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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttoooooooo        

La CNAPE, fédération nationale des associations de protection de l’enfant, dans 

sa plate-forme politique adressée en 2012 aux candidats à l’élection 

présidentielle, proposait de « déjudiciariser
1
 » certains actes de délinquance 

commis par des mineurs. 

Sa commission « délinquance juvénile » qui réunit des administrateurs, des 

directeurs généraux d’association gestionnaire d’établissements ou de services 

sociaux et médico-sociaux et des directeurs de structures, a mené un travail sur 

plus de deux années afin de mener à terme cette réflexion et d’être force de 

proposition auprès des pouvoirs publics.  

Ses travaux ont ainsi porté sur le traitement des premiers actes de délinquance 

de faible gravité commis par des mineurs, et l’accompagnement de ceux-ci. 

La CNAPE estime qu’il est indispensable d’opposer une réponse immédiate et 

claire dès le premier acte posé, la crédibilité des institutions et des adultes 

reposant largement sur l’exécution effective et rapide des décisions. Cette 

réponse ne doit pas forcément être judiciaire mais elle doit être éducative et 

revêtir un fort contenu pédagogique. Elle doit également être adaptée à l’âge du 

mineur, à sa personnalité et à son contexte de vie.  

La réflexion de la commission a abouti à la proposition de création d’un dispositif 

permettant de répondre de façon extra-judiciaire aux premiers actes de faible 

gravité, actuellement soumis au juge des enfants ou au parquet. 

La CNAPE fait le pari de l’éducatif et de la prévention à l’égard d’actes isolés, 

non réitérés qui, parfois, restent sans réponse de la justice.  

 

                                                 
1 Dans ce document, le terme « déjudiciariser » est utilisé dans le sens suivant : éviter le recours aux voies judiciaires et 
privilégier les voies consensuelles.  

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttoooooooo        
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Le dispositif extra-judiciaire permettrait donc à la fois de répondre à un acte posé, 

identifié, mais aurait également une vocation préventive.  

Parier sur la prévention et l’éducatif, ce n’est pas faire preuve de laxisme ou 

d’angélisme. C’est être persuadé que l’éducation est bien plus efficace qu’une 

sanction dénuée de sens pour le mineur car elle est facteur de socialisation, et 

par nature contraignante. 

Proposer une réponse extra-judiciaire éducative, sociale et citoyenne, c’est 

prendre à bras le corps le problème de la délinquance, véritable question posée 

à la société. Bien appropriée à la situation, c’est une réponse qui peut être 

efficace, dissuasive et compléter utilement le dispositif judiciaire.  

Aujourd’hui, aucune étude scientifique ne démontre que le durcissement du droit 

et la peur de la sanction permettent de lutter efficacement contre la délinquance 

et la récidive. Il est donc temps de se donner les moyens de faire de la 

prévention de la délinquance juvénile une question non plus sécuritaire, mais 

un enjeu de société.  

Cela nécessite que le Gouvernement dans son entier s’investisse et favorise le 

développement d’une politique nationale de prévention globale et transversale, 

pouvant agir sur l’ensemble des causes de la délinquance. 

Cette proposition s’inscrit dans la lignée des orientations actuelles du 

Gouvernement en matière de réforme pénale. Elle permet, en outre, d’anticiper 

les conséquences de la fixation d’un âge minimum de responsabilité pénale en 

France qui pourrait intervenir dans le cadre de la réforme annoncée de 

l’Ordonnance du 2 février 1945.  

Elle est, de plus, en adéquation avec les recommandations internationales
2
, 

européennes et nationales
3
. 

DDaanniieell  CCaaddoouuxx,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCNNAAPPEE  

                                                 
2 Voir le rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les 
enfants « Promouvoir la justice réparatrice pour les enfants » rendu public lors de la 68ème session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en octobre 2013 (synthèse en annexe). 
3 Voir annexe n°2 « Rappel des textes internationaux, européens et nationaux ». 
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La proposition de création d’un dispositif extra-ju diciaire, en    

réponse à des pprreemmiieerrss  aacctteess nnoonn  ggrraavveess commis par des mineurs, 

vient bousculer le système actuel qui repose sur le s acteurs 

judiciaires que sont le parquet et le juge des enfa nts. 

Il apporte une réponse en amont et hors du judiciai re aux actes les 

moins graves qui sont actuellement soumis à la just ice. 

Sa mise en œuvre implique donc un changement de cul ture et de 

positionnement, de ssoorrtt ii rr   ddeess  rreeppèèrreess  eett  rreepprréésseennttaatt iioonnss  hhaabbii ttuueellss, 

de penser autrement la réponse de la société à ces actes. 

La CNAPE a conscience que cette proposition peut su sciter  

des craintes et réactions à l’encontre de réponses perçues comme 

insuffisamment fermes voire laxistes. 

Mais convaincue de l’intérêt de cette proposition q ui s’inscrit en 

amont des réponses judiciaires, la CNAPE espère sa réalisation, et a 

minima, d’ouvrir le débat sur ce sujet sensible. 
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EEnn  pprrééaallaabbllee  

La spécificité de la justice des mineurs en France :  

un modèle à préserver 

En France, la justice des mineurs repose sur des juges et des tribunaux spécialisés.  

Le juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative au titre de l’enfance 

en danger (articles 375 et suivants du code civil) et de l’enfance délinquante (ordonnance 

du 2 février 1945). Cette double compétence  qui apporte unité et cohérence dans les 

décisions judiciaires est une spécificité du modèle français, enviée par de nombreux 

pays, née d’une vision éducative forte  prévalant sur le répressif et prenant en compte 

l’histoire, la personnalité et l’environnement de l’enfant qu’il soit « victime » ou « auteur ». 

Cette vision repose sur la logique de la « dette sociale à l’égard des populations les plus 

fragilisées par des mauvaises conditions d’existence4 » et sur l’idée d’éducabilité du 

mineur délinquant.   

La justice des mineurs repose également sur des principes fondamentaux  qui ont été 

précisés par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 : « l’atténuation 

de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de 

rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures 

adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou 

selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la 

République depuis le début du vingtième siècle ».  

En application du droit en vigueur, les mineurs auteurs d’infractions sont jugés au titre de 

l’ordonnance de 1945. Ils peuvent faire l’objet de mesures alternatives aux poursuites  

(rappel à la loi, réparation pénale, médiation…), de mesures ou de sanctions 

éducatives  (remise à parents, mesure d’activité de jour, avertissement solennel, 

placement dans un établissement ou service habilité, stage de formation civique…) et de 

peines (amende, stage de citoyenneté, travail d’intérêt général, emprisonnement…).  

  

La CNAPE défend la spécificité de la justice des mi neurs qui doit être préservée et 

réaffirmée dans le droit et les pratiques. A cet ég ard, il convient de prendre 

davantage en compte, dans le droit interne, les tex tes internationaux et 

européens 5, et notamment la Convention internationale des dro its de l’enfant.  
 

                                                 
4 Francis BAILLEAU « Adaptation, transformation ou rupture ? La justice des mineurs en question ». Les Cahiers Dynamiques, 
2011/4 n°53, p.33-34. 
5 Convention internationale des droits de l’enfant, les règles de Beijing, les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une 
justice adaptée aux enfants… 
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1/ La délinquance juvénile : un enjeu de société  

La question de la délinquance juvénile  est épisodiquement soulevée . Elle est un des 

enjeux majeurs des campagnes présidentielles des deux dernières décennies. Elle est 

largement relayée par les médias lors de tragiques faits divers. Sous l’effet de l’émotion, 

elle induit des positions réactionnelles, souvent plus polémiques et dogmatiques que 

fondées sur un raisonnement et une vision politique. Cet enjeu de société mérite pourtant 

un débat de fond qui doit être mené dans la sérénité. 

 

Certains assimilent la réponse éducative à une répo nse laxiste. Ils remettent en 

cause les principes de l’ordonnance de 1945, estimant que la primauté de l’action 

éducative traduit un manque de fermeté et qu’elle ne permet pas de répondre 

efficacement à la délinquance des mineurs. 

 

Certes la délinquance est une réalité qu’il ne faut pas nier, ni minimiser. Cependant pour 

y répondre au mieux, il s’agit en premier lieu d’en identifier les causes.  

 

La délinquance est souvent la résultante de multiples facteurs qui affectent la vie 

quotidienne des familles et par conséquent des enfants (socialisation défaillante, manque 

de repères solides et stables, précarité, mal logement, échec scolaire…).  

 

L’expérience des professionnels de terrain démontre que les infractions  commises par 

les enfants et adolescents sont, le plus souvent, des actes uniques, isolés et  

ponctuels 6.  

 

Ils traduisent généralement un mal-être, une réaction à un contexte difficile et s’inscrivent 

dans une histoire particulière (carences éducatives ou affectives, difficultés familiales, 

isolement relationnel, environnement défavorable, problèmes de santé…). Le passage à 

l’acte, plus ou moins violent, résulte souvent d’une tension émotionnelle non maîtrisée et 

peut se traduire par des atteintes aux biens, de l’irrespect, des incivilités, des violences 

verbales, des atteintes à l’intégrité physique et morale : violence contre autrui et/ou 

envers soi même (mise en danger…). On parle alors de délinquance « réactionnelle ». 

 

« La délinquance des mineurs est source 

d’inquiétude et de désordre sociétal mais 

c’est surtout une souffrance pour l’enfant ou 

l’adolescent qui l’agit, la subit7». 

 

                                                 
6 « L’exploitation du panel des mineurs a permis d’appréhender cette période pré sentencielle et a montré que 6 mineurs sur 10 
ne retournent pas devant la justice au terme de ces mesures [S. Delarre-2012] » - extrait de l’infostat justice n°127 – avril 2014.  
7 Extrait du projet d’établissement du CEF des Monédières géré par l’ALSEA 87 – 2007. 
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2/ Une crise de confiance, et la remise en cause 

par les jeunes de l’autorité des adultes et des 

institutions 

Les professionnels du secteur social et médico-social s’accordent sur les effets que 

produit l’état de la société sur certains adolescen ts . Ils constatent qu’une part d’entre 

eux ne s’y retrouve pas, manque de repères éducatifs , rejette la vie ensemble, se 

méfie des adultes , défie particulièrement ceux qui incarnent une autorité8 et les 

institutions jusqu’à transgresser les règles. 

La société doit donc apporter une réponse adaptée à leurs comportements en déployant 

des actions de prévention. La seule peur de la répression n’est pas suffisamment 

dissuasive, ni pédagogique pour être efficace. Cela vaut tant pour les majeurs que pour 

les mineurs. « Compter sur les seuls effets de la dissuasion est un leurre – largement 

démontré par nombre de travaux scientifiques – lourd de conséquences. », « En 

revanche, les programmes de suivi, de contrôle et d’accompagnement marchent bien 

lorsqu’ils sont adaptés à chaque profil.»9.  

Les associations qui s’engagent dans l’accompagnement et la prise en charge de 

mineurs dans le cadre pénal font le pari de l’éducation .  

Eduquer, c’est développer chez quelqu’un des connaissances, des aptitudes, l’aider à 

acquérir les usages de la société10. L’éducation doit amener à s’ouvrir aux autres, à 

apprendre le respect des autres, à développer une c apacité de raisonnement et de 

jugement. Elle est donc incontournable pour que l’e nfant puisse trouver une place 

dans la société.  

L’éducation est un acte exigeant, contraignant  et donc plus dur à accepter pour les 

mineurs, mais finalement bien plus mobilisateur  qu’une simple sanction dénuée de tout 

sens éducatif. C’est pourquoi l’action éducative envers les mineurs en voie de 

délinquance consiste notamment à travailler sur la transmission de valeurs et de 

références, l’interdit, la responsabilisation, l’intégration de la loi et des règles, les droits 

des personnes, le respect des autres, la gestion des émotions, le passage à l’acte… 

Un colloque organisé par le BICE11 apporte des éléments de réflexion qu’il convient de 

prendre en compte. Il ressort des différents regards internationaux que la justice 

juvénile doit promouvoir une approche socio-éducati ve visant la réinsertion 

sociale et familiale  de l’enfant en conflit avec la loi. Cette justice doit éduquer et 

réinsérer. 
                                                 
8 Cf. « Enfants et adolescents en mutation : Mode d'emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes » de Jean-
Paul GAILLARD, thérapeute, praticien-enseignant-chercheur et formateur en approche systémique.  
9 Extraits de la note n°1 « Réforme pénale : une opportunité à ne pas manquer » - Fondation Jean-Jaurès/observatoire droit, 
justice, institutions – 22.08.2013. 
10 Définition sur www.laroursse.fr  
11 Congrès du 26 juin 2013 du Bureau International Catholique de l’Enfance : « justice juvénile : quelle approche socio-
éducative ? ». 
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3/ La hausse du recours au judiciaire :  

une évolution de notre société 

La forte médiatisation  concernant les faits de délinquance, de violences et d’incivilités 

commis par des jeunes, ainsi que la judiciarisation à l’excès , contribuent à développer 

auprès de l’opinion publique un sentiment d’insécurité exacerbé et l’impression d’une 

augmentation importante des actes de délinquance juvénile.  

