes
et les conséquences d’une inculpation très graves. Les jeunes filles doivent être arrêtées
par des policières, et être prises en charge par elles pendant la supervision, les fouilles
et les interrogatoires.
De plus, des garanties doivent être en place pour protéger les droits des enfants
soupçonnés pendant leur interrogatoire à une étape préliminaire de l’affaire. Ces garanties
deviennent encore plus importantes lorsque les mineurs qui ont été recrutés et exploités
par des groupes terroristes et extrémistes violents sont interrogés car leur exposition à une
violence extrême et à des traumatismes peuvent les rendre particulièrement vulnérables
aux méthodes d’interrogatoire coercitives.88
En outre, ils peuvent avoir peur de divulguer des informations concernant le groupe qui
les a recrutés en raison de leur loyauté ou de leur attachement ou simplement de la
peur de représailles. Il est également possible qu’ils manquent de confiance dans les
autorités policières et sembler ainsi défiants et récalcitrants et soient donc plus difficiles
à interroger.
Ces garanties sont les suivantes:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Les mineurs ont le droit de rester silencieux lorsqu’ils sont interrogés et ont le
droit de ne pas s’incriminer.
Les enfants ne doivent jamais être soumis à aucun type de traitement cruel,
inhumain ou dégradant ni punition, y compris les menaces ou les violences
verbales.
L’utilisation d’inspecteurs bien formés est essentielle. La formation doit couvrir
le développement physique, mental et social des enfants ainsi que les besoins
spéciaux de ces groupes comme les jeunes filles, les enfants handicapés, et les
enfants qui appartiennent à des minorités religieuses, linguistiques ou d’autres
minorités. Ils doivent être informés que, au cours de l’interrogatoire, les mineurs
soupçonnés qui sont victimes du recrutement et de l’exploitation peuvent avoir
des difficultés et, parler de leur expérience peut les traumatiser à nouveau.  
Un enfant doit être interrogé en présence d’un avocat ou d’un représentant légal.
Un enfant doit être interrogé en présence d’un parent ou tuteur.
Ils doivent disposer de la nourriture et des boissons appropriés, et avoir accès aux
sanitaires.
Les interrogatoires le soir doivent être évités et des pauses doivent être maintenues
si nécessaire car leur niveau de concentration peut être limité.
À titre de précaution, les enregistrements vidéo permanents des salles
d’interrogatoire doivent être utilisés si nécessaire.
Pour les jeunes filles qui ont été victimes de recrutement et utilisées par les
groupes terroristes et extrémistes violents, les bonnes pratiques peuvent consister
à demander si elles ont une préférence quant au sexe de la personne qui les
interroge.

88  DRAKE, K. Why might innocents make false confessions? Psychologist, 2011, Vol 24 (10), pp. 752-755.
Disponible sur : https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-24/edition-10/why-might-innocents-make-falseconfessions
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Les conclusions de l’étude dans le cadre du projet de l’OIJJ étaient que les procédures
et les garanties pour les enfants arrêtés et en garde à vue sont habituellement similaires
à celles qui sont utilisées lorsqu’ils sont arrêtés pour des délits liés au terrorisme ou
pour d’autres délits au pénal. Toutefois, dans certains pays, des périodes plus longues
de garde à vue sont requises dans les affaires de terrorisme en raison de la complexité
des enquêtes concernant les affaires de terrorisme, la difficulté d’obtenir des preuves
admissibles et l’importance de la protection du public quant aux attaques terroristes.
En France, par exemple, la période de détention peut être prolongée jusqu’à 48 heures
pour un enfant de 13 à 15 ans qui a été arrêté pour un délit punissable d’au moins cinq
ans de prison (ce qui inclut les délits de complot au pénal en vue de commettre un acte
terroriste et d’apologie du terrorisme). Si un enfant a plus de 16 ans, la durée de la garde
à vue peut être prolongée jusqu’à 48 heures si le délit est punissable d’au moins un an de
prison. Elle peut être prolongée jusqu’à 96 heures maximum si le délit est lié à un acte de
terrorisme et au moins un adulte est soupçonné d’avoir participé au délit. Ces extensions
sont réalisées sur autorisations écrites du magistrat après avoir entendu le mineur.

Recommandation
Les enfants sont vulnérables au cours des enquêtes et des
arrestations, et leurs droits doivent être maintenus.
·

Enquêter sur les délits liés au terrorisme est un travail
complexe, difficile et qui se fait sous pression. Au cours des
enquêtes, les autorités policières doivent être attentives à
tout moment et se conformer à leur obligation de protéger les
enfants de la violence et de tout danger physique, au principe
du meilleur intérêt de l’enfant, et elles doivent soutenir sa
réinsertion et sa réintégration.

·

Les enfants en garde à vue doivent disposer de garanties et
de protections et avoir accès notamment à un avocat et être
transférés devant le tribunal dans les 24 heures.
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Étude de cas de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le droit à un avocat dans le cas
des atteintes à la sécurité nationale – Salduz- contre la Turquie
Salduz est un jeune garçon de 17 ans qui a été placé en garde à vue en Turquie, et soupçonné d’avoir participé
à une manifestation non-autorisée en soutien à une organisation illégale. Pendant son interrogatoire, il a
admis les délits soupçonnés devant le procureur et le juge chargés de l’enquête. Il a ensuite eu accès à
un avocat et a été inculpé et condamné. Il s’est plaint du non-respect de ses droits à la défense car il n’a
pas eu accès à un avocat pendant sa garde à vue. La Cour européenne des droits de l’Homme (ECtHR)
a jugé le refus d’une assistance légale à Salduz pendant sa détention et son interrogatoire par la police
comme étant une violation de son droit à un procès équitable car la police aurait dû lui fournir un avocat
dès le premier interrogatoire sauf en cas de raisons convaincantes, ce qui n’était pas le cas ici. La seule
justification du gouvernement turc concernant le refus de l’accès à un avocat pour Salduz était qu’il était
soupçonné d’avoir commis un délit lié à la sécurité nationale.
En outre, même si Salduz a contesté le fait que sa déclaration à la police a été correcte, sans conseil
juridique, la justice s’est appuyée sur celle-ci pour l’inculper. Il s’agissait donc d’une violation claire du droit
à un procès équitable conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme. Au vu du jeune
âge de Salduz, en particulier, la Cour a indiqué l’importance essentielle de lui offrir une assistance juridique,
et l’obligation du Gouvernement de le faire conformément aux traités internationaux, y compris la CRC.
Source : COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. Affaire Salduz v. la Turquie, demande nº
36391/02. Jugement du 27 novembre 2008
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2.7

Garantir le droit à un procès équitable

La CRC exige que les enfants soient jugés par une autorité, un tribunal ou un organe
judiciaire compétent, indépendant et impartial qui applique les procédures spécifiques,
applicables aux mineurs. Le Comité des droits de l’enfant recommande que les États
créent des tribunaux séparés pour juger les enfants accusés d’un délit soit sous la
forme d’organes séparés soit dans le cadre de tribunaux existant.89 Elle recommande
également, lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place des tribunaux séparés, que les
États désignent des juges ou des magistrats spécialisés pour traiter les affaires de justice
juvénile.90 Les caractéristiques clés des tribunaux spécialisés comprennent :
·

·

·

·

Le respect de la vie privée des enfants pendant toute la procédure, le procès
devant avoir lieu à huis clos et l’interdiction que l’enfant puisse être identifié dans
les médias doit être formel, et cela est peut-être encore plus important dans les
affaires liées au terrorisme concernant les enfants car les médias peuvent en
être très friands ; de plus, des risques graves de représailles ou de stigmatisation
peuvent exister.91 Un risque accru de divulgation de l’identité peut se produire
lorsque les affaires sont jugées par les tribunaux pour adultes qui sont ouverts au
public et les médias doivent être tenus responsables de la divulgation de l’identité
du mineur interdite par la loi.
Les délits commis au cours de l’enfance ne doivent pas apparaître sur les
casiers judiciaires de l’enfant lorsqu’il devient adulte afin de lui donner une véritable
opportunité de se réintégrer entièrement dans la société sans casier judiciaire.
Si les mesures de déjudiciarisation sont appliquées, les dossiers confidentiels
peuvent être conservés à des fins administratives et de vérification uniquement et
doivent ensuite être détruits.92
L’utilisation de procédures qui permettent à un enfant de participer
efficacement au procès.93 Les enfants doivent être traités de manière à éviter
l’intimidation, de façon adaptée à leur âge et le langage utilisé par le tribunal doit
être tel que l’enfant puisse comprendre ce qui se passe.94
Les enfants doivent être informés et recevoir une assistance pendant toute
la procédure judiciaire, par exemple à propos des accusations portées contre
eux, les différentes étapes de la procédure qui seront utilisées et le jugement
ou la conclusion de l’audience. L’ECtHR a reconnu, dans le procès S.C. contre

89 Le Comité de la CRC a recommandé que les États créent des tribunaux juvéniles soit sous la forme
d’organes séparés soit dans le cadre des tribunaux régionaux existants de l’UNCRC, GC 10, 25 avril 2007,
op. cit., para 92-93.
90 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., paras 92-93

91 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Article 40(2)(b)(vi)

92 Cf. également Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sur les garanties
procédurales pour les enfants qui sont soupçonnés ou accusés dans des procédures pénales (Directive
2016/800//EU) qui indique que les enfants ont le droit d’apparaître en personne lors de leur procès et
d’y participer (art.16(1)). En outre, l’enfant a le droit d’être accompagné par un parent ou un autre adulte
approprié au cours des audiences au tribunal (art.15 (1.2).

93 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, CRC, 20 novembre 1989, op. cit., Article 40(2)(b)(iv).
Cf. également "Can anyone hear me? - Participation of children in juvenile justice: A manual on how to make
European juvenile justice systems child-friendly" (2016), in particular pages 67-72.   Disponible sur : https://
www.oijj.org/en/improvingjjs-manual
94 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit.,para. 92.
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·
·
·

le Royaume-Uni95 que les personnes accusées doivent comprendre entièrement
la nature du procès et les conséquences pour elles, y compris l’importance de
toute sanction imposée afin que les individus participent de manière efficace aux
procédures.
Les enfants doivent avoir accès à un avocat pour les aider et leur porter assistance.
Les parents et les autres adultes en charge doivent également être informés
lorsque des accusations sont portées et pouvoir accompagner leurs enfants au
cours des audiences au tribunal.
Les enfants doivent se sentir en sécurité au tribunal. Des mesures de sécurité
doivent pouvoir être ajoutées au cours des procès liés au terrorisme afin de
garantir la sécurité, comme par exemple des policiers supplémentaires ou d’autres
employés chargés de la sécurité dans le tribunal et à l’extérieur, ou l’utilisation
stratégique de postes de contrôle et de procédures de fouille.