Laurent MUCCHIELLI fait ainsi référence à « un processus beaucoup plus large de 

judiciarisation du règlement des conflits de la vie sociale »12. En effet, le seuil de 

tolérance de la société à l’égard des comportements  délictueux s’est abaissé  : les 

actes qui pouvaient susciter l’indulgence des adultes envers les plus jeunes sont 

aujourd’hui vécus comme injustifiables. Le périmètre que recouvre la délinquance 

dans la représentation collective s’en trouve donc élargi. Un acte de dégradation 

mineur ou une bagarre –qui auparavant n’impliquait pas la saisine de la justice– peut 

conduire aujourd’hui à une mesure de retenue au commissariat ou à la saisine du juge 

des enfants. Plus largement, la société dans son ensemble a de plus en plus recours à la 

justice pour régler des conflits ou situations qui autrefois se réglaient sans passer par le 

juge.  

Alors que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance vise, entre autres, à 

déjudiciariser le traitement de certaines situations, on constate un mouvement inverse 

dans le champ de la délinquance avec une judiciarisation des actes de 

transgressions, voire des incivilités. 

A cet égard, Eric MAUREL, procureur de la République, pose la question de la frontière 

entre infraction pénale et incivilité . Il précise que « Délits et incivilités coexistent et ont 

un même effet sur le sentiment réel et ressenti d’insécurité des populations qui y sont 

confrontées »13.  

Si les actes d’incivilité constituent parfois une infraction pénale et peuvent faire l’objet 

d’une réponse judiciaire, notamment avec la mise en œuvre par le parquet d’une mesure 

alternative aux poursuites, il arrive également que d’autres actes d’incivilité  ne 

constituent pas une infraction pénalement répréhens ible.  

« La menace perçue de la délinquance juvénile, souvent 

alimentée par les médias et parfois, par des programmes 

politiques, augmente la pression sociale pour la 

criminalisation des enfants et des adolescents14 ». 

                                                 
12 Laurent MUCCHIELLI : « Notre société est-elle plus violente ? » -  2010 et « La délinquance des mineurs : penser l’évolution 
de la délinquance des mineurs et de son traitement pénal – Journal du droit des jeunes n°319 – novembre 2012. 
13 Eric MAUREL « Infractions pénales et incivilités » Une réponse diversifiée, Les cahiers Dynamiques, 2011/4 n°53, p.22-23. 
14 Extrait de la synthèse du rapport « Promouvoir la justice réparatrice pour les enfants » publié par la représentante du 
Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les enfants – voir annexe n°1. 
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4/ Le recours accru aux mesures alternatives 

aux poursuites 

La CNAPE s’interroge sur l’opportunité de la saisine de la j ustice pour des actes 

peu graves .  

Cette saisine est-elle toujours justifiée ? Quelle signification a-t-elle pour le mineur ? Est-

elle réellement efficace ? Une réponse éducative et sociale n’aurait-elle pas plus  

d’impact ? N’est-ce pas accroître le risque de submerger les juges des enfants en 

systématisant leur saisine pour des affaires de moindre gravité, et par conséquent de 

banaliser la justice et d’affaiblir son autorité ?  

Trop sollicitée, la justice devient banale.   

En outre, est-il acceptable que la plupart des réponses judiciaires, y compris les mesures 

éducatives, restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire du mineur15, ce qui le 

marquera durablement dans son parcours de réinsertion malgré qu’il ait rompu avec la 

délinquance ? 

Il importe donc de redonner sa pleine valeur et sa solennité au passage devant la 

justice , de permettre au juge de se recentrer sur son cœur de métier et sur les affaires 

les plus complexes et les plus graves.  

Outre le désengorgement des juridictions, cela permettra un gain de temps pour répondre 

aux actes les moins graves. La justice y retrouvera ainsi crédibilité et légiti mité . 

Par ailleurs, le rôle du Parquet s’est fortement développé ces dernières années en 

matière de justice pénale des mineurs, parallèlement à la hausse des mesures 

alternatives aux poursuites (MAP). Celles-ci représ entent aujourd’hui une part 

importante des réponses judiciaires  apportées aux premiers actes de délinquance  

commis par des mineurs.  

En 2012, sur le nombre d’affaires poursuivables par les parquets, 59.3%16 ont fait l’objet 

de procédures alternatives aux poursuites. Ce chiffre était de 57.6% en 2011, 53.6% en 

2010 et 49.3% en 2007. Parmi ces mesures, le rappel à la loi est la réponse la plus 

ordonnée . Ainsi, en 2010, 67.2% des MAP étaient un rappel à la loi. Ce dernier consiste 

« dans le cadre d’un entretien solennel, à signifier à l’auteur, la règle de droit, la peine 

prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits» 17 . 

 

 

                                                 
15 A l’exception des mesures éducatives de liberté surveillée et de réparation pénale. 
16 Sources : Les chiffres clés de la justice 2013. 
17 Cf. Circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites. 
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Concernant le rappel à la loi, certains points interpellent notamment l'expression elle-

même de cette mesure, le « rappel à la loi » qui ne correspond pas à la réalité du 

contenu apporté.  

Tout d’abord, les MAP sont, en grande majorité, mises en œuvre par des délégués du 

procureur, souvent bénévoles. Or, ceux-ci ne sont pas spécifiquement formés, ni 

spécialisés en matière de justice des mineurs.  

De plus, le rappel à la loi questionne sur sa pertinence édu cative et pédagogique.  Il 

est bref et ne permet pas la mise en place d’un travail éducatif sur la question de 

l’intégration des règles.  

Francis BAILLEAU précise18 à cet égard que le parquet a développé ce nouveau modèle 

de gestion (MAP, accélération des procédures…) afin de répondre au flux sans 

augmenter les coûts, en privilégiant les modes de traitement les moins chronophages.  

 

 

La CNAPE estime que l’impact de cette politique sur  les mineurs doit être mesuré 

et interrogé. Or, il n’existe aucune étude, ni éval uation quant à l’efficacité de 

l’intervention du parquet dans ce cadre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Francis BAILLEAU « Adaptation, transformation ou rupture ? » La justice des mineurs en question, Les Cahiers Dynamiques, 
2011/4 n°53, p.33-34. 
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5/ La fixation d’un âge minimum de 

responsabilité pénale 

Il y a plusieurs années, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la réforme de 

l’ordonnance du 2 février 1945. En 2009, un avant-projet de code de la justice pénale des 

mineurs (CJPM) a été proposé. Celui-ci prévoyait de fixer l’âge de la responsabilité 

pénale à 13 ans. Il n’a pas abouti. 

La France devrait être amenée à se déterminer, dans le cadre de la réforme annoncée 

pour 2016, sur le seuil d’âge de la responsabilité pénale, la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE) recommandant la fixation d’un seuil19. 

Si le système actuel présente l’avantage de permettre une appréciation du juge au cas 

par cas, il comporte néanmoins un risque. Il peut entraîner des pratiques différentes 

selon les territoires, d’un juge à l’autre, et donc une iniquité de traitement des enfants 

portant ainsi atteinte au principe d’égalité de tra itement devant la loi .  

De plus, même si actuellement les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet 

de peines privatives de liberté, ils peuvent se retrouver confrontés au système judiciaire 

très jeune, dès lors que le juge les considère capables de discernement. 

 

 

La CNAPE se prononce pour la fixation d’un âge mini mum de responsabilité pénale 

à 13 ans, assorti d’un critère complémentaire de di scernement 20. 

Fixer cet âge permettrait à la France d’être en con formité avec ses engagements 

internationaux dans le cadre de la CIDE, de délimit er le champ d’application du 

droit pénal réservé aux mineurs et de répondre aux recommandations formulées 

par le Comité des droits de l’enfant dans ses obser vations finales de 2009. 
 

 

 

Dans cette hypothèse, en dessous de cet âge, les mineurs seraient présumés 

pénalement irresponsables de leurs actes et ne pourraient donc plus faire l’objet de 

procédures, ni de poursuites pénales.  

 

                                                 
19 Cf. article 40 3 a) de la CIDE prévoit que les Etats parties s’efforcent « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les 
enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».  
20 La défenseure des enfants, lors de son audition du 26 juin 2008 devant la Commission Varinard a recommandé la fixation, 
par la France, d’un âge minimum de responsabilité pénale à 13 ans assorti d’un critère complémentaire de discernement, c’est-
à-dire que l’enfant ait la maturité suffisante pour comprendre son acte, ses conséquences et pour avoir conscience d’avoir 
commis une infraction. 
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Cependant, ces enfants qui ne relèveront plus de la  sphère pénale mais ayant  

commis des actes « répréhensibles », ne pourront re ster sans réponse.  

Le dispositif extra-judiciaire pensé par la commiss ion de la CNAPE pourrait être 

adapté à certaines de ces situations , et permettrait ainsi d’anticiper les conséquences 

d’une telle évolution législative.  

 

Pour les enfants de moins de 13 ans qui commettent des actes graves (crimes), la 

CNAPE préconise la mise en œuvre de réponses éducat ives adaptées et 

appropriées comportant un accompagnement intensif. 

Ces réponses pourraient être mises en œuvre au sein  de lieux de vie spécialisés 

ou de foyers éducatifs adaptés (petites unités) a d ouble compétence 

(soin/éducatif), par une équipe pluridisciplinaire,  spécifiquement formée à cette 

problématique.  
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Au-delà des préconisations formulées dans le précéd ent chapitre, la 

CNAPE propose la création d’un dispositif spécifiqu e, éducatif et 

social, afin d’élargir la palette des réponses en a mont du judiciaire.  

Ce dispositif extra-judiciaire doit permettre de co nforter le primat de 

l’éducation tout en réagissant aux premiers actes c ommis.  

L’enfant/l’adolescent et ses parents devront être a u cœur du 

dispositif favorisant une approche globale du jeune  (santé, scolarité, 

relations familiales, insertion sociale…) et la par ticipation des 

parents.  

Le rôle éducatif des parents est essentiel 21. Ils devront être 

pleinement associés. 

Les réponses apportées devront impliquer la partici pation de la 

société civile à la résolution des problèmes de dél inquance. La 

mobilisation de tous les acteurs devrait permettre de réhabiliter la 

dimension citoyenne et éducative qui, aujourd’hui, fait souvent 

défaut. Elles devront s’appuyer sur des acteurs de proximité. 

 

                                                 
21 Lors du congrès du BICE, l’ensemble des intervenants internationaux ont insisté sur la nécessité de soutenir les familles et de 
travailler avec elles, notamment par la mise en œuvre de programmes participatifs permettant leur réelle implication. 



16 © CNAPE – janvier 2016 

 

  

  

  

IIII//  

LLeess  pprriinncciippeess  

ffoonnddaatteeuurrss  dduu  

ddiissppoossiittiiff    

eexxttrraa--jjuuddiicciiaaiirree    

  

 



17 © CNAPE – janvier 2016 

 

1/ Quelles situations concernées par le 

dispositif extra-judiciaire ? 

Il s’agit d’apporter une réponse éducative extra-judiciaire aux premiers  actes de 

« faible gravité » mettant en cause des mineurs .  

 

En droit français, les actions les moins graves correspondent à la catégorie des 

infractions dites des « contraventions ». Ainsi, par exemple, pourraient être concernés les 

actes entrant dans la catégorie des contraventions de 5ème classe tels que les insultes, 

injures, dégradations de biens, ivresse publique, troubles de voisinage, délits de 

circulation… 

 

La mise en œuvre de ce dispositif nécessite certes un changement de culture et un 

temps d’appropriation. 

 

Pour autant il ne doit pas  remettre en cause la spécificité de la justice des mineurs, 

ni la double compétence du juge des enfants, ni induire la disparition de certaines 

mesures alternatives aux poursuites, notamment la mesure de réparation pénale dont la 

CNAPE défend tout l’intérêt et la pertinence.  

 

Il s’agit en fait de créer un dispositif similaire,  dans sa philosophie, à celui qui 

existe pour la protection de l’enfance . La loi du 5 mars 2007 dispose que la protection 

administrative est mise en œuvre en premier lieu, sauf impossibilité, et que la saisine du 

judiciaire est subordonnée à certaines conditions énumérées par la loi (subsidiarité de la 

justice). La CNAPE préconise un système équivalent pour les premiers actes non graves 

commis par des mineurs. Cette possibilité pourrait également être étendue aux jeunes en 

risque de délinquance (jeunes les plus exposés n’ayant pas encore basculé dans la 

délinquance ou n’ayant pas été mis en cause). 

 

Ce dispositif doit être assorti de garanties : 

 pour éviter toute disparité d’interprétation et de traitement, les actes pouvant faire 

l’objet d’une réponse extra-judiciaire devront être exhaustivement prévus par une loi, 

ainsi que les conditions de recevabilité à l’extra-judiciaire ; 

 

 afin que l’Etat soit garant de la mise en œuvre de ce dispositif, il importe de prévoir 

l’édiction de « lignes directrices », circulaires, orientations, voire de guides 

élaborés dans un cadre interministériel, en y associant les acteurs concernés 

(associations par exemple). Ces textes devront permettre d’encadrer le dispositif et 

d’éviter des applications hétérogènes sur les territoires.  
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La CNAPE estime qu’il est indispensable d’apporter une réponse immédiate et 

claire dès le premier acte posé. Pour autant, celle -ci ne doit pas nécessairement 

être judiciaire. 

Pour être efficace et comprise par le mineur, cette  réponse doit être éducative avec 

une forte portée pédagogique. Elle doit être adapté e à l’âge du jeune, à sa 

personnalité, proportionnelle à la gravité de l’act e commis, et individualisée. 

Elle doit être effectivement appliquée, et ce dans un court délai. En effet, la 

crédibilité des institutions et des adultes repose largement sur l’exécution effective 

et rapide des décisions afin d’éviter le sentiment d’impunité. 

 

Le dispositif extra-judiciaire devra respecter les droits  de chacun et apporter des 

garanties aux parties concernées, en leur assurant la possibilité d’argumenter, de 

formuler un avis contraire.  

A cet effet :  

 le procureur de la République devra être « garant »  du dispositif  et chargé 

d’assurer un contrôle de légalité et de forme (vérification des conditions légales du 

recours à l’extra-judiciaire) tout en étant tenu informé au fur et à mesure de la 

procédure22 ; 

 l’accord 23, la participation et l’implication du mineur et de  ses parents seront 

une condition nécessaire pour recourir à ce dispositif ; 

 l’accord de la victime sera indispensable lorsque le procureur de la République 

décidera de recourir au dispositif extra-judiciaire. 

 

 

« Donner à l’acte éducatif, fondateur d’une société plus 

juste, tout son sens de facteur d’épanouissement 

d’enfants et d’adolescents, respectés dans leurs droits et 

accompagnés dans leur marche vers la 

responsabilisation et la liberté24». 

 

 

                                                 
22 En vertu de l’article 39-1 du code de procédure pénale, le parquet dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative 
aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle 
d’identité et d’exécution des peines, veille à la prévention des infractions à la loi pénale. Il anime et coordonne dans le ressort 
du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire.  
23 Voir le 9ème rapport de l’ONED, dont le premier chapitre est consacré à la « contractualisation » avec les familles dans le 
cadre de la protection administrative de l’enfance. Ce rapport met en avant les expériences et bonnes pratiques concernant le 
travail avec les familles, aborde les notions d’accord, d’adhésion…  
24 Extrait du projet de création du CEF « Borde Basse » géré par la Sauvegarde de Tarn-et-Garonne – 2004. 
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2/ Quel pilote pour ce dispositif ? 

2.1/ La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de 

la délinquance a mis en avant le rôle du maire  

Ainsi, cette loi a renforcé les pouvoirs du maire en lui donnant notamment une mission 

d’animation et de coordination dans la mise en œuvre de la politique de prévention de 

la délinquance sur la commune.  

 

Ses pouvoirs s’inscrivent dans le cadre général du pouvoir de police municipale . « Le 

maire concourt  par son pouvoir de police à l'exercice  des missions de sécurité publique 

et de prévention de la délinquance  (…) » (article L.132-1 du code de la sécurité 

intérieure).  

 

La loi autorise l’échange d’informations et invite à une articulation entre les autres acteurs 

concernés, notamment le procureur de la République, le préfet, l’éducation nationale, les 

services de police ou de gendarmerie et le président du conseil départemental.  

Pour mettre en œuvre cette politique, le maire dispose de différents outils et moyens :  

 le conseil local de sécurité et de prévention de la  délinquance  (CLSPD), lieu de 

suivi et d’animation de la politique locale ;  

 le contrat local de sécurité  ou stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 

la délinquance fixant les objectifs de la stratégie territoriale ; 

 le conseil des droits et devoirs des familles  (CDDF) ayant pour mission de  

responsabiliser les parents et de restaurer leur autorité ;  

 le rappel à l’ordre 25 ;  

 l’accompagnement parental  visant la mise en œuvre d’actions de conseil et de 

soutien à la fonction éducative lorsque l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques, 

sont menacés pour défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur. 

 

 

 

 

                                                 
25 Le rappel à l’ordre consiste en une convocation à la mairie du mineur auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon 
ordre, à la sureté, à la sécurité ou à la salubrité publiques pour lui rappeler les dispositions et règles en vigueur. 
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2.2/ Quelle place pour les communes dans ce 

dispositif ? 

Au préalable, il paraît nécessaire de distinguer deux niveaux  dans la mise en œuvre du 

dispositif extra-judiciaire :  

 le niveau décisionnel  qui correspond à la définition d’une politique publique. Il peut 

s’agir de l’Etat, du département, de la commune, de l’inter commune, de la 

métropole… La réponse résulte, pour une part, des évolutions actuelles (réforme 

territoriale, évolution des compétences et du rôle des communes et des 

intercommunalités…) qui auront de fait, un impact sur le dispositif proposé ;  

 le niveau opérationnel  qui s’inscrit dans la proximité, le territoire, le bassin de vie… 

et qui doit s’organiser autour d’un maillage d’acteurs locaux avec des principes 

d’action clairement définis par le cadre national.  

� L’acteur public chargé de piloter ce dispositif devra assurer sa mise en œuvre, son 

animation, et son fonctionnement. Il devra assurer un lien régulier avec le parquet  et 

veiller au respect du cadre légal du dispositif, ainsi que la confidentialité des 

informations échangées . 

�  Si les membres de la commission de la CNAPE se sont retrouvés sur le principe de 

la mise en place de réponses extra-judiciaires, la question de l’autorité compétente 

pour gérer ce dispositif a suscité cependant de nom breux débats et points 

d’achoppement. Alors que certains ont estimé que le maire, représentant de l’Etat, élu 

et premier magistrat de la commune , est légitime à assurer ce rôle, d’autres ont fait 

part de leurs craintes à lui donner une telle mission.  

Pour les premiers, le maire est d’autant plus légitime à assurer cette mission qu’il est 

géographiquement proche des citoyens et que la réponse éducative extra-judiciaire 

doit être une réponse de proximité reposant sur un maillage d’acteurs dans le 

périmètre de la commune, le cas échéant incluant d’ autres communes selon la 

configuration locale . Elle doit s’inscrire dans un cadre social et éducatif et donc sortir de 

la vision répressive et sécuritaire du maire entretenue par la loi du 5 mars 2007 relative à 

la prévention de la délinquance. Il est à noter qu’un récent rapport parlementaire26 

recommande d’instaurer une véritable gouvernance locale de prévention de la 

délinquance (jugée trop étatique), de renforcer la prévention humaine (médiation sociale 

et prévention spécialisée27) et de mieux prendre en compte le rôle central et de pivot des 

maires.  

                                                 
26 Rapport d’information n°2311 de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale sur la lutte contre l’insécurité sur tout le 
territoire – octobre 2014. 
27 Dans le cadre des travaux menés par le comité interministériel de la prévention de la délinquance, la CNAPE a réaffirmé la 



21 © CNAPE – janvier 2016 

 

 

Dans cette perspective, il serait nécessaire de proposer un cadre de fonctionnement 

clair  pour éviter toute dérive dans la mise en œuvre de ce dispositif. 

Les seconds ont exprimé leurs craintes, voire leurs réticences , à ce que le maire puisse 

être pilote d’un tel dispositif, notamment en raison des questions de confidentialité , des 

risques d’inégalités de traitement  sur les territoires et compte tenu de leur vision 

politique de la délinquance, en général plutôt sécuritaire qu’éducative. 

�  La commission a envisagé d’autres acteurs pour piloter ce système extra-judiciaire, 

et notamment le préfet de département . Représentant de l’Etat, il est actuellement 

responsable de la coordination de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure dont la 

prévention de la délinquance, et chargé d’élaborer le plan départemental de prévention 

de la délinquance. L’idée d’un co-pilotage maire/préfet  a également été débattue. 

L’hypothèse du pilotage du dispositif par le préfet n’a pas recueilli l’unanimité, le préfet 

étant plus éloigné des problématiques des territoires communaux et infra-communaux. 

 
 

Finalement, bien que très réticente quant à l’espri t, à la finalité et aux dispositions 

de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention d e la délinquance 28, la CNAPE 

penche néanmoins pour que le maire -ou l’exécutif i ntercommunal- soit le pilote de 

ce dispositif. En effet, dans le cadre de ses compé tences d’action sociale et de 

politique de la ville, il apparaît comme l’acteur d e proximité le plus à même de 

mobiliser l’ensemble des acteurs dans un cadre tran sversal et pluridisciplinaire, la 

prévention de la délinquance nécessitant une action  partenariale (action sociale, 

logement, emploi, scolarité, santé, loisirs, urbani sme…).  

Le pilotage au niveau de la commune ou de l’interco mmunalité ne pourra s’exercer 

cependant qu’à condition que soit affirmée la dimen sion éducative et sociale des 

actions menées, et que ce dispositif s’inscrive dan s un véritable accompagnement 

des jeunes et de leurs parents, et non dans un cadr e répressif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
position selon laquelle la prévention spécialisée est et doit demeurer une mission de protection de l’enfance. Ainsi, l’objectif de 
la prévention spécialisée n’est pas de lutter contre la délinquance juvénile mais, de par son action, elle y contribue avec 
d’autres acteurs dans le cadre d’un projet global de territoire. 
28 Cf, propositions d’amendements de la CNAPE sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (juillet 2006). 
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� Afin d’assurer de la pertinence au dispositif, il serait souhaitable que les petites 

communes s’appuient sur un établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI)29 pour pouvoir gérer ensemble ce dispositif. En tout état de cause, il conviendra 

de tenir compte des spécificités territoriales . 

� La place des communes dans le dispositif extra-judiciaire pourrait ainsi s’articuler 

avec leurs missions de pilotage opérationnel  dans le cadre des nouveaux contrats de 

ville (réforme de la politique de la ville pour une gouvernance plus cohérente et une 

action interministérielle formalisée par des contrats et conventions).  

                                                 
29 Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au 
sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités 
locales. Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération 
nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI (définition INSEE). Depuis le 1er janvier 2014, toute 
commune doit être rattachée à un EPCI en vertu de l’article L.5210-1-2 du code général des collectivités territoriales.  
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1/ Une commission pluridisciplinaire pour porter 

le dispositif 

� Cette commission pluridisciplinaire sera présidée par l’acteur public pilote du 

dispositif ou son représentant, c’est-à-dire le maire ou l’exécutif intercommunal. 

� Elle serait chargée d’examiner la situation particulière du mineur concerné, son 

contexte de vie, et de décider de la nature et des objectifs de l’action é ducative  à 

apporter dans le cadre extra-judiciaire (cf. infra, fonctionnement et rôle de la 

commission). 

� Pour fonctionner, elle devra bénéficier de l’appui technique d’une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels 30 (travailleurs sociaux, éducateurs, 

psychologues…) qui auront pour mission d’évaluer les situations et d’accompagner 

les jeunes et leurs parents.  

Un référent  devra être désigné parmi les membres de l’équipe pour chaque mineur 

concerné.  

� En tout état de cause, le président de la commission devra exercer sa miss ion 

en lien avec le procureur de la République  : information sur l’acte repéré, vérification 

des conditions légales pour recourir à l’extra-judiciaire, information sur les modalités de 

mise en œuvre, déroulement et fin de la réponse extra-judiciaire… 

 

Afin de ne pas créer une instance spécifique supplé mentaire, parmi les pistes 

explorées par la commission de la CNAPE, a été rete nue celle d’une commission 

pluridisciplinaire ad hoc émanant du conseil local ou intercommunal de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CLSPD ou CISPD) 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Cette équipe dépendrait donc du maire. Elle serait dédiée à la réalisation de la mission d’évaluation des situations dans le 
cadre extra-judiciaire. 
31 Cette commission pluridisciplinaire correspondrait au niveau opérationnel proposé dans le schéma type de gouvernance 
locale, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017. 
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1.1/ Composition de la commission pluridisciplinaire   

 

La commission pluridisciplinaire sera l’instance opérationnelle de mise en œuvre du 

dispositif extra-judiciaire. 