Étude de cas : Divulgation de l’identité d’un jeune homme après son inculpation pour un délit
lié au terrorisme au pays de Galles
Un jeune homme de 17 ans, B, diagnostiqué comme étant autiste, a été inculpé, devant un tribunal pour
adultes, après avoir participé à la préparation d’un acte de terrorisme, avoir soutenu des actes terroristes,
et être en possession d’informations terroristes. Il a été condamné à perpétuité avec une peine de prison
minimale de 11 ans. Les restrictions concernant la divulgation de son identité étaient prévues initialement
en raison de son âge mais l’association de la presse a demandé, avec succès, au tribunal de les retirer.
Le juen charge du dossier a autorisé la divulgation aux médias du nom du jeune garçon, de sa date de
naissance, de sa photographie et de sa ville de résidence, ainsi que des détails concernant son délit et son
inculpation en le justifiant par le fait que c’était dans l’intérêt du public de l’identifier.
Source : https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42607784

Les tribunaux spécialisés pour les enfants qui jugent des délits liés au terrorisme sont
particulièrement importants car ces dossiers sont très intenses, intimidants, et longs,
en raison de leur complexité. Ils attirent énormément l’attention des médias. Sans
protections et garanties nécessaires en place, le déroulement du procès lui-même peut
avoir un impact négatif et l’enfant qui a été recruté et exploité par des groupes terroristes
et extrémistes violents peut se sentir persécuté à nouveau.
Les pratiques sont variables quant à la formation et à l’utilisation des tribunaux juvéniles
spécialisés dans les États membres de l’Union européenne. Dans 20 juridictions, des
cours spécialisées s’occupent de la justice juvénile.96 Dans certains cas, les tribunaux
spécialisés des mineurs sont constitués de tribunaux physiquement séparés des tribunaux
pour adultes. Dans d’autres cas, les tribunaux ordinaires sont adaptés aux besoins des
enfants notamment à travers la participation de juges spécialisés. En Autriche et en
Croatie, par exemple, le droit procédural spécialisé dans les enfants et les jeunes est
toujours appliqué. Neuf États membres ne disposent pas de tribunaux spécialisés. Dans
ces pays, tous les enfants sont jugés ou participent en qualité de victimes ou de témoins
aux tribunaux classiques, avec les mêmes juges que pour les affaires impliquant des
adultes.97
95 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. Affaire de S.C. contre le Royaume-Uni, demande
nº 60958/00. Jugement 15 juin 2004
96 COMMISSION EUROPÉENNE – DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE, 2014, op. cit., p.9
97 Ibidem.
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Même dans les pays qui ont des tribunaux spécialisés, certains ont également des
dispositions qui leur permettent de transférer les enfants vers des tribunaux pour adultes,
dans certaines situations, pour un procès ou un jugement tel que défini dans le tableau cidessous. En Allemagne, par exemple, les enfants de plus de 16 ans peuvent être déférés
devant les tribunaux de sécurité de l’État pour les affaires liées au terrorisme plutôt que
devant les tribunaux pour enfants. Le tribunal de sécurité de l’État doit appliquer les
consignes en termes de procédures et de jugement définis par la loi sur les tribunaux
juvéniles98 à cet effet. Par exemple, un assistant au tribunal de l’enfant doit être présent, en
qualité de représentant des services d’assistance sociale, il est chargé d’assister l’enfant
et sa famille, et d’informer le tribunal des alternatives à la détention et la procédure de
jugement. Dans la pratique, les professionnels des tribunaux de sécurité de l’État ne sont
pas spécialisés dans la prise en charge des enfants et ne sont pas formés pour se centrer
sur la réintégration telle que le requiert le droit de l’enfant. Une sentence au tribunal de
la sécurité de l’État peut être traumatisante pour les enfants car ils peuvent avoir du mal
à comprendre ce qui se passe, être enfermés dans un environnement à haute sécurité,
avoir des difficultés liées au langage et être parfois menottés.
En Belgique, les enfants de plus de 16 ans peuvent également être transférés vers
le système pénal des adultes99 si le tribunal pour enfants conclut qu’une mesure de
protection est inadéquate. Ce type de transfert est uniquement autorisé si l’enfant a
déjà fait l’objet d’une mesure de protection ou si le délit est grave, par exemple en cas
de meurtre, de tentative d’homicide, d’abus sexuel, d’attaque physique entraînant des
blessures physiques durables, de torture ou de viol. Dans les nouveaux projets de loi
des communautés, les violations graves du droit humanitaire international et les chefs
d’accusation liés au terrorisme ont été ajoutés à la liste des délits qui justifient le transfert
au système pénal pour adultes.100
Dans ces cas, les enfants ne sont pas jugés par les tribunaux pour adultes mais par des
tribunaux pour enfants élargis et spécialisés qui applique le droit pénal des adultes et
peuvent appliquer des sanctions pénales aux enfants à l’exception de la prison à vie. Si
l’enfant est condamné à une peine de prison, la peine est exécutée dans des institutions
spécialisées jusqu’à l’âge de 18 ans au moins. Ensuite, il est possible de transférer le
jeune dans des prisons pour adultes. Des études ont été menées sur l’utilisation de cette
disposition relative au transfert dans la pratique dont les conclusions indiquent que « le
transfert des enfants à des tribunaux pour adultes peut avoir des effets négatifs sur la
prévention de la récidive » et que cela n’avait pas d’effet dissuasif : dans une période
de quatre à six ans, plus de la moitié des enfants transférés avaient été inculpés à
nouveau.101

98 Allemagne : L’article 1(1) de la loi du tribunal juvénile de 1953 indique que les dispositions spéciales du
JCA s’appliquent lorsqu’un jeune (de 14 à 18 ans) ou sous certaines conditions, un jeune adulte (de 18 à 21
ans) commet un délit punissable par le droit allemand.  
99 Belgique : Art. 57bis loi sur la protection de la jeunesse
100 Information apportée par un membre de l’ECJJ.

101 CHRISTIAENS, J., & NUYTIENS, A. Transfert des jeunes délinquants vers le tribunal pour adultes en
Belgique : réflexions critiques sur la réforme d’une pratique modérée. Youth Justice, 2009, vol 9(2), pp. 131142.
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Tableau 2 : Aperçu du transfert d’affaires au système pénal pour adultes dans les pays
étudiés dans le cadre du projet

Pays

Enfants jugés et/ ou condamnés dans des systèmes au pénal pour
adultes pour des délits graves

Autriche

Sans objet.

Belgique

Les enfants de 16 ans et plus peuvent être jugés par le « tribunal de la jeunesse
étendue » qui applique le droit pénal des adultes. Toutes les peines au pénal peuvent
leur être imposées sauf la perpétuité.

Croatie

Sans objet.

France

Dans certains cas, un juge peut décider que les enfants de 16 ans et plus ne
reçoivent pas de peine atténuée même si cela est rarement utilisé dans la pratique.

Hongrie

Sans objet.

Allemagne

Les enfants de 16 ans et plus accusés de délits liés au terrorisme peuvent être
interrogés par les tribunaux de la sécurité de l’État qui doivent appliquer les consignes
procédurales et de peine définies dans le droit des enfants.

Pays-Bas

Les enfants de 16 et 17 ans peuvent être jugés par les tribunaux pour adultes en
fonction de la gravité du délit et des circonstances de l’enfant. Cette décision est
actuellement prise par le procureur.
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Le Comité des droits de l’enfant a expressément exprimé ses préoccupations concernant
le transfert des enfants vers les tribunaux pour adultes, en fonction de leur âge, par
exemple s’ils ont plus de 16 ans, ou l’application du droit pénal pour adultes à des
enfants pour certains délits et notamment les délits liés au terrorisme.102 Le comité
recommande que « Les États qui autorisent à titre exceptionnel que les enfants de 16
ou 17 ans soient pris en charge comme des délinquants adultes, modifient leurs lois en
vue d’obtenir une application intégralement non-discriminatoire de leur droit des enfants
à toutes les personnes de moins de 18 ans ».103 En effet, lorsque les mineurs sont jugés
par des tribunaux pour adultes, ils peuvent perdre leur mode de protection essentiel
comme le droit à être entendu et à avoir accès aux personnes qui peuvent les assister.
La perte de ces modes de protection peut avoir un impact négatif sur leurs droits à un
procès équitable et finalement sur l’évolution de leur réintégration. De même, lorsqu’un
mineur est soupçonné d’avoir commis un délit lié au terrorisme en association avec un
adulte, les compétences des autorités et des institutions spécifiquement applicables aux
enfants doivent être utilisées plutôt que les compétences du système de justice pénale
pour les adultes.
Il convient d’avoir des mécanismes de collaboration et de coopération rapprochées entre
les tribunaux qui prennent en charge les affaires des enfants et ceux qui sont chargés
du jugement des affaires de terrorisme. En France, par exemple, le tribunal régional de
Paris est compétent en matière de poursuites, d’enquête et de procès pour les délits de
terrorisme les plus graves (sauf les délits de provocation directe et d’apologie publique
des actes terroristes). Il s’agit d’un tribunal pénal classique mais les juges d’instruction et
les procureurs sont formés pour prendre en charge les affaires de terrorisme. Toutefois,
les dossiers d’enfants liés à des délits de terrorisme font l’objet de poursuites, d’enquêtes
et de procès en collaboration avec le procureur et la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ), tandis que les affaires les plus graves impliquant des enfants de
16 à 18 ans sont jugées par une cour d’assises spéciale pour mineurs. L’unité éducative
de la Cour de Paris est également une institution importante chargée de recueillir des
informations sur la situation des jeunes ainsi que le service éducatif territorial des peines
non privatives de liberté, un service de protection judiciaire de la jeunesse disposant d’un
centre à Paris et qui offre des mesures judiciaires éducatives.104

102  UNCRC, GC 10, 25 April 2007, op. cit., para. 38.  Cf. également, par exemple, dans ses remarques de
conclusion au Canada en 2003, le comité a formulé ses préoccupations concernant l’ « utilisation croissante
des peines pour adultes appliquées à des enfants dès 14 ans » (UNCRC. Concluding Observations of the
Committee on the Rights of the Chlid: Canada, 3 October 2003, CRC/C/15/Add.215, para. 56). Dans ses
remarques de conclusion au Pakistan en 2016, le comité recommandait que l’État « (c) s’assure que toutes
les étapes des affaires impliquant des enfants, même celles qui concernent des délits liés au terrorisme
ou des violations de la loi sur la sharia, et notamment les arrestations, les détentions (en garde à vue ou
en détention provisoire) et les procès, soient supervisés par les tribunaux juvéniles, en application de la
convention et de toutes les règles internationales applicables ». (UNCRC. Remarques de conclusion du 5e
rapport périodique au Pakistan, 11 juillet 2016, CRC/C/PAK/CO/5, para 25).
103 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para 38

104 Pour plus de renseignements sur l’approche française, reportez-vous à WEIL. S.   Terror in Courts,
French counter-terrorism: Administrative and Penal Avenues. Report for the official visit of the UN Special
Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights. Paris : PISA, Sciences-Po, 2018. Disponible sur :
https://www.sciencespo.fr/psia/sites/sciencespo.fr.psia/files/Terror%20in%20Courts.pdf
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Recommandation
Les enfants inculpés de délits en lien avec le terrorisme ont
droit à un procès juste.
·

Les affaires liées au terrorisme impliquant des enfants, en
qualité de défendeurs, ne doivent pas être transmises au
système pénal pour adultes.

·

Il faut garantir un procès juste pour les enfants et, en
particulier, les affaires doivent comparaître sans délai avec
des procédures qui s’assurent de leur droit à être entendus,
le respect de leur sécurité et de leur vie privée.

·

Les mineurs doivent être assistés par un avocat pendant
toute la procédure
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2.8. Détention provisoire comme mesure de dernier recours
On estime souvent que les enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme,
accusés d’actes liés au terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis ont assimilé
une idéologie extrémiste et représentent un risque pour la société en raison de l’absence
de mesures avant le procès en dehors de la détention. Les enfants ne doivent être privés
de leur liberté qu’en dernier recours ou pour la période la plus courte possible.105 En
effet, la détention a des effets négatifs sur les enfants et peut empêcher leur réinsertion.
Dans de nombreux pays, l’absence d’installations appropriées, un accès insuffisant aux
formations et à l’éduction, et des contacts compromis avec la famille et les amis rendent
traumatisantes même les plus courtes périodes de temps en détention des enfants.
D’une manière générale, les enfants en détention peuvent être vulnérables à la violence
de leurs pairs, du personnel et des détenus adultes mais les enfants accusés de délits liés
au terrorisme sont particulièrement vulnérables à la violence lorsqu’on considère qu’ils
constituent une menace pour la sécurité nationale.106 Lorsqu’ils sont détenus, avant
le procès, pour de longues périodes en raison de la complexité et de la longueur des
procédures liées au terrorisme, ou lorsqu’ils sont accusés en parallèle avec des adultes,
cela constitue un autre risque spécifique.
La détention provisoire, en attente du procès, ou pendant les enquêtes avant la mise
en accusation, ne doit être utilisée qu’à titre exceptionnel et jamais comme punition car
cela violerait le principe de la présomption d’innocence. Dans des cas exceptionnels, la
détention provisoire est nécessaire pour garantir la comparution au tribunal ou lorsque la
personne constitue un danger pour elle-même ou pour les autres.107 Dans la plupart des
pays, diverses alternatives à la détention provisoire permettent la supervision de l’enfant
afin de garantir la sécurité publique telles que le couvre-feu, l’accord pour ne pas contacter
de victimes, le retrait des passeports, l’obligation de se rendre de manière régulière au
commissariat, le suivi électronique et la prise en charge sociale par une personne de
confiance qui s’assure de la présence de l’enfant lors des audiences. La liberté sous
caution et les autres formes de mise en liberté sous caution doivent être accompagnées
de mesures de soutien et de supervision de l’enfant pendant cette période.
Compte tenu des informations fournies par les partenaires dans le cadre du projet de
l’OIJJ, il n’était pas possible d’analyser l’utilisation de la détention provisoire des enfants
accusés de délits de terrorisme afin de déterminer si cette mesure est utilisée en dernier
recours et pendant la période la plus courte possible. Toutefois, l’analyse a montré
que les enfants de plus de 16 ans peuvent être détenus dans le cadre de la détention
provisoire en France pendant trois ans maximum si le délit concerne le terrorisme.108
En Allemagne, les enfants peuvent habituellement être placés en détention provisoire
pendant une période de six mois maximum.109 Cependant, lorsque les enquêtes criminelles
105 Tel que l’existe l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, CRC, 20 novembres 1989, op. cit., Article 37(b).