 

Elle pourrait être composée :  

• du président de la commission (maire, exécutif intercommunal ou leur représentant), 

• des autres maires ou leurs représentants (lorsque le dispositif relève d’un EPCI), 

• du Préfet de département ou son représentant, 

• du Président du conseil départemental ou son représentant, 

• d’un représentant de la circonscription d’action sociale (travailleur social de secteur), 

• d’un représentant de l’Education nationale, 

• d’un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 

• d’un représentant d’une association impliquée sur les questions de l’enfance et de la 

jeunesse, 

• d’un représentant d’une association de médiation familiale, 

• d’un psychologue, 

• d’un médecin (pédiatre, pédopsychiatre…), 

• et du référent chargé du suivi du mineur concerné par l’ordre du jour de la réunion.  

 

Cette commission devra prévoir un règlement de fonctionnement  et une charte de 

déontologie  afin de rappeler l’exigence du respect de la confidentialité32, les règles 

relatives au secret professionnel, et de définir les conditions de partage d’informations qui 

devront être établies par l’ensemble des membres de la commission.  

 

 

                                                 
32 La loi du 2 janvier 2002 a renforcé le droit des usagers en instaurant un droit à la confidentialité des informations les 
concernant. 
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1.2/ Fonctionnement de la commission pluridisciplinaire  

1.2.1/ Saisine du président de la commission 

Il pourra être saisi  d’actes commis par des mineurs à condition qu’ils entrent dans le 

périmètre du dispositif extra-judiciaire (premier acte, de faible gravité). Il pourra, en outre, 

s’autosaisir.   

Pour que ce dispositif soit efficace et ait un impact, il importe que cette saisine 

intervienne dans un bref délai suite à la connaissance de la commission de l’acte. 

 

Deux cas de figure peuvent se présenter : soit un acte de transgression ayant donné lieu 

à une plainte, la victime est alors identifiée (personne physique ou morale), soit un acte 

n’ayant pas donné lieu à un dépôt de plainte. Il importe de différencier ces deux 

situations dans le fonctionnement du dispositif extra-judiciaire. 

 En cas de dépôt de plainte  

Dans cette situation, le procureur de la République sera nécessairement l a clé 

d’entrée. Il pourra, comme aujourd’hui, classer le dossier sans suite, proposer une 

mesure alternative aux poursuites ou renvoyer l’affaire devant le juge des enfants. 

Désormais, il pourra également décider de  saisir le président de la commission en 

vue d’une réponse « extra-judiciaire » dès lors que  la victime , préalablement 

informée, n’y sera pas opposée . 

Ceci présente l’intérêt d’offrir au parquet une nouvelle voie de traitement, notamment 

lorsqu’il estime que ce premier acte de faible gravité ne nécessite pas l’intervention de la 

justice, mais qu’une réponse doit tout de même être apportée pour ne pas le banaliser. 

 Situation sans dépôt de plainte  

En l’absence de plainte, le président de la commission pourra être saisi par des 

institutions publiques ou privées  (écoles, services des conseils départementaux, 

services sociaux ou communaux, associations…), par la police ou la gendarmerie,  ou 

encore par des parents  dépassés par le comportement de leur enfant/adolescent et 

ayant besoin d’un soutien par exemple. Il pourra enfin s’autosaisir  s’il a connaissance de 

faits/situations entrant dans le champ du dispositif extra-judiciaire. 

Cette saisine sera possible que les personnes soient directement  victimes ou témoins 

de la commission d’actes répréhensibles (dégradation de biens dans une école, 

altercation entre élèves, connaissance par la police de difficultés dans un quartier avec 

des jeunes…). 

Dans ce cas de figure, le président de la commission informera le parquet pour 

vérifier qu’il s’agit bien d’un premier acte commis  et de faible gravité  (vérification du 

bulletin n°1 du casier judiciaire). 
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1.2.2/ Evaluation de la situation 

Une fois saisi, le président de la commission :  

 

 sollicite l’équipe pluridisciplinaire qui désigne e n son sein un référent chargé 

d’évaluer la situation  : ce référent, professionnel qualifié soumis à l’obligation de 

discrétion, serait chargé de recueillir les informations strictement nécessaires à la 

réalisation de sa mission, relatives à l’acte commis, à la situation du mineur et à son 

contexte de vie (un délai de 8 à 10 jours est préconisé pour réaliser cette phase de 

recueil et de diagnostic) ;  

 informe, en parallèle, par courrier ou tout autre m oyen le mineur et ses parents  

qu’une procédure extra-judiciaire se met en place, leur transmet les coordonnées du 

professionnel référent désigné et leur précise sa mission d’évaluation. 

 

Une fois désigné, le référent : 

 

 rencontre le mineur et ses parents afin de les informer des enjeux et des modalités 

de la procédure extra-judiciaire. Il s’agit ici de s’assurer de leur compréhension de 

la situation et de recueillir leur accord. En effet, ils doivent participer de leur plein 

gré à cette démarche ; 

 en cas de refus du mineur et/ou de ses parents  de s’engager dans une 

procédure extra-judiciaire, deux situations doivent être différenciées :  

 
- dans le cadre d’un dépôt de plainte  (et donc d’une saisine venant du procureur 

de la République), le président de la commission devra renvoyer l’affaire au 

parquet  qui décidera des suites qu’il entend donner ; 

 

- dans le cadre d’une saisine hors plainte , le président de la commission devra 

informer la personne ou l’institution qui l’avait s aisi, à charge pour cette 

dernière de décider ou non de saisir la justice33.  

 

 

 

 

                                                 
33 Dans cette hypothèse, le président de la commission ne pourra renvoyer l’affaire au parquet car cela reviendrait à saisir la 
justice alors même que la victime n’avait pas fait ce choix. 
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1.2.3/ Rôle de la commission pluridisciplinaire et du référent 

� Chargée d’analyser la situation du mineur et de faire une proposition de réponse 

extra-judiciaire, la commission pourra se réunir à échéance fixe et autant que de besoin 

(une réunion mensuelle est préconisée, sauf en cas d’urgence nécessitant une réunion 

encore plus rapide). 

� Le délai de mise en œuvre de la décision de la comm ission ne devra excéder 

trois semaines.  

� Le référent ayant évalué la situation rendra compte  à la commission 

pluridisciplinaire qui pourra lui demander des éclairages et des précisions. Ce temps 

d’échanges pourra se dérouler en présence du mineur et de ses parents à leur demande 

ou s’ils sont d’accord pour y participer.  

Afin de les aider quant à cette participation qui peut s’avérer difficile (difficultés de 

compréhension, peur et crainte à s’exprimer devant une nombreuse assistance et des 

représentants institutionnels…), il est proposé que le référent les accompagne ou les 

représente s’ils ne sont pas en mesure d’être prése nts.  Un avocat d’enfant pourra 

également représenter le mineur.  

Le référent sera donc chargé de faire le lien entre la commission pluridisciplinaire et les 

familles tout au long de la procédure et devra maintenir un lien régulier avec eux. 

� A l’issue de la séance, la commission se prononcera  sur la nature et les 

objectifs  de la réponse éducative proposée et sur l’acteur pouvant la mettre en œuvre. 

� Le président de la commission (ou son représentant)  rencontrera, dès que 

possible, le mineur et ses parents accompagnés du r éférent, pour leur faire part de 

la mesure extra-judiciaire proposée .  

� En cas de désaccord du mineur et/ou de ses parents sur la réponse éducative 

proposée, il y aura lieu alors de tout mettre en œuvre pour trouver une autre modalité de 

réponse (concertation entre le mineur, ses parents, le président de la commission et le 

référent). 

� En cas d’impossibilité de trouver une réponse empor tant l’accord du mineur et 

de ses parents , le président de la commission devra, comme évoqué précédemment, 

renvoyer le dossier au procureur de la République . En l’absence de plainte, il en 

informera la personne l’ayant saisi, à charge pour cette dernière de décider si elle 

souhaite saisir la justice. 
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� L’accompagnement proposé devra être formalisé dans un document 

d’engagements réciproques présentant les objectifs de la réponse éducative, ses 

modalités et sa durée de mise en œuvre… Ce document sera revêtu de la signature de 

chacun  (mineur, représentants légaux et président de la commission).  

� Le référent sera chargé de suivre  la mise en œuvre de la réponse extra-judiciaire 

et d’en rendre compte régulièrement à la commission. 

� Dans l’hypothèse où est présumé un risque de danger  ou un danger, il y a lieu 

d’adresser une information préoccupante  à la cellule de recueil des informations 

préoccupantes (CRIP) relevant de la compétence du président du conseil 

départemental34 ou, le cas échéant, de saisir le parquet. Cette démarche pourra, si 

nécessaire, être effectuée en parallèle du suivi extra-judiciaire. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                 
34 Cf. article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles. 
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2/ Qui peut mettre en œuvre ces réponses  

extra-judiciaires ? 

� Il importe de dissocier les acteurs membres de la commission chargés de formuler 

un avis sur la nature de la réponse et ses objectifs, de ceux chargés de la mise en 

œuvre effective de la décision , c’est-à-dire ceux qui vont assurer l’accompagnement 

éducatif du jeune. 

� La décision extra-judiciaire pourrait être mise en œuvre par : 

 des associations conventionnées par l’acteur public qui préside le dispositif 

(maire ou exécutif intercommunal), qui peuvent être gestionnaires d’établissements 

ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) ou de structures ne relevant pas 

de la catégorie des ESSMS35 ; 

 des services publics communaux ou départementaux ; 

 des bénévoles peuvent également participer et s’impliquer dans cette réponse 

extra-judiciaire (parrains, tiers, tuteurs, familles bénévoles, pairs…). 

� Quels que soient les intervenants, ils doivent être formés spécifiquement à 

l’accompagnement de ces mineurs. 

� Des conventions doivent être élaborées et signées e ntre le président de la 

commission et les personnes morales ou physiques ch argées de la mise en œuvre 

des réponses extra-judiciaires . La souplesse doit être privilégiée pour que les réponses 

éducatives puissent être mises en place sans difficulté et rapidement. Il convient en effet 

d’éviter toute lourdeur administrative par des procédures trop rigides. 

� Ces conventions constitueront l’acte administratif permettant d’assurer le 

financement des personnes morales chargées de la mise en œuvre effective des 

réponses extra-judiciaires. 

� Dans l’hypothèse où le suivi du mineur dans un lieu spécifique serait nécessaire, 

celui-ci pourra être déterminé dans la palette des dispositifs existants (protection de 

l’enfance, action sociale ou médico-sociale, réussite éducative, point accueil écoute 

jeunes, espace santé jeune, médiation familiale, maison des adolescents…). 

� En parallèle, un accompagnement peut être proposé aux parents dans le cadre d’un 

soutien à la parentalité.  

                                                 
35 Le code de l’action sociale et des familles définit les ESSMS à l’article L.312-1 I. Les structures qui ne rentrent pas dans une 
des catégories énumérées ne sont pas des ESSMS.  
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3/ Quelles réponses extra-judiciaires ? 

� La réponse éducative pourra reposer, le cas échéant, sur des structures ou 

dispositifs existants, spécialisés ou de droit commun (prévention spécialisée, protection 

de l’enfance, mission locale…). 

� L’accompagnement éducatif devra porter sur les questions de socialisation, 

d’éducation parentale, d’autorité, de repères, du passage à l’acte, de la vie en société et 

des relations aux autres, du respect des règles… Les enfants et adolescents ont besoin 

d’apprendre à gérer la frustration et les interdits, et de construire des relations 

structurantes et solides avec des adultes, fondées sur des normes et références . 

Selon l’âge du mineur, l’accompagnement devra également porter sur l’accès à 

l’autonomie. 

� Partant du constat des professionnels relatif aux mesures éducatives qui produisent 

d’autant plus d’effets sur les jeunes ayant commis un acte répréhensible, lorsqu’elles 

permettent un travail sur le sentiment de responsabilité , qu’elles intègrent la notion 

de réparation,  qu’elles sont proportionnelles à l’acte commis et que les parents sont 

parties prenantes et investis. C’est pourquoi, les parents devront être étroitement 

associés . Leur implication étant un gage de réussite.  