106  Cf. par exemple, BECKER, J. Extreme Measures: Abuses Against Children Detained as National Security
Threats. Human Rights Watch, 28 July 2016. Disponible sur : https://www.hrw.org /report/2016/07/28/
extreme-measures/abuses-against-children-detained-national-security-threats
107 UNCRC, GC 10, 25 avril 2007, op. cit., para. 80

108 Code de procédure pénale français, loi nº 2006-64, avec amendement par l’article 17 de la loi relative à
la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité́ et aux contrôles frontaliers),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454124, art. 706–88(1).
109  Allemagne : Article 121 du code pénal.
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sont particulièrement complexes et difficiles, la haute cour régionale peut prolonger la
détention provisoire au-delà.
En Autriche, les études ont montré que les enfants et les jeunes accusés de délits
liés au terrorisme sont maintenus en détention provisoire pour une durée allant de deux
semaines à près d’un an.110 Dans un cas précis, un adulte était maintenu en détention
provisoire pour un délit grave lié au terrorisme commis lorsqu’il était adolescent, pendant
16 mois111 En général, les dossiers des enfants et des jeunes en détention provisoire
sont couramment étudiés pour une libération « sur la base de mesures allégées, avec
l’imposition d’un soutien en probation beaucoup plus approfondi ».112
Pendant leur détention provisoire, il est important d’élaborer un plan personnalisé de
réintégration dès le départ, comprenant notamment un soutien pour la déradicalisation
ou le désengagement. En Autriche, les enfants et les adolescents accusés de délits liés
au terrorisme disposent souvent du soutien du DERAD et d’autres organisations pendant
leur détention provisoire.113 Même s’il existe des risques de stigmatisation en lien avec ce
type de soutien avant le procès, la logique veut que, s’il est offert juste après l’accusation,
il resterait alors très peu de temps pour réaliser le programme de déradicalisation en
raison de la déduction  du temps en détention provisoire de la peine finale.114

110  Autriche, inspection des dossiers menée par les auteurs du rapport national entre août et octobre 2017.

111  Autriche : conclusions de l’analyse des données réalisée dans le contexte du projet. La durée maximum
de la détention provisoire avant le début du procès est, en fonction de la raison de la détention et de la
complexité de l’affaire, de deux ans, si la personne est soupçonnée d’un délit punissable d’au moins cinq
ans d’emprisonnement (§ 178 StPO). Pour les enfants et les adolescents, la durée maximum est de un an
si nécessaire, en raison de la complexité et de la portée de l’affaire (§ 35 para.3 JGG).
112  Autriche : entretien réalisé avec un représentant de Neustart le 5 juillet 2017.

113  Autriche : au départ, le procureur a exprimé ses préoccupations concernant le fait que « les enquêtes
devraient avoir lieu sans influence ni gêne extérieures » et utiliser ses droits pour réglementer les contacts
avec des personnes extérieures pour certains détenus et notamment les adolescents suspects en détention
provisoire. Ce comportement a toutefois été écarté et le contact avec la DERAD est à présent courant.
Hofinger/Schmidinger, Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, p. 137, cf. S. 32, 45, 89, 93, 105, 123.

114  Autriche : entretien avec un représentant du secteur du pénitentiaire au sein du Ministère de la Justice,
réalisé le 8 mai 2017.
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Recommandation
La détention provisoire comme mesure de dernier recours.
·

La détention provisoire ne doit pas avoir lieu par défaut pour les
enfants en attente d’un procès pour un délit lié au terrorisme.

·

Des études plus approfondies sont requises afin d’évaluer
l’efficacité des alternatives avec sursis pour assurer la sécurité
du public.

·

Si un enfant se trouve en détention provisoire, un plan
personnalisé doit être conçu et mis en place pour protéger sa
santé, son développement physique et mental et soutenir sa
réintégration.
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Des pratiques prometteuses : Conférences sur les réseaux sociaux pour les enfants et les
adolescents en détention provisoire et admissibles pour la libération en conditionnelle en
Autriche115
En 2016, la loi amendée du droit de l’enfant est entrée en vigueur en Autriche, permettant la mise en
place de conférences sur les réseaux sociaux (SoNeKos) pour les enfants et les adolescents qui sont en
détention provisoire ou sont admissibles pour la libération en conditionnelle à la fin de leur peine (articles 35
et 17a du droit de l’enfant). La participation à une SoNeKo est à présent obligatoire pour tous les jeunes
inculpés d’un délit en application des articles 278b et seq du code pénal (« délits terroristes ») comme « la
participation à un groupe terroriste » et qui sont sur le point d’obtenir une mise en liberté conditionnelle,
mais cela n’est pas le cas pour des adultes.
Ces conférences sur les réseaux sociaux sont organisées par Neustart, une organisation financée par
le Ministère de la Justice qui gère les services de probation en Autriche. Les conférences sont suivies
par les adolescents ainsi que par l’agent chargé de la probation, les membres des réseaux sociaux des
adolescents comme leur famille, leurs amis, leurs professeurs ainsi que le personnel chargé de les assister.
Les jeunes acceptent de remplir certaines obligations comme l’assiduité scolaire, l’apprentissage et la
tentative de thérapie tels que les programmes de gestion de la colère. Ces conditions sont notées par écrit
et toutes les parties acceptent de s’engager à atteindre les objectifs ciblés. L’agent chargé de la probation
insiste sur les principaux enjeux liés à la remise en liberté et la prévention de la récidive, et le plan proposé
doit répondre à ces questions directement. Le plan est ensuite envoyé au juge de l’enfant chargé de
l’affaire lequel émet les ordonnances supervisées par l’agent chargé de la probation.
Objectifs clés des SoNeKo :
Réduire le temps passé en détention provisoire après la rédaction d’un plan adapté et son acceptation par
le juge et
Garantir une meilleure intégration des enfants après leur peine, avec leur famille, au travail, le réseau des
amis et encourager l’implication dans des activités constructives et le désengagement des connexions
violentes et radicales.
Les SoNeKos constituent des avantages significatifs car les individus concernés jouent un rôle central dans
le processus de prise de décision. Les affaires enregistrées entre 2013 et 2015 indiquent une tendance
positive : 85 % des criminels ont obtenu la liberté conditionnelle suite à des SoNeKo et n’ont pas récidivé.

115   Pour plus de renseignements, reportez-vous à : NEUSTART. Probation service: Together we
come ahead. Disponible sur : https://www.neustart.at/at/en/ et PRIECHENFRIED, K. Alternativen zur
Untersuchungshaft für Jugendliche. In M. PLATZER et al., Jugendliche in Haft: Entwicklungen im
österreichischen Jugendstrafvollzug von 2013 bis heute (pp.11-114). Vienne : Herausgegeben von Conseil
universitaire pour le système des Nations unies (ACUNS).
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2.9. Condamnations proportionnelles et individualisées
La gravité des délits signifie que les sanctions sont aggravées en lien avec ces crimes
dans de nombreux États. Les normes internationales sont claires et tous les jugements
imposés à des enfants doivent intégrer leur réinsertion et leur réintégration pour pouvoir
occuper un rôle constructif dans la société. Lors du jugement, « la réaction doit toujours
être proportionnée, non seulement par rapport aux circonstances et à la gravité du délit,
mais également à la situation et aux besoins du jeune, et aux besoins de la société
également »116. Il est impératif que les principes de jugement des jeunes délinquants
soient maintenus dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ; en effet, la plupart des
enfants sont inculpés de délits liés à une forme de participation moins importante comme
la participation à un groupe terroriste ou l’apologie du terrorisme (cf. section concernant
les chefs d’accusation ci-dessus).
Lors de la détermination de la gravité du délit et du niveau de responsabilité de l’enfant,
le tribunal doit prendre en compte toute circonstance aggravante ou atténuante en lien
avec la nature et les circonstances du délit ainsi que les antécédents, la situation sociale
et les caractéristiques personnelles de l’enfant.
Les facteurs aggravants peuvent comprendre le fait d’encourager des personnes à
commettre des activités terroristes, les délits autres, commis pendant la période de liberté
conditionnelle, la portée du plan rédigé et la motivation par l’hostilité à certains groupes
ethniques ou religieux. Les facteurs atténuants qui peuvent mener à une peine moins
lourde pour l’enfant peuvent comprendre :
·
·
·
·
·
·
·
·

·

De n’avoir aucune inculpation préalable ;
D’voir un niveau de responsabilité réduit dans le délit commis. Par exemple, avoir
apporté une aide limitée, peu d’assistance ou d’encouragement ;
Dans certaines juridictions, de plaider coupable de manière précoce peut constituer
un facteur atténuant ;
De faire preuve de remords et s’engager à un changement positif ;
La manière dont l’enfant a agi de façon impulsive et sans comprendre complètement
les effets de ses actions ni le tort causé aux victimes ;
La manière dont l’enfant est affecté par la pression de ses pairs ;
Toute préoccupation concernant la santé physique ou mentale de l’enfant ;
L’impact potentiel de toute peine proposée sur l’avenir de l’enfant et notamment
son éducation et ses perspectives, et les effets sur le court et le long terme d’une
peine particulière sur les chances de cet enfant en particulier d’une réinsertion
réussie et
Les niveaux de menace, de coercition et de violence subis si l’enfant a commis
son délit dans un contexte de recrutement et d’exploitation par un groupe
terroriste ou extrémiste violent. Dans certains cas, le niveau de coercition impliqué
peut permettre une défense s’appuyant sur lea contrainte (ou équivalent) et
l’enfant peut être remis directement aux services de protection de l’enfance sans
poursuites.

Pour évaluer ces points complexes et définir la sanction appropriée, le tribunal doit
disposer du rapport d’enquête sociale ou l’évaluation de la vulnérabilité de l’enfant, de
sa santé mentale et de ses capacités intellectuelles, son contexte familial et le niveau
116  UNCRC, CRC, 29 novembre 1985, op. cit., Article 17.1(a).
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de victimisation et d’exploitation subi par les groupes terroristes ou extrémistes violents.
D’après les partenaires du projet de l’OIJJ, une grande variété de peines est imposée par
les tribunaux aux enfants inculpés de délits liés au terrorisme mais il était difficile d’obtenir
des données fiables quant à la mesure dans laquelle ces différentes peines étaient
utilisées dans la pratique car les données n’étaient pas disponibles ou inaccessibles.
Aux Pays-Bas, les peines suivantes ont été imposées entre 2001 et 2017 :
DÉLIT

PEINE IMPOSÉE

Inciter à des crimes terroristes en plaçant
des messages sur Twitter et en les
diffusant.

Deux semaines de détention pour le mineur (dont
une en liberté conditionnelle)

Tenter de participer à une organisation qui
vise à réaliser des crimes terroristes.

Douze mois en détention pour le mineur, huit
mois en liberté conditionnelle et une peine
communautaire de 120 heures.

Préparer la participation à une organisation
terroriste.

Détention pour le mineur avec sursis et notamment
à la condition que le mineur rencontre un théologien
pour éviter une radicalisation postérieure.

Préparer une attaque terroriste en
menaçant des membres du Parlement
Hirsi Ali et Wilders et incitation.

Détention pour le mineur de 140 jours et prise en
charge par une institution de tutelle.

Un excellent exemple de sanction avec sursis est proposé aux Pays-Bas avec la mesure
comportementale ; elle peut être mise en place tandis que l’adolescent reste chez lui avec
sa famille ou lorsqu’il est avec sa famille d’accueil. Elle est destinée aux jeunes qui sont
des délinquants récidivistes ou ont été condamnés pour des délits graves. L’objectif de
cette mesure a pour but :
·
·
·
·
·
·
·

D’éliminer le fossé entre la détention conditionnelle des jeunes et la privation de
liberté.
D’éviter le développement des carrières de criminels.
De renforcer les facteurs de protection.
D’éliminer les facteurs négatifs.
De prendre en charge les jeunes.
De modifier le comportement des adolescents.
D’encourager la réintégration réussie des jeunes dans la société.