� Cette action éducative devra permettre la remobilisation du mineur , de lui 

redonner confiance en lui et de restaurer l’image qu’il a de lui-même. 

« Il est indispensable, par ailleurs, d’avoir une 

représentation concrète de ce qu’est un mineur 

délinquant. Il est privé de sécurité affective, face à 

des parents qui n’attendent rien de lui, incapable de 

s’inscrire dans une image de soi, un destin propre et 

une appartenance sociale. (…). Pour sortir de cette 

spirale, l’acte d’autorité, indispensable, doit s’ouvrir 

sur d’autres perspectives, tenter de rendre le mineur 

à la société, plus conscient qu’il appartient au même 

monde, à la même vie que ses éducateurs, son juge 

et ses victimes… qu’il a un rôle à y jouer et une 

place à y prendre… »36 

 

 

                                                 
36 Interview de Robert ADAM, Vice-président au tribunal pour enfants de Lille – lexpress.fr le 9.09.14. 
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3.1/ Des exemples de réponses extra-judiciaires37  

Il pourrait s’agir :  

 de mesures de réparation civile ou civique directes  (envers la victime) ou 

indirectes (indépendamment de la victime) s’inspirant de la réparation pénale 

pour mineurs. En effet, cette mesure permet un travail sur le sentiment de culpabilité 

et de responsabilisation, sur le sens de l’interdit et des valeurs sociales. C’est une 

mesure éducative compréhensible pour le mineur avec une forte portée 

pédagogique. Une mesure de réparation pourrait être créée dans le cadre extra-

judiciaire, appelée réparation « civile » ou « civique » ; 

 de mesures de médiation volontaire  (sociales, scolaires…) qui offrent des lieux de 

régulation des conflits en dehors du judiciaire et permettent d’impliquer la société 

civile et les adultes ; 

 de programmes d’habiletés sociales 38 visant le développement global des jeunes 

et l’acquisition de capacités à vivre avec les autres ; 

 d’actions citoyennes ou d’utilité sociale  : chantiers collectifs, activité d’intérêt 

général, entraide, participation à une action caritative, humanitaire, bénévolat… ; 

 de stages d’éducation civique  ;  

 d’actions axées sur le développement des compétence s sociales du jeune 

visant sa (re)socialisation  notamment scolaire ou professionnelle. A cet égard, 

certains dispositifs existants peuvent être utilisés (les internats scolaires, les centres 

éducatifs et professionnels39, les accueils à la journée40, les missions locales…).   

Si besoin, le volet thérapeutique, du soin et de la santé  devra également être mobilisé. 

Pour un accompagnement particulier, les points d’accueil et d’écoute jeunes, les espaces 

santé jeunes ou les maisons des adolescents pourront être sollicités. 

A cet égard, il importe que le Gouvernement conforte et pérennis e ces structures 

intervenant dans le champ du soin au sens large (so igner et prendre soin).  Elles 

sont aujourd’hui en nombre insuffisant sur le territoire pour permettre de répondre aux 

besoins des jeunes et de leurs familles, ou pour intervenir précocement en vue de 

d’anticiper ou de répondre aux problématiques rencontrées par les adolescents.  

 

                                                 
37 Cf. annexe n°3 «  Quelques exemples d’actions pouvant être mises en œuvre dans le cadre extra-judiciaire ». 
38 Précisions sur les programmes d’habiletés sociales à l’annexe 3. 
39 Les CEP accueillent des jeunes entre 14 et 18 ans et assurent un accompagnement global adapté à leur problématique au 
travers d’actions éducatives, pédagogiques, thérapeutiques et de formation professionnelle souvent qualifiante. Pour plus de 
précisions, dossier de présentation des CEP sur le site : www.cnape.fr rubrique Documents/Rapports&Etudes. 
40 De nombreuses associations ont développé des centres éducatifs de jour souvent composés de plusieurs plateaux 
techniques, proposant des prises en charge alternatives aux formes traditionnelles de scolarisation et de formation.  
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3.2/La mise en œuvre de la réponse extra-

judiciaire  

� Elle doit être une réponse ponctuelle  à un acte répréhensible. Elle n’a pas vocation 

à durer. Si un jeune et ses parents nécessitent un accompagnement plus long, ce n’est 

pas le dispositif extra-judiciaire qui devra y répondre car il ne doit pas se substituer aux 

dispositifs de droit commun ou spécialisé existants. Il ne peut être que complémentaire. 

� Aussi, la CNAPE propose d’encadrer la durée maximale de la réponse extra-

judiciaire (mesure de 6 mois maximum, renouvelable une fois  sur décision du 

président de la commission après avis de cette dernière). 

� Le professionnel socio-éducatif chargé de l’accompagne ment du mineur  dans 

le cadre de la mise en œuvre effective de la réponse devra se reporter au document 

d’engagements réciproques qui a été signé. Il devra informer régulièrement le référent du 

déroulement de la mesure et lui adressera le rapport de fin de mesure  qu’il aura 

élaboré. Son intervention s’exercera sous la responsabilité de l’institution chargée de 

l’exécution de la réponse extra-judiciaire. 

� En fin de mesure, le référent rencontrera le jeune et ses parents pour faire un 

bilan  (déroulement de la mesure, ressenti du jeune et des parents, perception avec le 

recul de l’acte commis…). 

� Il transmettra le rapport de fin de mesure à la commission pluridisciplinaire. 

� Le président de la commission rencontrera le jeune et ses parents pour faire le 

bilan de l’action menée (parallélisme avec la rencontre de début de mesure) permettant 

de marquer, symboliquement, la fin de la mesure extra-judiciaire. 

� Le président de la commission devra informer le pro cureur de la République 

du terme de la réponse extra-judiciaire et de son b ilan.  

 

La CNAPE estime que ce dispositif extra-judiciaire pourrait notamment être financé 

par le fonds interministériel pour la prévention de  la délinquance (FIPD) et des 

crédits de la politique de la ville car ces réponse s relèvent d’une action de 

prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive. 

En outre, une évaluation régulière de ce dispositif , a minima, tous les deux ans, 

tant au niveau territorial que national devra être effectuée, dont le bilan sera remis 

au Gouvernement. 
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Au moment où l’ordonnance du 2 février 1945 fait l’ objet d’un projet 

de loi, et dans un contexte international qui recom mande la fixation 

d’un âge minimum de responsabilité pénale, il est a pparu opportun à 

la CNAPE de proposer la création d’un dispositif ex tra-judiciaire afin 

de compléter l’éventail des réponses possibles à l’ égard des 

mineurs.  

Ce dispositif permettrait une réponse de proximité,  impliquant la 

société, et réhabilitant le rôle éducatif des adult es (parents, 

enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux…).  

Il induit une vision nouvelle de la délinquance juv énile qui n’est plus 

appréhendée comme un sujet de justice, mais comme u n sujet de 

société qui s’inscrit dans le sens de l’histoire.  

Il n’est plus opportun pour les actes les moins gra ves d’attendre la 

réponse pénale pour agir.  
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AAnnnneexxee  nn°°11  
««  PPrroommoouuvvooiirr  llaa  jjuussttiiccee  rrééppaarraattrriiccee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  »»  

SSyynntthhèèssee  ((ttrraadduuccttiioonn  eenn  ffrraannççaaiiss))  dduu  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  ppaarr  llaa  
rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  

cchhaarrggééee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  vviioolleennccee  ccoonnttrree  lleess  eennffaannttss  

 
Préface  
 
Ce rapport est né en réaction à la situation actuelle des enfants en conflit avec la loi dans les endroits 
où il existe encore des systèmes qui soutiennent les approches punitives. Le rapport vise à 
promouvoir un changement de paradigme au sein du système de justice juvénile et donc à passer de 
ce genre de réalité à des approches de justice réparatrice qui respectent et protègent les droits de 
l’enfant. Le rapport met l’accent sur la manière dont les programmes de justice réparatrice peuvent 
profiter aux enfants qui en bénéficient. Lors des discussions de haut niveau du panel, le débat s’est 
concentré sur la façon dont on peut partager les modèles et expériences de processus et de 
programmes de justice réparatrice, ainsi que sur la manière de promouvoir une coopération renforcée 
dans ce domaine à un niveau national, régional et international. 
La publication se fonde sur la consultation d’experts internationaux sur la justice juvénile réparatrice, 
qui s’est tenue cette année à Bali et était organisée par les gouvernements indonésien et norvégien. 
L’OIJJ a participé à la procédure de consultation en faisant connaître son point de vue sur la façon 
d’améliorer l’application des normes internationales, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 
mesures alternatives à la détention et à la privation de liberté.41 
 
Introduction  
 
Aujourd'hui, plus de 1 million d'enfants sont privés de liberté dans le monde, et d'innombrables enfants 
sont confrontés à des traitements violents et dégradants tout au long de la procédure de justice 
pénale. À la lumière de cette situation dramatique, il est impératif de promouvoir des stratégies qui 
offrent une alternative à la détention et des peines privatives de liberté pour les enfants. 
Ce rapport explore le potentiel des programmes de la justice réparatrice afin de faciliter la résolution 
des conflits et de fournir une protection appropriée aux enfants. 
 
1.1 L’importance de la Justice réparatrice  

 
L'étude des Nations Unies (ONU) de 2006 sur la Violence contre les enfants a mis en évidence 
l'ampleur de la violence contre les enfants qui sont en conflit avec le système judiciaire. C’est donc 
pourquoi ce sujet est devenu une priorité pour le représentant spécial du Secrétaire général sur la 
Violence contre les enfants (RSSG). Les enfants sont exposés à la violence psychologique, physique 
et sexuelle pendant l'arrestation et l'interrogatoire, ou pendant la garde à vue ; ils sont également 
exposés à la violence de la part du personnel et les détenus adultes dans les centres de détention. 
Par ailleurs ils sont également exposés à la violence sous forme de punition ou de peine. Cela inclut la 
lapidation, l'amputation, la peine capitale et les peines d’emprisonnement à perpétuité. 
 
L'importance de la justice réparatrice est devenue encore plus grande à la lumière de l'illusion sociale 
croissante selon laquelle la délinquance juvénile est en hausse et représente une menace pour la 
sécurité dans la communauté. La menace perçue de la délinquance juvénile, souvent alimentée par 
les médias et parfois, par des programmes politiques, augmente la pression sociale pour la 
criminalisation des enfants et des adolescents. D’où l’idée de baisser l’âge de la responsabilité 
criminelle et d’introduire de plus longues périodes de privation de liberté. Par conséquent, la 
population enfantine en détention a augmenté exponentiellement. 
 
1.2 Le cadre juridique International pour la Justic e réparatrice  
 
La Convention relative aux droits de l'enfant pose le principe qu’en droit international, les États parties 
doivent veiller à ce que tous les enfants -sans discrimination aucune- bénéficient de mesures de 
protection et d'une assistance spéciales; aient accès à des services comme l'éducation et les soins de 

                                                 
41 http://www.oijj.org/fr/news/justice-pour-mineurs-dans-le-monde/le-rapport-promouvoir-la-justice-reparatrice-pour-les-enfant 
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santé; puissent développer pleinement leur personnalité, leurs facultés et leurs dons; grandissent 
dans un cadre heureux, aimant et compréhensif; et soient informés de leurs droits et puissent 
participer d'une manière accessible et active à leur réalisation. 
 
La Convention a été complétée par d'autres normes internationales significatives.  Celles-ci sont 
mentionnées ci-dessous : 
 
- Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour 
mineurs (Règles de Beijing); 
- L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d'emprisonnement (résolution 43/173 de l'Assemblée, 9 Décembre 1988; 
- Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes 
directeurs de Riyad); 
- Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles 
de Tokyo); 
- Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de Havane); 
- Administration de la justice pour mineurs, Résolution 1997/30 du Conseil économique et social; 
- Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins 
d'actes criminels 2004/27, 2004. 
 
2.1. Les modèles principaux de la Justice réparatri ce 
 
L’objectif de la justice réparatrice est de restaurer les dommages causés par une infraction plutôt que 
de punir le crime. Cet objectif pourra être atteint au moyen d'un éventail de procédures pratiques et 
des communautés qui organisent leurs conférences de justice réparatrice de différentes façons afin de 
répondre à leurs besoins spécifiques.  
 
Le présent chapitre décrit certains des modèles principaux de la justice réparatrice en présentant leur 
mode de fonctionnement. Ensuite il explique pourquoi elles ont été adoptées comme mécanismes de 
résolution des conflits formelle dans les systèmes de justice d'État. 
 