La mesure est imposée par un juge sur recommandation du Conseil de protection et
de prise en charge de l’enfant et peut être imposée pour une durée comprise entre six
mois et un an, et peut être prolongée une fois. La mesure peut consister en plusieurs
interventions séparées. Elle peut comprendre des programmes de formation et de prise
en charge thérapeutique, y compris des interventions comportementales en lien avec le
délit de terrorisme. Une famille d’accueil peut faire partie de la mesure.
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Depuis  juillet 2017, en Autriche, les peines pour les enfants et les adolescents inculpés
de délits liés au terrorisme varient largement entre les condamnations à une liberté
conditionnelle complète à partielle jusqu’aux peines de prisons pouvant atteindre 12
ans.117   Sans être représentatives, il faut savoir que les peines de prison ont toujours
été prononcées dans les affaires examinées pour l’étude qui impliquait les combats et
les entrainements en Syrie.118 En outre, des peines particulièrement longues ont été
prononcées lorsque des délits multiples se sont produits, la personne concernée avaient
des condamnations préalables, et lorsque l’enfant ou l’adolescent était considéré, par le
tribunal, comme ayant atteint un état de radicalisation avancé ainsi que permanent.119
Dans certains pays, les enfants de plus de 16 ans qui étaient inculpés de délits graves
comme les délits liés au terrorisme, peuvent être jugés conformément au droit pénal pour
adultes. Aux Pays-Bas, par exemple, les affaires des enfants sont jugées par un juge
du tribunal pour enfant. Toutefois, un mécanisme existe pour les 16, 17 ans, pour être
jugés par le droit pénal pour adultes.120 Un juge du tribunal pour enfant peut le justifier
en s’appuyant sur (a) la gravité des délits commis (b) la personnalité du délinquant ou
(c) les circonstances dans lesquelles le crime a été commis, par exemple s’il implique
des adultes. Cela autorise le juge à appliquer des sanctions plus lourdes que celles
applicables par les tribunaux de l’enfant qui ne peuvent imposer qu’une peine maximum
de un an pour les 12 à 15 ans et deux ans pour les 16, 17 ans.
En France, les enfants de moins de 16 ans bénéficient des circonstances atténuantes
pour le jugement ; ils peuvent par exemple se voir imposer seulement la moitié de la peine
d’emprisonnement qui serait donnée à un adulte. Toutefois, cela n’est pas automatique
pour les enfants de plus de 16 ans, et un juge peu, dans des cas exceptionnels, estimer
que les circonstances du crime comme l’implication dans le terrorisme, et la personnalité
de l’enfant, signifient que l’atténuation n’est pas appliquée. Il faut savoir qu’il est très rare
que des enfants de plus de 16 ans bénéficient de circonstances atténuantes pour leur
jugement.

117  Hofinger / Schmidinger: Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, p. 27 ; analyse de données effectuées
entre août et octobre 2017.
118  Autriche : analyse de données menée par les auteurs, août-octobre 2017.
119 Idem.

120  Art. 77b du code pénal néerlandais
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Recommandation
Les condamnations doivent être proportionnelles au délit
et individuelles.
·

Les condamnations doivent toujours être proportionnelles
aux caractéristiques et aux circonstances de l’enfant
et du délit, et cela est plus facile à prononcer dans un
tribunal spécialisé pour les enfants.

·

L’option de la sanction avec sursis doit être disponible
pour les délits liés au terrorisme et les professionnels ne
doivent pas hésiter à la demander et à l’utiliser.

·

Le public doit être confiant quant à l’efficacité des
sanctions avec sursis pour renforcer la sécurité du public
et réduire le risque de récidive.
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2.10 Les bénéfices de la réintégration et de la réinsertion
pendant la privation de liberté
Réintégration et réinsertion
L’objectif explicite de la détention des enfants inculpés de délits liés au terrorisme doit être
de participer à leur réinsertion et de s’assurer de leur réintégration dans la société à la fin
de leur peine. Il s’agit d’une obligation conforme aux règles régionales et internationales
et d’un aspect également critique de prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent.
Les enfants et les adolescents inculpés de délits liés au terrorisme seront relâchés dans
leur communauté à un certain moment et doivent être pris en charge pour leur réinsertion
et leur réintégration en tenant compte des questions religieuses, sociales, éducatives, de
formation et psychologiques.
« Les études montrent que les mauvais traitements en détention peuvent jouer un rôle
extrêmement important dans le recrutement de nombreux individus qui ont rejoint les
groupes extrémistes violents et les organisations terroristes. Plusieurs facteurs qui incitent
les prisonniers à rechercher une certaine protection, en rejoignant des groupes, ont été
identifiés et notamment les conditions inhumaines de détention et le traitement inhumain
des détenus, le personnel corrompu et les agents de sécurité, les activités de gangs, l’abus
de drogue, l’absence de sécurité et les installations elles-mêmes, surpeuplées ».
Source : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU. Plan d’action pour éviter l’extrémiste violent.
Rapport du secrétaire général, 24 décembre 2015, A/70/674, paragraphe 31.

Une grande partie du travail de réinsertion pour les enfants inculpés de délits liés au
terrorisme est identique à celle qui est proposée à tout autre délinquant juvénile. La
réinsertion est plus efficace dans des environnements de taille suffisamment réduite pour
une prise en charge individuelle, où les enfants se sentent en sécurité, où une assistance
médicale est offerte, pour que les enfants s’intègrent facilement dans le tissu social et
culturel de la communauté où est située l’installation. Les institutions doivent encourager
les échanges avec la famille et les autres réseaux du tissu social pour soutenir les enfants
et leur droit à pratiquer leur religion. Elles doivent leur donner la possibilité d’acquérir des
compétences essentielles par le biais d’activités concernant l’éducation, la formation,
la culture et le divertissement, et soutenir les services permettant de participer à leur
réinsertion dans la société.
Les besoins individuels des enfants doivent être pris en charge, et notamment les questions
de santé mentale, la récupération de la violence liée au genre, l’abus de substances,
les stages et les services de conseil pour les familles. Des conditions satisfaisantes de
détention sont un prérequis pour la réinsertion et elles comprennent notamment l’espace
de vie et de repos, les vêtements appropriés, l’alimentation, les conditions sanitaires et
l’hygiène, les opportunités en termes d’éducation, et le personnel formé de manière
appropriée. Autre aspect souvent oublié de la réinsertion ; les enfants doivent avoir le
droit de porter plainte et d’obtenir une assistance sur la manière de le faire. D’autre part,
la réinsertion est difficile à obtenir en cas de surpopulation, de personnel mal formé, d’un
climat de peur, de violence et de manque de confiance, et un nombre trop élevé d’enfants
par membre du personnel. Le risque de récidive est probablement bien plus élevé pour
les enfants qui ne font pas confiance aux figures d’autorité, qui se sentent marginalisés
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et oubliés et qui voient leur futur comme étant sombre et incertain.121
Tous les aspects ci-dessus de la réinsertion et de la réintégration sont essentiels et,
dans de nombreux cas, il suffit de les mettre en pratique pour aider les enfants privés
de liberté suite à un délit lié au terrorisme. Leur prise en charge en termes de soins et
de traitements soulève toutefois des questions spécifiques et cela préoccupe de plus
en plus les autorités pénitentiaires. En 2017, l’Allemagne a réalisé une enquête auprès
des employés de prison concernant les enfants et les adultes emprisonnés. Les trois
quart des personnes interrogées ont répondu que la question de la radicalisation et
de l’extrémisme était importante pour eux, et, dans près de la moitié de l’ensemble
des prisons pour adolescents, un incident de ce type avait eu lieu. Dans un tiers des
prisons pour adolescents, le comportement extrémiste d’au moins un prisonnier avait été
enregistré.122
Dispersion ou séparation
Une question se pose : les enfants inculpés de délits liés au terrorisme doivent-ils être
dispersés normalement, pour vivre avec d’autres enfants dans les structures de détention
ou au contraire, en raison e la nature de leurs délits et leur comportement doivent-ils être
emprisonnés séparément pour éviter les risques de « contagion » d’une idéologie
extrémiste considérée violente ? Le risque de « radicalisation » des autres détenus doit
être évalué soigneusement par rapport au risque d’une détention séparée qui accroit la
stigmatisation sur le site et en dehors de celui-ci, augmente le sentiment de discrimination
et de marginalisation et les discours négatifs de division « eux » et « nous ».
En outre, s’ils sont détenus séparément des autres mineurs, il existe alors un risque
de détention en isolement et de ne pas disposer d’opportunités de rencontrer d’autres
jeunes, et d’échanger avec eux, en particulier lorsque le nombre d’enfants en détention
pour les délits liés au terrorisme est réduit. Cette séparation peut équivaloir de fait à une
mise en isolement laquelle est rigoureusement prohibée pour les enfants. Le Comité
des droits de l’enfant123 l’a interdit et le Rapporteur spécial des Nations unies sur la
torture en a conclu que l’utilisation de l’isolement « peut équivaloir à de la torture ou un
traitement cruel, inhumain ou dégradant lorsqu’il est utilisé comme punition, pendant
la détention provisoire, de manière indéfinie ou pour une durée prolongée, pour des
personnes souffrant de handicaps mentaux ou des jeunes ».124 Sachant que de nombreux
enfants en détention pour des délits liés au terrorisme ont été victimes ou témoins de
niveaux élevés d’abus et de violence en lien avec leur recrutement et l’exploitation par les
groupes terroristes et extrémistes violents, l’isolement doit être évité quelles que soient
les circonstances pour s’assurer de l’absence de victimisation secondaire.
Dans les pays couverts par l’étude dans le projet de l’OIJJ, les pratiques varient et
reflètent les lacunes en matière de preuves établies et d’études. En Autriche, les enfants
121 Pour plus de renseignements sur la réinsertion et la réintégration, reportez-vous à l’OIJJ, The social
reintegration of young offenders as a key factor to prevent recidivism, livre vert de l’OIJJ sur la justice
adaptée aux enfants, Conseil européen de justice juvénile, 2011. http://www.ejjc.org/sites/default/files/
green_paper_ngo_section.pdf

122 Allemagne : LEUSCHNER, F. Extremismus und Radikalisierung im deutschen Jugendstrafvollzug.
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 2017, 3, pp. 257-262.
123  UNCRC, GC 10, 25 April 2007, op. cit., para 89

124 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, 5 août 2011, A/66/268, résumé.
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et les adolescents inculpés de délits liés au terrorisme ne sont pas détenus séparément
de la population générale, sauf dans des cas extrêmes. Le rapport national décrit le
cas d’ « un jeune détenu d’environ 20 ans, qui était un « véritable fanatique » selon un
responsable. Il essayait tellement de convertir ses codétenus que la seule solution était
l’isolement.”125 Dans la plupart des cas, la détention avec les autres détenus ne posait
aucun problème.126
Aux Pays-Bas, en revanche, une approche de l’isolement des prisonniers inculpés de
délits liés au terrorisme dans des « ailes terroristes » est utilisée pour les isoler des autres
détenus. Depuis février 2017, 27 détenus adultes attendaient un procès ou étaient
inculpés de délits comme celui de combattant étranger, tentative de rejoindre un groupe
terroriste en Syrie, et attaques terroristes. L’incarcération dans ces unités de terroristes
est automatique pour les personnes soupçonnées ou inculpées d’un délit de terrorisme,
et ne fait pas l’objet d’une évaluation individuelle des risques même  si la tendance tend
à aller vers une approche plus individualisée de ces cas. Depuis la mise en application
rigoureuse de la politique de séparation, cela signifie en pratique que les prisonniers en
détention provisoire, et inculpés, sont détenus dans les mêmes ailes, et les femmes
sont détenues avec les hommes.127 Cela signifie également que les mineurs soupçonnés
ou inculpés de délits liés au terrorisme et qui ont été condamnés par un tribunal pour
adultes pourraient potentiellement être détenus dans ces ailes même si cela n’as pas
été réellement le cas dans la pratique.128 Les inconvénients de cette approche sont de
plus en plus évidents et le ministère en effectue une évaluation pour se tourner vers une
approche plus personnalisée lorsque le classement de la sécurité s’appuie sur les profils
de risques individuels.
Les enfants ne doivent pas être séparés automatiquement en fonction du type de délit
dont ils sont accusés ou pour lesquels ils ont été inculpés mais en fonction de l’évaluation
des risques individuels par rapport au type de pris en charge requise et des risques
spécifiques concernant l’utilisation de la violence. Les règles de La Havane indiquent que
« le principal critère de séparation des différentes catégories de jeunes privés de liberté
doit être la mise à disposition de la prise en charge la mieux adaptée à chaque besoin
des individus et la protection de leur intégrité physique, mentale et morale et de leur bienêtre ».129
Evaluation et suivi
Autre question importante : la manière dont les enfants sont évalués et suivis au cours
de leurs peines et la façon dont la nature spécifique de leur délit doit être prise en
compte, et les moyens d’y parvenir.  Les mineurs doivent être évalués dès leur arrivée au
centre de détention ; un plan de prise en charge écrit, personnalisé, intégré et complet
125  Autriche : Kuhn, Christian (prêtre catholique qui travaille au centre de détention de Josefstadt, Vienne) :
Entretien par ACUNS, non-publié, 2016, p. 2.
126  Autriche : Entretien avec le directeur général du centre de détention de Gerasdorf le 9 août 2017.

127 AMNESTY INTERNATIONAL, OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE. Inhuman and Unnecessary:
Human Rights Violations in Dutch High-Security Prisons in the Context of Counterterrorism, 2017. Disponible
sur : https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/inhuman-unnecessary-dutch-detentionenglish-20171027.pdf  (2017)

128 VELDHUIS, T.M., GORDIJN, E.H, LINDENBERG, S.M., & VEENSTRA, R. Terroristen in detentie.
Evaluatie van de Terroristenafdeling. Groningen : RUG - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen,
2010.
129  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, règles de La Havane, 2 avril 1991, op. cit., règle 28.
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aux niveaux de l’éducation, de la psychologie, du social et de la santé, pour la période
passée en détention provisoire ou leur peine, doit être rédigé, avec comme objectif ultime
celui de la réintégration dans la communauté. Un plan de prise en charge individuel doit
être rédigé pour fixer les objectifs de prise en charge, le calendrier et les moyens par le
biais desquels les objectifs seront atteints. Les enfants doivent être invités à apporter
leurs commentaires et leur avis sur ce plan.
Au cours de cette évaluation, il faut s’assurer de ne pas placer automatiquement les
mineurs dans des catégories comme la catégorie des mineurs à risque élevé de récidive,
de violence ou de radicalisation des autres en raison de la nature de leur délit, de leur
religion, de leur contexte familial ou de leur déplacements passés. Le rôle que peut jouer
la religion dans la réadaptation ne doit pas être négligé : il peut s’agir d’un facteur de
protection qui aide les enfants à faire face à la détention et leur offrir un cadre moral.
Les études réalisées auprès de jeunes détenus musulmans au Royaume-Uni ont conclu
que cette caractéristique de la pratique religieuse, la protection offerte, était souvent
mal comprise et sous-estimée en l’absence de prise de conscience culturelle chez les
employés de prison.130
L’évaluation doit tenir compte du fait qu’un enfant qui a été recruté et exploité par un
groupe terroriste ou extrémiste violent peut avoir besoin d’un soutien supplémentaire
en cas de risque de représailles ou d’intimidation par le groupe. Ces enfants peuvent
également avoir connu la violence et les traumatismes en raison de leur association à
ces groupes et notamment la violence sexuelle et liée au genre. Ils peuvent également
avoir été rejetés par leurs familles et leurs communautés, et avoir besoin d’un soutien
pour reconstruire ces relations. L’évaluation doit également examiner les raisons pour
lesquelles l’enfant a rejoint le groupe (pour des convictions idéologiques, la coercition or
la manipulation, la menace de violence etc.) et s’il est nécessaire de prendre des mesures
spécifiques de réadaptation pour encourager le désengagement de la violence dans le
futur.
De nombreux pays ont adopté des outils d’évaluation des risques qui sont conçus pour
estimer spécifiquement la probabilité des tendances extrémistes violentes des prisonniers
adultes. L’outil VERA-2131 est l’outil qui est utilisé le plus largement à ce jour ; il est
très élaboré et mis à la disposition de cette population. Ces outils sont prometteurs
mais requièrent des améliorations et des tests complémentaires. Il n’existe pas à ce
jour d’outil d’évaluation des risques pour les délinquants extrémistes violents qui soit
disponible spécifiquement pour une adaptation aux enfants. Ceux qui sont actuellement
utilisés pour les adultes peuvent ne pas être adaptés aux enfants : ils ne tiennent en
effet pas compte des besoins éducatifs spécifiques et des facteurs de développement
des enfants, ils ne répondent pas de manière appropriée aux situations dans lesquelles
les enfants ont été des victimes du recrutement et de l’exploitation par des groupes
terroristes ou extrémistes violents, et ils ne prennent pas en compte le potentiel unique
des enfants à se réadapter.
130  TRANSITION TO ADULTHOOD & MASLAHA. Young Muslims on Trial: A scoping study on the impact
of Islamophobia on criminal justice decision-making. Londres : Barrow Cadbury Trust  and Maslaha, 2016.
Disponible sur : http://www.maslaha.org/sites/default/files/images/Young_Muslims_on_Trial%20%281%29.
pdf

131  PRESSMAN, E., & FLOCKTON, J. Évaluer les risques liés aux extrémistes violents et aux terroristes :
L’évaluation structurée par VERA 2. British Journal of Forensic Practice, 2012, 14(4), pp. 237–251.
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Programmes de réintégration ciblés
Certains enfants qui ont été inculpés de délits de financement lié au terrorisme auront
besoin de soutien pour se désengager de la violence, notamment par le biais de
programmes de réadaptation ciblés. Il s’agit d’un véritable défi puisqu’il faut à la fois
tenir compte des éléments comportementaux et idéologiques qui expliquent les délits,
et il s’agit également d’un domaine de travail tout nouveau sur de nombreux sites. Ces
programmes doivent être introduits en tenant compte, en particulier, de la possibilité de
conséquences contre-productives liées aux étiquettes et à la stigmatisation des enfants
qui peut renforcer leur identité comme « terroriste ». Autre défi : à ce jour, un grand nombre
de ces programmes de réadaptation est nouveau et n’a pas encore fait l’objet d’une
évaluation complète concernant leur impact et leur efficacité. Les programmes utilisés
pour les adultes sont souvent utilisés par défaut pour les enfants, avec une adaptation qui
est habituellement réduite.132
Des pratiques prometteuses sont utilisées en Autriche où tous les enfants et les jeunes
inculpés de délits de terrorisme, conformément à l’article 278b du code pénal, sont pris en
charge par des agents chargés de la probation qui ont suivi une formation spécifique sur
la déradicalisation, le désengagement et la prévention. Neustart, l’organisation chargée
de la probation en Autriche, insiste sur le fait que, en plus de stratégies de réadaptation
plus « classiques » dans le cadre du soutien de probation, comme l’inclusion, l’intervention
de crise et la garantie d’une vie décente, les aspects suivants sont considérés comme
importants pour le travail avec ce groupe spécifique de jeunes délinquants :
·
·
·
·
·

Le suivi fréquent et continu par l’analyse des comportements, l’évaluation des
risques et la gestion des menaces ;
Le soutien à la réflexion sur la prise de conscience personnelle de l’injustice ;
L’intégration de l’environnement personnel positif du client, et l’assistance de la
famille et/ou des amis ;
Les débats d’intervention avec par exemple les experts religieux et
L’illustration et l’étude des divisions entre cultures.133

La probation dure habituellement trois ans comportant au moins 25 interactions avec les
spécialistes de la probation.
La situation des filles
Les jeunes filles inculpées de délits liés au terrorisme et qui sont privées de liberté peuvent
être confrontées à des défis spécifiques exigeant une prise en compte particulière. Les
États doivent adopter des mesures spéciales à leur sujet qui tiennent compte de leurs
besoins spécifiques et leur offrent un accès identique aux droits et leur garantissent un
traitement équitable.
132 « Peu d’études ont été réalisées sur les jeunes délinquants extrémistes violents et la manière dont ils
devraient être traités différemment (si c’est le cas) des délinquants extrémistes violents adultes. Une grande
partie de la population de délinquants extrémistes violents est constituée d’enfants et d’adolescents mais
de nombreux pays ne différencient pas leurs approches entre les jeunes et les adultes ». - SILKE, A., &
VELDHUIS, T. La lutte contre l’extrémisme violent en prison, Aperçu des études récentes clés et des lacunes
cruciales des études. Perspectives on Terrorism, 2017, 11(5), pp. 2-11, p.8.
133  Glaeser, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, 2016, p. 4.
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Dans de nombreux États membres de l’Union européenne, il existe, d’une manière
générale, moins d’installations pour les jeunes femmes; il est donc difficile pour elles de
rester en contact avec leurs familles et leurs amis en raison de la distance à parcourir,
du manque et du coût des transports. Cela peut signifier un isolement ayant des effets
graves au niveau social et psychologique et aggraver les défis existants concernant la
marginalisation par leurs communautés en raison de la nature de leur délit. Cela peut
également signifier qu’elles peuvent plus probablement être incarcérées dans des
environnements à trop haute sécurité en l’absence d’alternatives appropriées et si elles
sont séparées des autres jeunes femmes, elles peuvent se sentir dans les faits comme
étant détenues en isolement. Tous les efforts doivent être réalisés pour que les jeunes
femmes soient incarcérées dans des installations permettant une planification appropriée
et individualisée de leur réadaptation et leur réintégration à la société, en agissant à tout
moment dans leurs meilleurs intérêts. L’évaluation et la classification doivent tenir compte
du niveau de risques posé et de tout antécédent de maladie mentale dans la famille, de
dépendance à des substances et de responsabilités de prise en charge.134
Les jeunes femmes qui ont été recrutées et utilisées par des groupes terroristes et
extrémistes violents peuvent avoir été victimes de violence liée au genre. Les mécanismes
et les structures doivent être en place pour identifier et répondre à cette question par un
soutien spécialisé, par le conseil et le suivi médical, afin de leur assurer une réadaptation
appropriée. Le personnel chargé de les aider doit être qualifié dans le domaine de la prise
en charge de jeunes filles souffrant de traumatismes. Si elles sont enceintes ou viennent
d’avoir un enfant, elles doivent bénéficier de la même qualité de soins avant et après
l’accouchement que les prisonnières adultes et toutes les femmes.
Le personnel
Le travail avec les enfants inculpés de délits liés au terrorisme peut être très complexe
et exiger des niveaux d’intégrité élevés, de professionnalisme et de compétences. Les
règlements internationaux exigent du personnel qu’il soit formé dans le domaine de la
pédo-psychologie, du bien-être des enfants et des normes internationales sur les droits
de l’Homme, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant.135 Le recrutement
du personnel formé dans ces domaines est essentiel, avec un nombre d’employés
approprié, des rémunérations adéquates, une formation continue efficace, et le soutien
correspondant aux défis spécifiques auxquels ils doivent faire face. Les règles de Pékin
indiquent que le personnel de détention doit représenter, démographiquement, les
enfants et les adolescents détenus : il faut ainsi recruter des femmes et des hommes des
groupes minoritaires ce qui peut être particulièrement approprié lorsque les délinquants
liés au terrorisme proviennent de communautés minoritaires.136

134 Assemblée générale des NU, Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et
l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) : note du Secrétaire,
6 octobre2010, A/C 3/65/L5
135  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, règles de La Havane, 2 avril 1991, op. cit., règles 82 et 85.
136  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NU, règles de La Havane, 2 avril 1991, op. cit., règle 22.
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Recommandation
La réinsertion et la réintégration doivent être des objectifs
primordiaux.
·

L’objectif explicite de la privation de liberté pour les enfants
condamnés pour des délits liés au terrorisme est de participer
à leur réintégration et de s’assurer de leur réinsertion dans la
société à la fin de leur peine.

·

Les enfants ne doivent pas être séparés automatiquement
des autres enfants dans les centres fermés en raison du type
de délit commis duquel ils sont accusés ou pour lequel ils
sont condamnés, mais plutôt en fonction des évaluations des
risques personnalisées concernant le type d’attention requise
et les éventuels risques spécifiques concernant l’utilisation
de la violence.