Les modèles sont les suivants : 
- Family Group Conferencing(FGC)42 
- Victim Offender Mediation (VOM)43 
- Circle Sentencing, Peacemaking Circles, Restorative Circles44 
- Community reparative board45 
- Victim impact panels46 
 
3.1. Promotion de la Justice réparatrice  
 
Le chapitre III relève des questions clés dans le but de promouvoir la justice réparatrice.   
Les questions abordées sont les suivantes : 
 
3.1.1. Quand l’utilisation de la justice réparatric e est-elle appropriée ? 
 
 

                                                 
42 FGC est un modèle de justice réparatrice qui dérive des Maoris en Nouvelle-Zélande. L'approche de la FGC s'appuie sur 
l'expérience, non seulement dans l'élaboration de solutions aux conflits, mais aussi par la Communauté dans l'examen des 
facteurs sous-jacents qui contribuent à la délinquance, comme la maltraitance et de négligence, les ressources et les atouts de 
la communauté. 
43 VOM est un modèle largement utilisé au Canada, les États-Unis et plusieurs pays européens. Elle est plus souvent appliquée 
dans les cas impliquant des délits mineurs commis par des enfants, bien que récemment, le modèle a été également utilisé 
pour les infractions plus graves. VOM est parfois utilisé comme une alternative aux poursuites formelles, mais VOM est plus 
couramment employée comme un renvoi alternatif par la Cour après que le délinquant a fait un aveu formel de culpabilité. 
44 Circle sentencing dérive de «peacemaking circles», des mécanismes de résolution des conflits traditionnels pratiqués chez 
les autochtones au Canada et aux États-Unis. Elles reposent, "non seulement sur la notion de pardon mutuel mais sur la 
responsabilité placée sur chaque membre de la communauté de pardonner » 
45 Community reparative boards sont une forme de sanction communautaire qui a été pratiquée à la longue aux Etats-Unis. 
Elles sont ordonnées par la Cour et elles sont principalement utilisées pour les délinquants adultes non violents, mais elles ont 
également été appliquées aux délinquants mineurs.  
46 Victim impact panel sont des forums de panneau où les victimes de certaines infractions se rencontrent avec les 
délinquants du même type d'infraction afin de raconter quel impact l'infraction a eu sur leur vie et celle de leurs 
familles et amis. 
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1. Il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer l’accusation contre l’enfant et le 
délit concerné doit répondre aux critères définis dans la loi pour l’admissibilité à la déjudiciarisation. 
 
2. Le délinquant doit reconnaître toute responsabilité pour le délit en question. Il est impératif que le 
processus en entier soit entrepris volontairement et, par conséquent, que la reconnaissance de la 
responsabilité de l’enfant ne doit jamais être obtenu ni par les pressions indues ni par la coercition. 
 
3. Il est aussi nécessaire d’obtenir le consentement des parents de l’enfant, du gardien ou de l’adulte 
responsable, aussi bien que le consentement de la victime de déjudiciarisation au processus de 
réparation. De même, la victime du délit doit librement consentir à participer au processus, de 
nouveau sans pressions indues et sans la coercition.  
 
Si un cas répond aux exigences, cette approche peut être mise en œuvre à n’importe quelle étape de 
la procédure légale, du moment de l’arrestation de l’enfant ou au moment de l’appréhension dans le 
cadre des procédures préliminaires et de première instance. Par ailleurs, cette approche peut aussi 
être mise en œuvre pendant que l’enfant purge sa peine ou ultérieurement à la fin de la peine.   
 
3.1.2. Comment les processus de la justice réparatr ice protègent-ils de la discrimination? 
Comment est-ce qu’ils promeuvent l’inclusion?  
 
Les processus de justice réparatrice créent des espaces de sécurité où différent acteurs peuvent se 
réunir pour se livrer à un dialogue concernant un comportement négatif et discuter des raisons sous-
jacentes à ce comportement ainsi que des valeurs qui y contribuent. Cela permet à son tour de mettre 
en évidence des inégalités et des préjugés et d’y remédier de manière constructive tout en faisant 
cesser les discriminations et en favorisant l’empathie et la compréhension entre les intéressés et, plus 
largement, dans la société.  
 
En Australie, par exemple, une conférence consacrée à la justice réparatrice a abouti à un accord 
entre un garçon qui avait commis une infraction sexuelle peu grave et la jeune fille qui était sa victime 
pour « travailler ensemble afin de faire face à une culture machiste dans une école qui avait 
injustement considéré que la jeune fille avait « eu ce qu’elle cherchait ». La conférence a permis aux 
intéressés de comprendre l’infraction dans le contexte plus large d’un environnement où les filles se 
heurtent systématiquement à des discriminations et, en conséquence, elle leur a permis de réfléchir à 
la fois à l’infraction en question et au contexte sous-jacent. 
 
a) Evaluation des facteurs sous-jacents  
 
Afin de concevoir un programme global et durable de justice réparatrice, il faut évaluer les causes et 
facteurs de risque sous-jacents à la délinquance juvénile et tenir compte de la situation particulière de 
chaque enfant. Pour commencer, le programme doit reconnaître que les enfants diffèrent des adultes 
dans leur développement physique et psychologique ainsi que dans leurs besoins affectifs et 
éducatifs. Les enfants doivent donc être traités différemment des adultes lorsqu’ils commettent une 
infraction.  
 
De nouvelles recherches sur le cerveau montrent que la maîtrise de soi, la prévision et la pensée 
abstraite ne se développent pleinement qu’à la fin de l’adolescence. Quand un enfant connaît le 
chaos, la négligence, les menaces et la violence, son potentiel est freiné et faussé. Cela augmente le 
risque de comportement plus égocentrique, impulsif et antisocial qui peut, à son tour, augmenter la 
possibilité de délinquance plus tard dans la vie. Il y a, en outre, des facteurs de risque individuels 
associés à la délinquance, notamment les problèmes de santé mentale qui peuvent être dus à des 
facteurs tels que les traumatismes et la violence vécus dans la petite enfance.  
 
Parmi les autres facteurs de risque, on peut citer la pauvreté et les privations associées à un 
environnement familial instable, à l’absence de domicile fixe et à l’exposition à la violence d’une 
communauté ou d’une bande. Les discriminations individuelles et structurelles sont elles aussi 
significatives, ainsi qu’en témoigne la surreprésentation constante des groupes ethniques et 
minoritaires - y compris les enfants autochtones - dans le système judiciaire. Les enfants de sexe 
masculin constituent aussi l’un des groupes les plus surreprésentés : dans la majorité des pays 
étudiés pour l’élaboration du présent rapport, ils représentent plus de 95 % des enfants qui ont affaire 
au système judiciaire.   
 
Les facteurs de risques associés à la délinquance juvénile devraient donner lieu à des réactions 
politiques, traitements et services appropriés. Des études donnent à penser que les programmes de 
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justice réparatrice qui ne s’attaquent pas aux raisons sous-jacentes de la délinquance ou qui 
n’englobent pas des mesures de réadaptation et de prévention ont des taux de réussite inférieurs en 
ce qui concerne la lutte contre la récidive.  
 
Tant en Afrique du Sud qu’aux Philippines, l’absence d’activités de production a été mise en évidence 
comme l’une des raisons importantes pour lesquelles les enfants se lancent dans la délinquance. Le 
fondateur de l’ONG Umthombo à Durban, en Afrique du Sud, souligne à quel point il importe de 
proposer aux enfants à risque des alternatives aussi « trépidantes et excitantes » que la vie dans la 
rue. Afin de garantir leur engagement à long terme, de renforcer leur amour-propre et de les 
empêcher de sombrer dans la délinquance, l’organisation a conçu un programme dans le cadre 
duquel les enfants apprennent à surfer.  
 
b) Les filles et la justice réparatrice  
 
Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non 
privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) s’efforcent de remédier à plusieurs formes 
de discrimination fondée sur l’appartenance sexuelle dans le système de justice pénale et concernent 
le régime particulier applicable aux jeunes filles et aux femmes, de l’admission jusqu’à l’assistance 
postpénale et à la réinsertion sociale. Les Règles demandent aux Etats membres d’adopter, dans le 
cadre de leur système juridique, des mesures de déjudiciarisation, des alternatives à la détention 
provisoire et des peines alternatives spécifiquement conçues pour les femmes délinquantes, en 
prenant en compte le passé de victime de nombre d'entre elles.  
 
Les processus de justice réparatrice peuvent créer des espaces de sécurité dans lesquels les jeunes 
filles peuvent discuter de valeurs, de perspectives et d’expériences avec leur famille et leurs 
concitoyens. Les programmes de justice réparatrice ayant un ancrage local peuvent ainsi servir à 
favoriser le dialogue au niveau local en ce qui concerne l’inégalité entre les hommes et les femmes et 
à essayer d’influer sur cette inégalité de manière positive.  
 
3.1.3. Comment les garanties procédurales des enfan ts sont-elles garanties pendant le 
processus de la justice réparatrice ?   
 
Dans certains pays, l’accord relatif au processus réparateur est équivalent à la décision adoptée à 
l’issue d’un procès et il a le même poids juridique. Le contrôle juridictionnel dans ce cas renforce la 
validité de la décision et assure le respect des garanties juridiques.  
 
En Thaïlande, par exemple, le tribunal a un tel droit de contrôle, qui lui permet d’intervenir s’il estime 
que la conférence de justice réparatrice et l’élaboration de l’accord n’ont pas été menées dans le 
respect de la légalité et des droits de l’enfant.  
 
En Nouvelle-Zélande, l’animateur de la conférence est un travailleur social nommé par la justice et 
ayant suivi une formation spéciale. En outre, toutes les FGC dans lesquelles le délinquant est mineur 
comprennent un avocat spécialiste de la jeunesse pour veiller à ce que les droits du mineur soient 
protégés pendant tout le processus réparateur.  
 
Afin de garantir que les processus de justice réparatrice apportent les garanties nécessaires et soient 
menés de manière cohérente, avec un niveau satisfaisant de compétence de la part des animateurs, il 
faut élaborer des lignes directrices et des procédures normalisées pour les professionnels.  
 
Aux Philippines, le ministère de la Protection sociale et du Développement a pris un arrêté intitulé « 
Lignes directrices pour le déroulement de la déjudiciarisation dans le cas des enfants ayant des 
démêlés avec la justice ». Ces Lignes directrices sont édictées « afin de garantir que la 
déjudiciarisation soit menée comme il se doit par les travailleurs sociaux, les membres des forces de 
l’ordre, les procureurs et les autres parties prenantes » et « afin de mettre en place une procédure 
normalisée » pour la déjudiciarisation, sa mise en œuvre et son suivi. Des guides analogues sont en 
train d’être élaborés pour la mise en œuvre des processus de déjudiciarisation et de justice réparatrice 
au niveau du Barangay (la plus petite division administrative) ainsi que dans les écoles, où des 
commissions de protection de l’enfance mettront sur pied des comités de justice réparatrice si les 
deux parties à un litige sont encore à l’école et ont accepté un processus réparateur.  
 
Au Brésil, des procédures normalisées ont été élaborées pour guider la mise en œuvre du programme 
de justice réparatrice à São Caetano do Sul par le pouvoir judiciaire, la collectivité locale et les écoles. 
Les procédures concernent un large éventail d’acteurs parmi lesquels des juges, des procureurs, des 
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directeurs d’établissements scolaires, des travailleurs sociaux qui exercent auprès du tribunal pour 
enfants, des fonctionnaires de police, des travailleurs sanitaires de proximité, des avocats, des 
spécialistes des tutelles et différents groupes de soutien des minorités. Les professionnels et les 
animateurs locaux qui s’occupent de mineurs ayant des démêlés avec la justice doivent aussi 
bénéficier d’une formation adéquate et continue ainsi que d’un renforcement de leurs capacités, de 
même que ceux qui contribuent à la mise sur pied d’une conférence réparatrice ou qui facilitent d’une 
autre façon le processus.  
 
Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, au Brésil, des cours permettant de diriger et d’animer des 
programmes de justice réparatrice sont dispensés depuis 2005 à l’Ecole de la magistrature. A ce jour, 
plus de 4 000 personnes les ont suivis. Ce système de certification de bénévoles au sein de la 
population locale permet de doter ces derniers des moyens nécessaires et confère à leur travail un 
sentiment important de légitimité, tout en garantissant la qualité du service qu’ils assurent.  
 
3.1.4. Comment l’utilisation de la déjudiciarisatio n et la justice réparatrice peuvent-elles être 
appliquées sur les délinquants dangereux et les enf ants condamnés?  
 