·

Les programmes de réintégration centrés sur le
désengagement de la violence doivent tenir compte
des éventuelles conséquences contre-productives de la
stigmatisation d’un enfant et le renforcement de son identité
de « terroriste ». L’impact de ces programmes doit être
soigneusement vérifié et évalué.

·

Les jeunes filles privées de leur liberté doivent bénéficier d’une
attention particulière en raison de leurs besoins spécifiques.

·

Le personnel employé dans les centres fermés doit être
sélectionné en fonction de son intégrité, son humanité et
ses capacités professionnelles pour intervenir auprès des
enfants.
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Pratiques prometteuses : la déradicalisation des enfants et des adolescents dans les prisons
allemandes :137
Violence Prevention Network est une ONG qui a commencé à travailler avec les jeunes délinquants violents
impliqués dans l’extrémisme de droite en Allemagne en 2001.Elle prend à présent également en charge
les jeunes délinquants violents liés à l’extrémisme religieux et emploie une méthodologie spécifique appelée
‘formation aux compétences et antiviolence’. Ce programme est proposé dans les centres de détention
de mineurs et dans les prisons d’Allemagne, et il est centré sur la construction des compétences requises
pour qu’un individu renonce à la violence.
La première étape consiste à former des groupes (avec un maximum de huit participants volontaires)
pendant environ quatre à six mois lors de leur séjour en prison. Pendant cette formation, les participants
sont encouragés à examiner leurs antécédents personnels et à débattre de la manière de construire des
relations stables avec leurs familles, de renoncer à la délinquance et de faire face aux conflits. Des cours
d’éducation civique sur les principes de la démocratie sont également proposés, et les participants sont
encouragés à remettre en question et à s’interroger sur leurs croyances idéologiques.
La seconde étape consiste en la préparation des enfants et des adolescents individuels à leur départ du
centre de détention, par le biais notamment de sessions privées, de réunions avec les membres de leur
famille et de discussion sur la manière d’éviter la récidive. La troisième étape intervient lorsqu’ils ont quitté
la prison, lorsque le formateur qui les a aidés en prison leur offre un soutien à l’occasion de réunions et de
conversations téléphoniques pendant 6 à 12 semaines, pour aider les délinquants à mettre en place des
activités de routine, construire des relations, gérer les crises et rechercher un emploi.
Tous les formateurs ont suivi une formation pendant un an (formation aux compétences et antiviolence)
et ils disposent habituellement de nombreuses années d’expérience avec des délinquants violents. Leur
formation comprend des connaissances complètes au niveau historique, interculturel, interreligieux et
politique, avec une compréhension du symbolisme et des caractéristiques institutionnelles spécifiques aux
prisons pour mineurs. Une étude de 2012 conclue que le taux de réincarcération des participants en
formation de déradicalisation était bien inférieur à la moyenne.

137  Pour plus de renseignements, visitez :
http://violence-preventionnetwork.de/en/projects/deradicalisation-in-prison
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Pratiques prometteuses : Construire une identité positive pour les enfants et les adolescents en
détention en Autriche (groupe Caucasus)
D’après les prévisions du Ministère de l’Intérieur, environ 30 000 Tchéchènes vivent aujourd’hui en
Autriche, la plupart à Vienne.138 Le nombre d’enfants et d’adolescents tchéchènes dans le centre pour
mineurs de Gerasdorf est relativement important. En 2015, un journaliste et un ancien politicien tous deux
très respectés dans la communauté tchéchène, ont mis en place un projet de travail avec ces enfants et
ces adolescents tchéchènes en détention. L’un des organisateurs du groupe Caucasus a expliqué que
les enfants tchéchènes « doivent souvent faire face à des stéréotypes négatifs du type « les Tchéchènes
sont violents par nature » et ils sont fréquemment victimes de discrimination et d’exclusion dans les
établissements scolaires et les institutions publiques. Dans certains cas, cela mène à une déscolarisation
précoce et encourage les jeunes à tomber dans la délinquance ».139
L’objectif du programme du groupe Caucasus est de renforcer leur sentiment identitaire et de leur donner
une image positive d’eux-mêmes en leur enseignant la culture tchéchène, l’histoire, la religion et la vie
en Autriche, par le biais d’un programme d’activités physiques. Les groupes de discussion visent à lutter
contre les stéréotypes de personnes violentes associés aux Tchéchènes tout en tenant compte des
antécédents difficiles de nombreux enfants et adolescents. « Il va sans dire que la mémoire collective des
temps de guerre maintient la communauté tchéchène unie, et c’est ce qui permet en grande partie de
maintenir la cohésion sociale au sein des jeunes que nous prenons en charge. Pas un seul participant de
notre programme n’a au moins un membre de sa famille qui ait subi, d’une manière ou d’une autre, des
expériences dramatiques au cours des guerres. Des pères ont été tués, des oncles torturés et des maisons
réduites en cendres ».140
Depuis la fondation du groupe Caucasus en 2015, quatre modules du programme, financés par le Ministère
de la Justice, ont eu lieu et quatre jeunes ont bénéficié d’un suivi complémentaire et d’un soutien à leur
sortie, avec un apprentissage et un emploi. D’autres sites de détention ont montré leur intérêt dans le projet
pour le reproduire. Aucune évaluation officielle n’a été réalisée.

138 ASLAN,E., ERŞAN AKKILIÇ, E., & HÄMMERLE, M. : Islamistische Radikalisierung, Biographische
Verläufe im Kontext der religiösen Sozialisation und des radikalen Milieus. Wiesbadem: Spinger, 2018. pp.
74 et seq.
139 Idem.

140 Idem, entretien avec Maynat Kurbanova le 16 août 2017.
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2.11 Mesures administratives et meilleurs intérêts de l’enfant
De nombreux États membres de l’UE s’appuient de plus en plus sur des mesures
administratives pour éviter le terrorisme. Ces mesures sont imposées par l’exécutif, avec
une implication souvent réduite du secteur judiciaire, et comprennent l’interdiction de
quitter le pays, l’annulation des documents permettant de voyager, et de nationalité, la
limitation d’entrée dans certains lieux du pays ou certaines villes, la limitation concernant le
contact avec des personnes en particulier, une obligation de se présenter au commissariat
et un suivi électronique.  Un grand nombre de ces dispositions s’appliquent aux enfants
autant qu’aux adultes.
Certains pays ont adopté des lois qui leur attribuent des pouvoirs administratifs permettant
d’annuler les documents de voyage, en vue d’éviter le départ d’individus radicalisés
et le retour de personnes des territoires contrôlés par l’EI :
·

·

·

·

En Allemagne, depuis 2015 les autorités de l’État ont le pouvoir de confisquer les
documents d’identification ainsi que les passeports des présumés terroristes afin
d’interrompre les déplacements vers des endroits connus pour être des camps
d’entraînement de groupes terroristes. Ces présumés terroristes reçoivent une
carte d’identité provisoire qui ne leur permet pas de quitter l’Allemagne et qui est
valable pendant trois ans maximum.
La France permet au ministre de l’Intérieur d’annuler les passeports des citoyens
et de les empêcher de voyager pendant six mois maximum, prorogeables pendant
deux ans maximum si le ministre a « de sérieuses raisons de penser » qu’ils
planifient un séjour à l’étranger en vue de « participer à des activités terroristes »
ou si les autorités soupçonnent qu’ils se déplaceront à un endroit où les groupes
terroristes sont actifs et dans des conditions qui mèneraient à une menace pour
la sécurité publique à leur retour en France.141
Une loi promulguée en Belgique en 2015142 permet au ministère des Affaires
étrangères de retirer une carte d’identité, de la rendre invalide ou de refuser sa
délivrance à un individu de nationalité belge s’il existe des preuves fondées et
sérieuses qu’il souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes
sont actifs. L’identité des individus soupçonnés est communiquée au ministre par
CUTA.  
En 2014, en Autriche, une série de mesures (« mesures contre la terreur ») ont été
adoptées pour lutter contre l’extrémisme violent ; elles comprenaient la prévention
de la participation des personnes, y compris les enfants et les adolescents, à des
combats à l’étranger, avec notamment la confiscation des passeports.143 D’autres
mesures comprenaient la remise du pouvoir à l’exécutif permettant de vérifier à la
frontière si des enfants quittent le pays avec l’autorisation de leurs parents, si ces
enfants sont soupçonnés de participer à des combats armés à l’étranger. Jusqu’à
la résolution de l’affaire, les autorités de sécurité peuvent refuser le départ et
conserver les documents de voyage.144

141  Loi n° 2014- 1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

142 Loi du 10 août 2015, modifiant la loi du 19 juillet 1991 sur les registres de la population, les cartes
d’identité, les cartes d’étranger et de résidence et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques, Belgian Official Gazette du 31 août 2015.
143  Parlamentskorrespondenz Nº 1196 du 10 décembre 2014.

144 Parlamentskorrespondenz Nr. 1196 vom 10.12.2014. § 12a para 1a Grenzkontrollgesetz (loi sur le
contrôle frontalier, GrekoG).
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·

En Lettonie, une loi de 2017145 permet au Ministère de l’Intérieur d’interdire à une
personne de quitter la Lettonie pendant un an maximum sur la base d’informations
concernant la planification de rejoindre des conflits armés, la participation à des
activités terroristes ou d’autres activités, et constituant une menace pour la
sécurité nationale à leur retour.

Il faut noter que, même s’il est permis de limiter la liberté de mouvement sur la base d’une
décision de la police, ces limitations doivent se réduire rigoureusement à des situations
indispensables et de manière proportionnée, s’appuyant sur des faits, et être soumises à
des vérifications continues.
Conformément à la convention des Nations unies de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie, les États membres de l’UE sont dans l’obligation, dans des termes pratiques,
de limiter le retrait de la citoyenneté des personnes qui ont une double nationalité. En
outre, l’article 8 de la CRC prévoit que les États parties doivent respecter les droits des
enfants à préserver leur identité et notamment leur nationalité.
Toutefois, certains pays ont introduit une loi qui permet l’annulation de la citoyenneté
des citoyens ayant une double nationalité. Aux Pays-Bas, une loi de 2017 permet
aux autorités de retirer la double nationalité néerlandaise dès 16 ans si elles estiment que
les personnes ont rejoint un groupe terroriste ou ont combattu à l’étranger, et constituent
une « menace immédiate » pour la sécurité nationale. Aucune condamnation pénale n’est
requise et les personnes dont la nationalité néerlandaise est retirée ne disposent que de
quatre semaines pour faire appel. En Belgique, une loi promulguée en 2015 permet aux
autorités de retirer la nationalité à des personnes ayant la double nationalité, qui sont
naturalisées, et qui ont été condamnées à cinq ans ou plus de prison pour un délit lié au
terrorisme.
En Italie, la loi comporte une disposition146 permettant au tribunal des mineurs de renvoyer
dans son pays d’origine un enfant qui est de nationalité hors UE « pour des raisons de
protection de l’ordre public ou de la sécurité de l’État ». À ce jour, seule une demande du
tribunal pour mineurs a été formulée pour le renvoi d’un enfant qui était né au Pakistan
et résidait en Italie car on estimait qu’il présentait des risques de délits après avoir été
entraîné à des fins terroristes. La demande a été rejetée par la Cour car la suspicion
d’implication n’était pas « étayée par des éléments objectifs » et le risque pouvait être
géré par d’autres moyens et notamment le suivi par les services sociaux et la police.147
L’Allemagne s’appuie sur le concept d’une personne qui présente une menace pour la
sécurité nationale et la sécurité publique et présente un risque significatif de délit politique
qui serait punissable spécifiquement conformément au code allemand de procédures
pénales.148 Ces personnes sont appelées Gefährder. Le bureau de la police criminelle
fédérale estime que près de 700 personnes étaient des Gefährder en 2017. Ils peuvent
être renvoyés dans leur pays d’origine s’ils ne disposent pas de la nationalité allemande
même si la mise en application de cette mesure varie énormément dans les 16 États

145  Amendement de la loi sur la sécurité nationale Grozījums Nacionālajā drošības likumā

146  Italie : Art. 31, par. 4, décret législatif du 27 juillet 1998 nº 286 (loi consolidée sur l’immigration)
147  Tribunale per i Minorenni di Sassari, 6 gennaio 2016, est. Vecchione

148  Allemagne : Bundestags-Drucksache 16/3570, p. 6 (traduction par les auteurs).
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fédéraux.149

Étude de cas : Renvoi d’un jeune Gefährder de 18 ans, d’Allemagne en Russie
Izmulla A. est un Russe qui avait trois ans demi lorsque sa famille est arrivée à Brême en Allemagne pour
échapper à la situation en déclin à Dagestan. Il s’est radicalisé après un contact avec un groupe à sa
mosquée locale appelée « association culture et famille ». Il s’est fait arrêter lorsqu’il organisait une attaque
dans un centre commercial et, même si la planification n’était pas réalisée conformément au code pénal,
il était classé Gefährder (c’est-à-dire une personne à risque) et des mesures ont été adoptées pour le
renvoyer en Russie.
Cette décision a été contestée devant les tribunaux du pays en s’appuyant sur le fait que cela violerait
son droit à la vie de famille et il serait victime de la violation des droits de l’Homme en Russie. L’affaire
a finalement été présentée devant le tribunal européen des droits de l’Homme (X contre l’Allemagne
(demande nº 54646/17), tribunal européen des droits de l’Homme, 2017) indiquant qu’il ne pouvait pas
être renvoyé à Dagestan mais le tribunal autorisait qu’il soit renvoyé dans d’autres régions de Russie, à
savoir Moscou. Il a finalement été renvoyé d’Allemagne en septembre 2017.