Les programmes de justice réparatrice devraient offrir des solutions souples répondant à la situation 
de chaque enfant et aux exigences de chaque cas. Dans de nombreux pays, les programmes de 
déjudiciarisation réparatrice excluent les auteurs d’infractions graves. La plupart des programmes de 
justice réparatrice mis en œuvre au niveau national ou régional ont cependant déjudiciarisé, c’est-à-
dire fait sortir du système de justice pénale, des cas d’infractions graves pour leur appliquer des 
processus réparateurs compte tenu de la situation particulière de l’enfant et des circonstances 
particulières de l’affaire en question.  
 
Des études montrent que l’efficacité de la justice réparatrice dans la diminution de la récidive est 
particulièrement importante parmi les auteurs d’infractions graves et violentes. Des chercheurs vont 
jusqu’à laisser entendre que la justice réparatrice peut avoir des effets curatifs plus importants sur les 
auteurs d’infractions graves que sur les auteurs d’infractions sans gravité. Les affaires qui impliquent 
des formes graves de violence, telles que le meurtre ou les agressions sexuelles, représentent un 
conflit bien plus profond que, par exemple, les infractions contre les biens. Les affaires graves rendent 
la réconciliation et la réinsertion plus difficiles mais d’autant plus importantes car le mineur reconnu 
coupable fait face à une longue période de privation de liberté. En pareil cas, les stigmates associés à 
l’infraction, ainsi que la colère à l’égard du délinquant de la part de la société et de la victime, sont 
d’autant plus importants.  
 
A la suite d’une condamnation officielle, des conférences de justice réparatrice, au cours desquelles le 
délinquant et la victime peuvent se rencontrer, livrer leur version des faits et exprimer leurs sentiments 
à l’égard l’un de l’autre, peuvent faciliter le processus de guérison tant de la victime que du délinquant. 
Ils permettent aussi au mineur de comprendre les conséquences de ses actes et d’en assumer la 
responsabilité, tout en montrant à la victime les regrets qu’il éprouve. De telles conférences peuvent 
avoir lieu pendant qu’un mineur purge une peine d’emprisonnement, lorsque la déjudiciarisation n’est 
pas opportune, ou en tant qu’élément d’un programme de libération conditionnelle.  
 
Dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique, le recours à la justice réparatrice pour les mineurs privés de liberté 
s’est révélé très positif. En 2010, le programme, qui comprend l’accès à des services de soins 
psychologiques et somatiques, de la formation professionnelle et des études, n’a enregistré aucun cas 
de récidive. Grâce au recours important aux programmes de justice réparatrice dans le contexte 
préalable et postérieur au procès, le seul centre de détention de l’Etat n’a accueilli en 2010 que 35 
mineurs ayant commis des infractions graves.  
 
En Norvège, les autorités ont instauré la déjudiciarisation pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans qui 
ont commis une infraction grave et/ou qui sont récidivistes. En pareil cas, une équipe de suivi 
pluridisciplinaire est mise sur pied pour suivre de près le mineur pendant une durée déterminée. En 
collaboration avec le mineur, l’équipe, dont les membres sont issus de la police, du service de 
médiation et des secteurs de la protection de l’enfance et de l’enseignement scolaire, conclut un 
accord concernant les tâches spécifiques que le mineur devra accomplir. En outre, si possible, le 
mineur rencontrera la victime à l’occasion d’une réunion victime-délinquant. Ces interventions se sont 
révélées très positives, en partie parce que les équipes sont bien coordonnées et ont apporté aux 
mineurs le soutien dont ils avaient besoin. Les délinquants indiquent que l’intervention leur a été 
profitable et qu’ils ont eu l’impression d’avoir été traités avec plus de respect dans le cadre du 
processus de justice réparatrice.  
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Aux Philippines, le tribunal est tenu d’envisager l’option de la déjudiciarisation en faveur de 
programmes de justice réparatrice dans les affaires où un mineur est accusé d’une infraction 
punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de six ans mais de moins de 12 ans. Lorsque que 
la peine est inférieure à six ans, en règle générale, la police et le Barangay, avec l’aide de l’agent des 
services de protection sociale, procèdent à une médiation. Il s’agit là d’un exemple montrant comment 
le système judiciaire peut être conçu de manière à être souple et à prendre en considération les 
mineurs qui ont commis une infraction grave et qui ont été reconnus coupables par un tribunal.  
 
Les ministères de la Justice des Etats-Unis, du Canada et de certains pays d’Europe ont commencé à 
constater une augmentation du nombre de victimes d’infractions violentes qui recherchent activement 
la médiation et le dialogue avec l’auteur des faits. De telles demandes peuvent être reçues plusieurs 
années après la condamnation du coupable. Le Texas, par exemple, il y a une liste d’attente de plus 
de 300 victimes d’infractions graves avec violence qui ont demandé à rencontrer l’auteur des faits par 
l’intermédiaire du programme de médiation entre victimes et délinquants (Victim Offender Mediation) 
de l’unité des services aux victimes (Victim Services Unit). 
 
3.1.5. Comment la justice réparatrice est-elle liée  au processus formel de la justice? 
 
Un certain nombre de pays ont mis en œuvre la justice réparatrice en tant qu’élément essentiel du 
système de justice des mineurs par le biais d’une loi spéciale relative à la justice des mineurs : par 
exemple, aux Philippines, la loi relative à la justice et la protection des mineurs, qui a été adoptée en 
2006, et, en Afrique du Sud, la loi relative à la justice des mineurs, qui a été adoptée en 2008. Ces lois 
mettent en évidence et intègrent la justice réparatrice en tant que principe directeur.  
 
En instaurant une dimension de justice réparatrice, la plupart des pays commencent par élaborer des 
projets pilotes qui s’inspirent de la législation en vigueur afin de faire sortir les mineurs du système 
judiciaire officiel pour leur appliquer des programmes de justice réparatrice. Ces projets se fondent 
pour une large part sur les compétences spécialisées d’ONG et d’autres organisations de la société 
civile. Les projets pilotes permettent aux Etats de vérifier l’efficacité du programme dans le contexte 
national. Dans d’autres cas, comme celui du Monténégro, l’élan initial pour l’instauration d’un élément 
de justice réparatrice émane directement du gouvernement.  
 
3.1.6. Comment la justice réparatrice pour les enfa nts est-elle mise en œuvre dans les 
systèmes judiciaires non officiels?   
 
Dans le monde entier, les litiges sont traités dans leur grande majorité au niveau local et dans le cadre 
de systèmes judiciaires informels. Jusqu’à présent, l’engagement dans de tels systèmes n’a pas fait 
partie des interventions en faveur du développement dans les systèmes judiciaires, mais l’on 
s’accorde de plus en plus à reconnaître qu’il faut mettre en évidence ces mécanismes et effectuer des 
recherches à leur sujet afin d’évaluer leur impact sur les droits des mineurs.  
 
A ce jour, il n’y a pas encore de définition universellement reconnue des systèmes judiciaires 
informels. La définition de travail employée dans une étude récente du PNUD, de l’Unicef et d’ONU 
Femmes définit la justice informelle comme étant le fait de résoudre des litiges et de réglementer les 
comportements par des moyens juridictionnels ou avec l’assistance d’un tiers neutre qui ne relève pas 
du système judiciaire établi par la loi et/ou un système dont les règles de fond, de procédure ou de 
structure ne reposent pas principalement sur le droit écrit. Cette étude opère une distinction entre les 
différents mécanismes informels ancrés dans des structures sociales coutumières et 
tribales/claniques, les autorités religieuses, les autorités administratives locales, les tribunaux 
coutumiers d’Etat spécialement constitués et les instances communautaires formées à la résolution 
des différends, y compris par la médiation.  
 
4.1. Recommandations  
 
4.1.1. Législation 
 
Les Etats devraient entreprendre un examen législatif complet pour aligner la législation domestique 
pertinente, que cela soit des lois statutaires, usuelles ou religieuses, avec les normes des droits de 
l’homme. La suprématie de la législation alignée avec les droits de l'Homme international devrait être 
explicitement reconnue dans la loi dans les pays qui ont plusieurs systèmes légaux. 
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La législation devrait :  
 
- La législation devrait décriminaliser des délits de statut et le comportement de survie. Elle 
devrait inclure des garanties juridiques pour protéger les intérêts supérieurs de l’enfant et leurs droits 
à une existence exempte de la violence et de la discrimination, la participation tout au long du 
processus de la justice réparatrice librement et en sécurité, ainsi que le droit  de recevoir de 
l’assistance juridique ou tout autres conseils et appuis pertinents. 
 
- La législation devrait donner aux services répressifs, aux procureurs et au pouvoir judiciaire 
les moyens de détourner les enfants loin du système de la justice pénale et promouvoir la justice 
réparatrice tout au long de la procédure. Cela devrait inclure des alternatives et des mesures 
éducatives comme un avertissement, la probation surveillée ou le travail bénévole. Le droit du 
rétablissement, la réadaptation et la réintégration de l’enfant devraient être clairement mentionné dans 
la législation. 
 
- La législation devrait reconnaître que la justice réparatrice et la justice informelle ou les 
mécanismes de résolution du conflit, toute en étant accessible aux locaux et aux communautés et 
jouant un rôle important dans la protection et la réintégration des enfants, devrait jamais mettre les 
droits des enfants en danger et non plus  empêcher les enfants d'avoir accès au système juridique 
officiel.  
 
4.1.2. La formation 
 
- La formation devrait être garantie aux services répressifs et aux acteurs de la justice, y 
compris la police, les procureurs, le pouvoir judiciaire, les officiers de probation, les avocats, les 
assistants sociaux, les facilitateurs et les médiateurs. L’enseignement devrait  fournir des 
compétences qui, en autre, favorise le développement d’attitude accueillante envers les enfants et qui 
promeut le dialogue. L’élève serait aussi amené à apprendre à gérer les émotions, le conflit et faire en 
sorte que l’enfant se sent en sécurité.  
 
- La formation devrait également adresser les droits de l'enfant et la législation pertinente ainsi 
que la diversion, la justice réparatrice traite et d'autre alternative non-privatives.  
 
- Des directives et des procédures d'exploitation devraient être développées pour les 
professionnels qui sont impliqué dans le processus. 
 
4.1.3. Coordination et ressources 
 
- La coordination entre les prestataires de services de justice réparatrice et les acteurs de 
justice devrait être institutionnalisé aux niveaux nationaux et locaux. Par ailleurs, une coopération 
renforcée devrait être encouragée entre parties prenantes pertinentes y compris ceux qui sont 
impliqués avec le système judiciaire informel.  
 
- La disponibilité d'un groupe de professionnels qualifiés dans la zone de la justice réparatrice 
devrait être garantie.  
 
- Des ressources financières adéquates devraient être rendues disponibles à tous les niveaux 
pour soutenir et maintenir les programmes de justice réparatrice et garantir périodiquement un 
renforcement des capacités des acteurs de justice et des fournisseurs de services, aussi bien que les 
volontaires de la communauté et les éducateurs.  
 
- Par la coopération bilatérale, régionale et internationale, les États et les autres parties 
prenantes devraient soutenir le développement et la mise en œuvre de la législation et les 
programmes sur la justice réparatrice pour les enfants, ainsi que promouvoir le partage de 
l’information sur les modèles de la justice réparatrices, les pratiques prometteuses et les données et 
initiatives de recherche. 
 
4.1.4. Les données et la recherche  
 
- Les données, la recherche et l'évaluation de programmes de la justice réparatrice pour des 
enfants devraient être promu comme un élément clé de ce processus, de sauvegarder les intérêts 
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supérieurs de l’enfant à tout moment, de promouvoir la réintégration de l'enfant et empêcher la 
violence et la récidive. 
 
- L’accumulation de preuve tangible est crucial pour pouvoir augmenter le nombre 
d’expériences positives et de pouvoir affiner  la politique et la loi, ainsi de continuer la mise en œuvre. 
C'est également important dans l'aide de dissiper les idées fausses sur les enfants et leurs 
participations criminelles.  
 
4.1.5. La sensibilisation et la mobilisation 
 
- Des campagnes de sensibilisation devraient être entreprises aux niveaux nationaux et locaux 
avec l’ensemble des parties prenantes, y compris les autorités locales, les dirigeants traditionnels et 
religieux ainsi que les médias. Les campagnes devraient avoir comme but d’améliorer la 
compréhension sur la justice réparatrice. 
 
- Le rôle des organisations de société civiles dans la mise en œuvre des programmes de la 
justice réparatrice nécessite être soutenu ; par ailleurs les ressources locales et les volontaires 
devraient être encouragés à vérifier et à assurer la mise  en œuvre correcte dans les communautés.  
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AAnnnneexxee  nn°°22  
RRaappppeell  ddeess  tteexxtteess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  eeuurrooppééeennss  eett  nnaattiioonnaauuxx  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  ««  ddééjjuuddiicciiaarriissaattiioonn  »»  

� Recommandations internationales   

Les textes internationaux recommandent de traiter la délinquance juvénile en évitant le recours à une 
procédure judiciaire.  