Certains pays ont imposé la détention provisoire ou des mesures de « contrôle »
aux suspects de terrorisme lesquelles limitent considérablement leurs t déplacements.
En Autriche, une personne peut être dans l’obligation de se rendre au commissariat
une fois ou à intervalles réguliers pendant une période spécifique ne dépassant pas six
mois.150 Dans l’État de Bavière, en Allemagne, des lois ont été introduites permettant
l’incarcération sans inculpation pendant trois mois consécutifs maximum. En théorie, les
périodes de trois mois peuvent être maintenues de manière indéfinie.151
En Angleterre et au pays de Galles, la Haute Cour de la famille a jugé des affaires
de protection de l’enfant impliquant : la planification et la tentative de déplacement
d’enfants par leurs parents vers des régions de Syrie contrôlées par l’IS ; des enfants à
risque d’ être radicalisés, ou étant radicalisés par leurs parents ; des enfants qui sont,
ou ont été à risque de participer à des activités terroristes en Angleterre ou ailleurs ; et
des jeunes filles qui planifient de voyager dans des pays contrôlés par l’IS pour devenir
des « femmes jihadi ».  Pour décider des mesures de protection appropriées dans chaque
cas, le tribunal insiste sur le fait que les meilleurs intérêts de l’enfant à titre individuel sont
primordiaux même dans le cadre de politiques de lutte contre le terrorisme ou d’opération
de sécurité.152 Les placements sous tutelle (c’est-à-dire lorsqu’un enfant est sous la
149 Allemagne : Le renvoi dans leur pays d’origine de ce qu’on appelle les « Gefährder » (délinquant
potentiel qui constitue une menace pour la sécurité nationale) est réglementée par la section 58a de la loi
sur la résidence (Aufenthaltsgesetz), qui indique : « (1) les autorités suprêmes du Land, sur la base d’une
évaluation des faits et sans ordre d’expulsion antérieure, demande que soit renvoyé un étranger afin d’éviter
un danger particulier pour la sécurité de la République fédérale d’Allemagne, ou une menace terroriste. La
demande de renvoi est applicable immédiatement, aucun préavis d’intention de renvoyer cet individu n’est
nécessaire ».
150  Autriche : Article 49e Security Police Act

151  Allemagne (Bavière) : Sicherungshaft § 112a StPO

152  Pour plus de renseignements, reportez-vous à MUNBY, J. Radicalisation cases in the family courts.
Londres : cours et tribunaux, 2015. Disponible sur : https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/
pfd-guidance-radicalisation-cases.pdf.  Voir également HAMILTON, C. et al. Children and Counter-Terrorism.  
Italie : Institut interrégional de recherche sur la justice et le crime des Nations unies (UNICRI), 2016, pp.6164. Disponible sur : http://www.unicri.it/in_focus/files/Children_counter_terrorism.pdf
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tutelle du tribunal une mesure utilisée très rarement dans le passé mais de plus en plus
souvent dans les affaires liées au terrorisme) ont été utilisés pour éviter la radicalisation
des enfants après un voyage à l’étranger dans des pays contrôlés par l’IS et en particulier
en Syrie. Dans ces cas, la Haute Cour de la famille permet de placer les enfants sous
tutelle du tribunal et d’émettre une demande de saisie du passeport ou une ordonnance
obligeant l’enfant et ses parents à remettre le passeport de l’enfant pour les empêcher
de quitter le pays. Dans le cadre de ces mesures, les enfants suivent également des
programmes de déradicalisation et de prévention nationale, et le tribunal de la famille
insiste sans cesse sur l’importance de la collaboration rapprochée avec les autorités
locales, et les forces de police afin de fournir la protection requise aux enfants.
Les mesures administratives décrites ci-dessus n’exigent pas que l’individu soit soupçonné
d’avoir commis un délit lié au terrorisme. L’approbation du tribunal n’est pas toujours requise
et les pouvoirs de décisions sont remis entre les mains des autorités administratives et,
en l’absence d’informations indépendantes efficaces, avec des possibilités de faire appel
qui sont limitées. Cela peut être particulièrement problématique pour les enfants et les
adolescents qui sont soumis à ces mesures mais qui ne connaissent pas leurs droits dans
cette situation, qui manquent de fonds suffisants pour avoir une représentation juridique
et peuvent avoir, ou pas, le soutien de leur famille ou d’autres adultes pour contester les
mesures administratives imposées.
La loi et les politiques liées aux mesures administratives évoluent rapidement et de
nombreuses dispositions sont relativement nouvelles. Si les impacts sur les enfants ne
sont pas clairs, Ces derniers auront toutefois certainement des difficultés à contester ces
mesures. Tous les États sont dans l’obligation d’imposer des mesures administratives
aux enfants de façon à s’assurer que leurs meilleurs intérêts sont une priorité mais les
garanties procédurales ne sont pas toujours en place pour assurer les meilleurs intérêts
de l’enfant par rapport aux intérêts nationaux de sécurité, en particulier pour les enfants
de 16 ans et plus. Les enfants ont par exemple droit à une nationalité conformément à
l’article 7 de la CRC mais aux Pays-Bas, les enfants de 16 ans et plus peuvent voir leur
nationalité néerlandaise annulée s’ils ont la double nationalité et qu’ils constituent un
risque pour la sécurité nationale avec très peu de marge pour le contester.
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Recommandation
Les limites de l’application de mesures administratives aux
enfants.
·

Les mesures administratives doivent uniquement être
imposées aux enfants dans le cadre de procédures tenant
compte du besoin d’intervenir dans leur meilleur intérêt.

·

Les enfants doivent pouvoir bénéficier de recours
satisfaisants et efficaces, et pouvoir contester l’imposition
de ces mesures administratives.

Le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’Homme en Europe
Les institutions nationales de protection des droits de l’Homme sont des institutions indépendantes
chargées d’assurer la promotion et la protection de tous les droits humains, y compris les droits des
enfants. Dans les pays d’Europe, elles soutiennent la mise en application des droits des enfants sur le
terrain, renforcent les mécanismes de responsabilisation et engagent en particulier la responsabilité des
gouvernements. Ils ont un rôle très important à jouer pour soutenir les droits des enfants dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme.
Voici quelques activités concrètes qu’elles peuvent réaliser : vérifier et se prononcer sur l’impact que les lois
et les politiques de lutte contre le terrorisme peuvent avoir sur les enfants ; étudier la façon dont les lois et
les politiques de lutte contre le terrorisme influent sur différents groupes d’enfants et si elles sont appliquées
sans discrimination ; prendre en compte les plaintes et les demandes individuelles des enfants ou de leurs
représentants qui ont souffert de violations, et notamment les victimes du terrorisme ; apporter une aide
juridique ou légale pour des plaintes individuelles ou collectives concernant les mesures de lutte contre
le terrorisme ; examiner les lieux de détention des enfants accusés de délits liés au terrorisme ;soutenir
les connaissances publiques pour empêcher la représentation erronée du rôle des droits de l’enfant dans
le contexte de la lutte contre le terrorisme ; et effectuer le suivi et rendre des rapports sur la mise en
application par le gouvernement des droits des enfants dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
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2.12. Travail multidisciplinaire, coopération entre agences et
formation des professionnels
Pour répondre efficacement aux besoins des enfants impliqués dans des délits liés
au terrorisme, le droit pénal n’est pas suffisant. Toute une série d’organes différents
peuvent être impliqués à différents niveaux : les forces de police, les procureurs, les
juges, les travailleurs sociaux, les services de probation, les spécialistes de la lutte contre
le terrorisme, les organisations de la société civile, les employés chargés de la santé, de
la protection et de l’éducation des enfants. Ils doivent adopter une approche coopérative
afin de garantir la sécurité publique et la protection des meilleurs intérêts des enfants.
Le travail multidisciplinaire peut être utilisé à différents niveaux de la procédure : par
exemple pour décider si la déjudiciarisation constitue une option valable et quels sont
les termes les plus appropriés d’un programme de déjudiciarisation ; lors de décisions
d’accorder la liberté conditionnelle à un enfant ; à l’arrivée sur le site de détention, pour
étayer un plan de peine ; au moment de la décision concernant l’adéquation d’une
libération précoce, et après la libération, pour mettre en place un plan de réintégration.
Il peut être également utilisé en parallèle avec des procédures officielles pour s’assurer
qu’un enfant ayant été victime de recrutement et d’exploitation par un groupe terroriste
ou un groupe extrémiste violent bénéficie de la protection et du soutien nécessaires pour
participer à sa réinsertion.
La mise en place d’une approche consistant à faire appel à des agences multiples constitue
un défi ; il est difficile de partager des informations confidentielles entre agences. Il existe
une certaine concurrence concernant les ressources et le financement des agences, et
des questions de logistique sont soulevées concernant la meilleure manière d’organiser
et de coordonner.
Même s’il n’existe pas de modèle parfait, à partir de l’expérience des partenaires dans le
cadre du projet de l’OIJJ, on peut s’accorder à dire que les conditions suivantes doivent
être réunies153:
·
·
·
·
·

Des consignes claires sur le partage des informations permettant d’améliorer la
circulation des données et des informations sur chaque enfant ;
Les rôles et les responsabilités spécifiques doivent être attribuées à chaque
agence ;
Un gestionnaire du dossier chargé de diriger et de coordonner la procédure peut
être efficace et accroître l’efficience ;
Les partenariats doivent être créés au niveau local, du bas vers le haut et ;
L’implication de la société civile peut permettre de créer des relations plus solides
de confiance avec les communautés correspondantes.

Tous les professionnels qui travaillent avec des enfants en conflit avec la loi doivent
être spécialisés et bien informés quant aux questions liées aux droits de l’enfant et au
soutien de l’enfant. Le Comité sur les droits de l’enfant indique que : « Les professionnels
153 Se reporter également à RADICALISATION AWARENESS NETWORK. Handbook on how to set up
a multi-agency structure that includes the health and social care sectors? Copenhague : RAN Groupe de
travail sur la santé et l’assistance sociale (RAN H&SC), 2016. Disponible sur : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/expost-paper-handbook-ran-hsc-18-19-may-2016-copenhagen-dk_en.pdf
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doivent être bien informés de la situation de l’enfant en particulier au niveau physique,
psychologique, mental et social, des besoins spéciaux des enfants les plus vulnérables
comme les enfants souffrant de handicaps, déplacés, sans abris, réfugiés et demandeurs
d’asile et les enfants qui appartiennent à des minorités raciales, ethniques, religieuses,
linguistiques ou d’autres minorités ».154 Dans le contexte des délits liés au terrorisme,
d’autres éléments techniques peuvent requérir une formation plus approfondie et une
spécialisation en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité, l’utilisation
de processus d’enquête spéciaux, et la connaissance de pouvoirs supplémentaires du
tribunal concernant les affaires de terrorisme.
Ces professionnels peuvent avoir besoin formations spécialisées pour disposer des
outils leur permettant de prendre en charge efficacement et intégralement les dossiers
présentant des défis particuliers et qui sont soumis à des pressions. Les agents de
la police qui traitent des affaires de terrorisme, par exemple, concernant des mineurs,
devront être formés quant au comportement approprié à adopter pendant les enquêtes ;
les avocats de la défense devront être formés pour prendre en charge les affaires
soumises à des habilitations de sécurité ; et le personnel des centres de détention aura
besoin de formations spécifiques sur la manière d’identifier et de gérer les situations dans
lesquelles les enfants sont exposés à une idéologie extrémiste violente. Aux Pays-Bas
par exemple, un membre du personnel de chaque centre de détention des mineurs a été
formé pour être la personne de contact concernant les questions de « radicalisation ». Ses
collègues peuvent lui poser des questions sur ces points et lui demander conseil.

154 Note générale nº 10, para 40
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Recommandation
La collaboration entre agences et la formation sont
essentielles et doivent être renforcées.
·

Face à la complexité des affaires impliquant des enfants en
lien avec des actes de terrorisme, une approche composée
d’agences multiples est requise pour inclure la collaboration
et la coopération entre les différentes parties prenantes
comme la police, les experts de lutte contre le terrorisme, les
autorités pénales, les tribunaux, la liberté conditionnelle, les
sites de détention, les familles, les établissements scolaires
et les services de santé.

·

Même s’il n’existe pas de modèle parfait, l’expérience montre
qu’il est utile de disposer d’indications claires sur le partage
des informations pour améliorer la circulation des informations
et de données concernant un enfant en particulier, des postes
et des responsabilités spécifiques attribués à chaque agence,
un responsable de l’affaire pour diriger et coordonner la
procédure, des partenariats établis au niveau local, et des
relations solides avec des organisations de la société civile.

·

Les professionnels doivent participer à des formations
spécialisées qui complètent leurs connaissances actuelles
des droits de l’enfant et du développement de l’enfant,
et améliorent leurs capacités à travailler avec ce groupe
d’enfants.
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Pratique prometteuse : Gestion d’une affaire par des agences multiples aux Pays-Bas155
Les Pays-Bas adoptent une approche multidisciplinaire pour prendre en charge les enfants impliqués dans des délits
liés au terrorisme, ou sont à risque d’y être impliqués. Il faut noter que cette approche collective comprend notamment
l’association des organes de justice et de protection lors de questions liées à la gestion multidisciplinaire du dossier
souvent encadrée  par le coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV).   Ces questions sont soulevées au niveau municipal pour traiter des
affaires individuelles. L’approche donne la priorité à la prévention et à la réinsertion. L’objectif est d’élaborer des plans
personnalisés d’actions pour les enfants.
Les réunions sont organisées par des gestionnaires spécialisés qui coordonnent l’affaire, rédigent un plan d’action
et enregistrent la progression. La coordination par une seule personne garantit la qualité des mesures spécifiques
au dossier. Les participants peuvent inclure le gestionnaire du dossier, les représentants des municipalités, la police,
le procureur, les services de probation, le Conseil de protection et de prise en charge de l’enfant, les établissements
scolaires, les services de santé mentale, les services médicaux et la NCTV. Le nombre d’autorités municipales qui a
organisé des bureaux de conseil au niveau local concernant les affaires pour les enfants et pour les adultes est estimé
à 70 %.
Différentes mesures sont imposées lors de ces réunions. Un enfant peut par exemple être présenté pour des questions
de santé mentale ou pour suivre les programmes proposés par des ONG comme le programme Exit et les centres
de soutien de la famille. Si un enfant est considéré comme étant à risque de souhaiter se rendre dans les territoires
contrôlés par l’IS, le Conseil de protection et de prise en charge de l’enfant peut présenter une demande au tribunal
des mineurs pour un ordre de supervision de la famille et un éventuel retrait de l’enfant de la famille. Conformément à la
loi administrative temporaire sur les mesures de lutte contre le terrorisme, le ministre de la Sécurité et de la Justice peut
imposer des mesures comme l’interdiction de se rendre à certains endroits, ou l’obligation de signer au commissariat.
Le ministre dispose des pouvoirs lui permettant d’imposer ces mesures mais s’associe à cet effet avec les autorités
municipales correspondantes.
La question cruciale du partage de l’information: de nombreux professionnels impliqués sont soumis à la législation
et aux règlements applicables en lien avec la loi néerlandaise de protection des données personnelles, la loi sur des
casiers judiciaires, et la loi sur les données de la police. Or, dans le contexte de la prise en charge des enfants impliqués
dans des délits liés au terrorisme, le partage de sources d’informations multiples peut être utile pour parvenir à des
mesures dans leur meilleur intérêt pour soutenir leur réinsertion et leur réintégration. Cependant, chaque professionnel
doit évaluer s’il est autorisé à partager les informations confidentielles. En vue de faciliter ces procédures, un accord
sur l’approche spécifique à chaque personne pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme (Convenant
persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme) a été mis en place par la NCTV en 2017. Il définit
les principes légaux encadrant le partage des informations qui sont déjà en vigueur pour les préciser et aider les
différents professionnels dans leurs processus de prise de décision.
Une autre question a émergé de l’analyse effectuée dans le cadre du projet, et en particulier des voyages d’étude :
les personnes qui travaillent avec les jeunes qui sont supposés avoir participé à des activités terroristes subissent des
pressions considérables de l’opinion publique, de leurs employés, des hommes politiques et des médias. La pression
provient avant tout de la peur de « se tromper » avec les graves conséquences qui en découlent. Les professionnels
qui travaillent dans ce domaine doivent pouvoir être formés et disposer du soutien qui leur permet de remplir leur rôle
avec confiance, compétence et dans le respect des droits de l’enfant.

155  Pour plus de renseignements, reportez-vous à : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE.
Evaluation of the Netherlands comprehensive action programme to combat jihadism. La Hague : Inspection
de la sécurité et de la justice, Ministère de la sécurité et de la justice, 2017. Disponible sur : https://www.
inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2017/09/06/evaluation-of-the-netherlands-comprehensive-actionprogramme-to-combat-jihadism
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Pratique prometteuse : Mettre en place la coopération en Allemagne - Live Democracy !
« Live Democracy ! » est un programme géré par le Ministère allemand des Affaires de la famille, les personnes âgées,
les femmes et la jeunesse, visant à éviter l’extrémisme de tout type et notamment l’extrême droite ou l’extrême
gauche. Il a été lancé en 2015 et doit se poursuivre jusqu’à fin 2019. Le financement pour 2017 seulement était de
104,5 millions d’euros. Le programme fonctionne au niveau municipal, au niveau des Lands et au niveau fédéral, et il
est géré par le biais de 16 centres de la démocratie de l’État fédéral. Ces centres offrent des conseils aux personnes
qui travaillent avec des personnes en lien avec la lutte contre l’extrémisme et leur rôle est un rôle de coordination entre
la société civile et les autorités gouvernementales. Ils financent également des programmes comprenant les services
de conseil et de soutien pour sortir et prendre ses distances de l’extrémisme. Même si les fonds sont répartis entre les
16 États fédéraux (Länder), certains sont plus représentés au sein du programme que d’autres, Berlin et la Rhénanie
du Nord-Westphalie fournissent une grande partie des fonds.
Les programmes de prévention et de réinsertion sont financés depuis peu pour les jeunes délinquants en détention et
en liberté, avec notamment des formations pour les employés de prisons et des services de probation pour identifier
et faire face à des prisonniers radicalisés. Le programme est relativement nouveau et n’a pas encore fait l’objet d’une
évaluation. Ses forces résident dans sa portée géographique et l’amplitude de ses programmes avec un financement
qui permet également de développer les capacités du service civil.
Pour plus de renseignements, reportez-vous à : Demokratie Leben! Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women
and Youth 2017
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3. Conclusions
L’introduction du présent livre blanc indiquait que le nombre réel d’enfants en Europe
qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au terrorisme,
ou reconnus comme les ayant commis, est extrêmement réduit. Un très petit nombre
a en effet participé directement à des actes terroristes violents tandis que d’autres ont
été inculpés de délits couvrant les activités préliminaires et de préparation d’une attaque
terroriste ou en soutien du terrorisme.
Des enfants ont également été encouragés à se déplacer de leur pays d’origine vers
d’autres pays pour participer ou soutenir des actes terroristes, et notamment dans
le contexte des conflits armés mais leur nombre réel est également réduit. Un autre
groupe d’enfants concerné par les mesures de lutte contre le terrorisme sont ceux qui
sont considérés comme étant à risque d’être impliqués dans des groupes terroristes
ou extrémistes violents et qui peuvent être soumis à des mesures administratives en
conséquence. Ces mesures peuvent comprendre les ordonnances du tribunal de
protection de l’enfant, le retrait des documents d’identité et le suivi et la surveillance. Il
est difficile de savoir précisément le nombre d’enfants concernés  par ces mesures qui,
par nature, sont souvent appliquées discrètement.
Ces enfants sont souvent étiquetés comme étant différents d’une manière ou d’une autre
des autres enfants inculpés de délits graves. Ce point de vue est vrai quelle que soit la
compréhension que les autorités ont de leurs motivations pour commettre le délit, ou qu’ils
aient pu être ou non des victimes de coercition, de manipulation ou de contrainte avec
violence. Les considérer comme « différents » simplifie donc l’application des mesures
exceptionnelles qui sortent des systèmes de justice spécialisés pour les enfants.
À cela s’ajoute le fait que la configuration internationale et régionale des lois et des
politiques de lutte contre le terrorisme permet rarement de prendre en compte explicitement
la situation des enfants. Au niveau national, la tendance était d’interpréter et de mettre en
place des mesures de lutte contre le terrorisme pour créer une certaine ambigüité et un
manque de clarté. En conséquence, on assiste à une réduction progressive de l’utilisation
des systèmes de justice spécialisés pour mineurs. On le voit par exemple à travers
l’augmentation de l’utilisation de « pouvoirs d’enquête spéciaux » pour les mineurs, la
baisse de l’âge minimum de la responsabilité pénale des délits de terrorisme (et d’autres
délits graves) par rapport aux délits pénaux « courants », la prolongation des périodes
possibles de détention provisoire et de garde à vue des mineurs pour des délits liés au
terrorisme et, le transfert des enfants des systèmes de justice pour mineurs spécialisés
aux systèmes pour adultes pour les procès et/ou les condamnations.
Il s’agit d’un groupe d’enfants qui a pu être exposé à des niveaux élevés de coercition,
de manipulation, de violence et d’abus au cours de leurs contacts avec des groupes
terroristes et extrémistes violents et ils donc ont besoin des niveaux les plus élevés
d’attention et de soutien individuel pour assurer leur réadaptation et leur réintégration
dans la société. Les structures et les mécanismes requis pour assurer le lien entre la
justice et les moyens de protection ne fonctionnent toutefois pas toujours efficacement,
en particulier pour ceux qui sont privés de leur liberté.
Le traitement reçu par ces enfants de la part de la justice, de la protection de l’enfance
et des autres autorités chargées de leur soutien et de leur responsabilisation des actions
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commises, est assez révélateur de la santé et de l’efficacité générale des systèmes de
justice et de protection de l’enfant dans les États membres de l’UE. Même si la portée
et les caractéristiques de ce phénomène pourraient évoluer dans le futur, la crainte et
la réalité du terrorisme en Europe ne devraient pas disparaître dans un court ou moyen
terme. De nombreux États membres de l’UE possèdent des systèmes de justice juvénile
et des structures de protection de l’enfant tout à fait conformes aux normes internationales
et régionales pour les enfants. Il est d’une importance vitale que ces systèmes soient
renforcés par le biais de formations et d’une prise de conscience appropriées, ainsi
que par des réponses individuelles spécifiques apportées à chaque enfant. Ils peuvent
notamment apporter les solutions nécessaires aux problèmes soulevés par les enfants
impliqués dans des délits liés au terrorisme.
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Ce livre blanc examine les lois, les politiques et les pratiques liées au traitement des
enfants qui sont poursuivis pour des délits liés au terrorisme, accusés d’actes liés au
terrorisme, ou reconnus comme les ayant commis. Le traitement reçu par ce groupe
d’enfants aux mains de la justice, des autorités chargées de la protection et d’autres
organes qui en sont responsables et qui doivent les tenir responsables de leurs actes,
est révélateur de la santé et de l’efficacité générales des systèmes de justice et de
protection des mineurs applicables à la jeunesse des États membres de l’UE.  
Cette publication définit plusieurs recommandations spécifiques pour les États
membres de l’UE, les institutions de l’UE et les professionnels qui travaillent sur ces
questions pour s’assurer que les réglementations régionales et internationales relatives
à la justice pour les enfants sont appliquées rigoureusement.