Il convient de se référer : 

- aux règles de Beijing (1985), 

- aux principes directeurs de Riyad (1990), 

- aux règles de Tokyo (1990), 

- aux règles de Havane (1990), 

- à la Convention internationale des droits de l’enfant (1989). Le Comité des droits de l’enfant, 
dans ses observations générales, le 25 avril 2007, préconise ainsi aux Etats signataires de « s’efforcer 
de promouvoir, pour traiter les enfants en conflit avec la loi pénale, l’adoption de mesures sans 
recourir à la procédure judiciaire en les orientant vers des filières de remplacement ». Le comité 
rappelle que cette démarche, outre qu’elle évite la stigmatisation, « donne de bons résultats, tant pour 
les enfants que pour l’intérêt de la sécurité publique, et qu’elle s’est révélée plus rentable ». 

- La CIDE (article 40-3) demande aux Etats « de prendre les mesures, chaque fois que cela est 
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire ». 

 

� Recommandations européennes   

�  Le rapport « promouvoir la justice réparatrice pour les enfants » publiée par Marta Santos Pais, 
représentante spéciale du Secrétaire général chargé de la violence à l’encontre des enfants 

�  Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans son avis du 17 novembre 2010,  préconise 
des solutions de remplacement aux procédures judiciaire s telles que la médiation, la 
déjudiciarisation et les modes alternatifs de règlement des litiges. 

�  Le Parlement européen, dans son rapport sur la délinquance juvénile de 2007, demande aux Etats 
membres de moderniser les mesures judiciaires et législatives de gestion de la criminalité des mineurs 
dans le sens, notamment, d’une déjudiciarisation.  

�  Le Comité économique et social européen, en 2006, dans son avis sur la prévention de la 
délinquance juvénile rappelle qu’il est nécessaire que l’ensemble des organisations et des 
professionnels de la société civile puissent contri buer à la prévention de la délinquance , 
problème ayant une dimension sociale et citoyenne. Il invite à diminuer l’intervention punitive de l’Etat 
en activant les stratégies préventives , en accordant un rôle accru à la communauté  ainsi qu’à 
d’autres groupes de la vie sociale dans la résolution des conflits.   

�  Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, a adopté un avis sur les modes de traitement de la 
délinquance juvénile en 2003 dans lequel il recommande de développer « la gamme des mesures 
autres que les poursuites judicaires ». 

 

� Recommandation nationale   

� La déjudiciarisation répondrait également à l’une des recommandations du Conseil National des 
Villes (CNV) du 16 décembre 2010, proposant la mise en place d’un plan national favorisant des 
sanctions innovantes, simples, compréhensibles, et efficaces (mesure éducative, réparation pénale, 
indemnisation) et des mesures « extra-judiciaires » en lien étroit avec l a société civile et les 
collectivités locales. 
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AAnnnneexxee  nn°°33  
QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  dd’’aaccttiioonnss  ppoouuvvaanntt  êêttrree  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  

ddaannss  llee  ccaaddrree  eexxttrraa--jjuuddiicciiaaiirree  

  

� Programmes d’habiletés sociales  

Dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la citoyenneté, il est indispensable d’intervenir le 
plus tôt possible. En effet, des situations repérées et accompagnées trop tardivement nécessitent des 
moyens d’autant plus importants pour un effet souvent limité. Partant de ce constat, le Canada47 a 
développé depuis une vingtaine d’années des programmes d’acquisition « d’habiletés sociales » 
dès le plus jeune âge , afin d’intervenir de manière préventive par le biais d’actions spécifiques 
d’apprentissage des règles de vie en société. Ces p rogrammes interviennent sur 5 domaines :   

- la santé physique et le bien être, 

- la compétence sociale, 

- la maturité affective, 

- le développement cognitif et langagier, 

- les habiletés de communication et les connaissances générales. 

Ils permettent d’accompagner les enfants dans le développement de relations harmonieuses avec les 
autres (savoir interagir, coopérer…), d’acquisition des compétences et capacités pour s’intégrer dans 
leur environnement, pour s’approprier les règles, les valeurs, pour gérer les conflits, résoudre les 
problèmes, vivre avec les autres… Il s’agit également d’aider les enfants à reconnaître leurs émotions, 
à les gérer, à accepter la frustration. Ces programmes contribuent ainsi au bien être social et affectif et 
au processus de développement global de l’enfant48.  

Des évaluations effectuées avec plusieurs années de recul montrent tout l’intérêt de cette action et 
son efficacité en termes de prévention des difficultés. 

 

� Actions d’éducations à la citoyenneté 

Comme le souligne le rapport de Jean-Yves RUETSCH49, il semble particulièrement important pour 
les enfants et adolescents de développer des actions collectives d’éducation à la  citoyenneté . 
Leur objectif étant d’accompagner la socialisation de l’enfant, de l’engager dans un processus citoyen, 
dans une démarche différente de résolution des conflits (médiation). L’enfant devient alors acteur de 
la démarche . Basées sur l’implication et la responsabilisation des enfants, ces démarches s’appuient 
sur un réseau d’adultes pour les accompagner.  

Des initiatives telles que « L’odysée citoyenne » à Strasbourg ou « Le dispositif des éleves 
médiateurs »50 d’Issy-les-Moulineaux doivent être encouragées et multipliées.  

 

 

                                                 
47 Guide d’implantation des programmes d’habiletés sociales et de résolution des conflits en milieu scolaire – Centre 
international de résolution de conflits et de médiation de Montréal. 
48 Pour plus d’informations : « Les habiletés sociales, découverte de l’aventure sur les habiletés sociales » - Centre de la petite 
enfance Québec. 
49 « Prévenir la délinquance des jeunes : un enjeu pour demain » - février 2010. 
50 Dispositif présenté dans le rapport de Jean-Yves RUETSCH. Des collégiens de la 6ème à la 3ème pratiquent des médiations 
pendant les récréations. Pour cela, ils suivent une formation et sont accompagnés d’adultes référents. 
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L’odyssée citoyenne : 

L’association Themis pour l’accès au droit des enfants et des jeunes, adhérente à la CNAPE met en 
place depuis plusieurs années un projet citoyen en lien avec le comité intercommunal  de 
prévention de la délinquance . « L’odyssée citoyenne » se déroule auprès d’élèves d’écoles 
élémentaires (CM1 et CM2) de la communauté urbaine de Strasbourg. Elle vise à informer les enfants 
sur leurs droits en s’appuyant sur la CIDE et son application, à favoriser l’éducation des enfants au 
respect des autres, des biens, à l’apprentissage des règles et de la loi, à la notion du « vivre 
ensemble ». Elle permet aux enfants de rencontrer et d’échanger avec des professionnels du droit, de 
la justice et de la protection de l’enfance. Le travail mené, à partir des droits, est un vecteur de 
socialisation et d’éducation à la citoyenneté.   

Ce projet de déroule en sept étapes : intervention dans les classes et travail sur la loi, les règles et les 
droits autour de la CIDE, rencontre avec le Maire et visite de la mairie, intervention de professionnels 
de l’enfance au sein des classes sur le thème de la « protection » des enfants (policiers, gendarmes, 
avocats, magistrats, travailleurs sociaux…), travail sur l’« histoire » (mémoire, liens 
intergénéraltionnels, histoire personnelle, familiales, collective…), découverte des institutions 
européennes avec visite du Conseil de l’Europe, intervention dans les classes sur les notions 
d’environnement, d’écologie, de préservation de la nature.  

Le projet se termine par l’organisation d’un Forum et d’un fête réunissant l’ensemble des enfants y 
ayant participé.  

D’une manière générale, Themis constate un intérêt fort des enfants pour le projet, une réelle 
implication, une curiosité pour l’ensemble des thèmes abordés.  

 

� Médiation scolaire 

« En France, la médiation s'est développée dans de nombreux domaines de la vie sociale, mais à la 
différence d'autres pays, la médiation scolaire n'en est encore qu'à ses débuts. En revanche dans les 
pays anglo-saxons, et plus particulièrement aux Etats-Unis, la médiation s'apparente à une véritable 
"success-story" car on dénombre à ce jour plus de 2000 expériences. 

Le développement rapide de la médiation dans le milieu scolaire et universitaire ne doit pas nous faire 
oublier que cette institution est en crise et qu'elle connaît d e plus en plus de difficultés pour 
réguler les conflits  qui éclatent en son sein ou dans son environnement direct. (…). S'il est vrai que 
ce pays connaît un contexte particulier de violence, on ne peut ignorer que les écoles, au même titre 
que les structures familiales et de quartier, ont toujours constitué des lieux de socialisation. Or, 
actuellement, elles ne sont plus à même de jouer ce rôle. (…). 

L'institution scolaire souffre d'un déficit de régu lation, car les formes traditionnelles d'autorité 
ne sont pas adaptées au règlement de ce type de con flit . En effet, le modèle disciplinaire repose 
sur l'opposition des parties et le prononcé d'une sanction qui va du blâme à l'exclusion. Ce type de 
règlement des conflits reproduit le modèle en vigueur dans la société, qu'il soit inquisitorial ou 
accusatoire. Il n'est pas adapté à la nature des relations scolaires et devrait reposer sur la pédagogie 
de l'éducation, et non sur le système de la sanction. (…) Les mouvements de médiation sont 
porteurs d'un nouveau modèle de régulation des conf lits, plus consensuel, faisant appel aux 
techniques de communication et de négociation . Cette implication ne vise pas simplement à 
répondre aux problèmes immédiats auxquels sont confrontés les établissements scolaires comme la 
violence, le vandalisme, l'absentéisme... mais aussi répond à une vocation pédagogique à travers la 
transmission d'un nouveau mode de règlement des litiges : la médiation. (…). 

Il n'y a pas un modèle mais des modèles de médiatio n scolaire . D'une expérience à l'autre les 
projets sont différents. Un des plus classiques mais aussi des plus anciens est celui du « BOCES 
Program » qui a été mis en place au début des années 1980 au sein du « Middle County School 
District New-York State ». C'est un modèle de médiation « mixte », car il associe comme 
médiateurs des enseignants et des élèves , mais aussi « restreint » car ces derniers ne prennent en 
charge que les conflits opposant des élèves entre eux ou avec leurs parents. Il existe aussi des 
expériences comme celle mise en oeuvre par le Victim Service Agency de la ville de New-York 
dénommé SMART (School Mediators' Alternative Resolution Team) qui associe des étudiants, parents 
et personnel scolaire, formés à la médiation pour résoudre les conflits entre étudiants, parents et 
étudiants et professeurs et étudiants.Il existe aussi le modèle de médiation par les « pairs »  c'est-à-
dire la médiation faite par des élèves dans des conflits opposant des collégiens entre eux. Dans le 



48 © CNAPE – janvier 2016 

 

cadre de ce programme, les médiations se déroulent sans intervention des adultes et dans la cour de 
récréation durant les inter-cours pour des problèmes mineurs.  

Ce mouvement s'est poursuivi au Canada et en Europe, où la Grande-Bretagne commence à 
expérimenter cette forme de résolution des conflits » 51.  

 

AMSA : médiation scolaire Aixoise52 : 
  
  
 
  

Confrontée à une évolution croissante des conflits dans la cour de récréation et aux limites du 
système de répression classique, une équipe enseignante  d’Aix-les-Bains, dès 2000, recherche des 
idées afin de mieux gérer les phénomènes conflictuels. Elle met en place la médiation scolaire en 
s’appuyant sur un groupe d’enfants volontaires pour endosser le rôle du médiateur, alors référent 
dans la résolution de petits conflits.  

Par le biais d’un partenariat avec l’association AMELY (association médiation Lyon), le projet s’est 
« professionnalisé » et fonctionne dans plusieurs collèges et lycées. Cet outil pédagogique est 
reconnu très satisfaisante par tous les enseignants, par les enfants et les familles (processus 
valorisant, réduction du nombre de conflits, apaisement du climat général à l’école, amélioration des 
relations entre les élèves et les adultes). Il permet l’application directe et effective des principes 
d’éducation à la Citoyenneté qui sont enseignés à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Extrait de la fiche pédagogique « Médiation scolaire », J-P BONAFE-SCHMITT chercheur au CNRS, Université Lyon II, 
membre du Réseau des Médiateurs Associés - © Non-violence Actualité  
52 Pour plus de précisions sur le projet de médiation scolaire : http://mediation-scolaire.org/Mediation_scolaire.html 
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