
4 / La Justice des Mineurs hors de France 
Anissa Jabri

(Magistrate Pôle international de la PJJ - Ministère de la Justice)

Bonjour à tous,

Je suis très impressionnée par le nombre de participants à cette journée et ravie de
voir que les enfants, la justice des enfants intéressent autant.

C’est une grande première pour moi et donc merci à l’association Champs de justice
pour cette invitation et à M. Jamme pour le contact pris avec le ministère de la justice.

Je  me  présente,  Anissa  Jabri,  je  suis  magistrate  à  la  direction  de  la  protection
judiciaire  de  la  jeunesse  donc  au  sein  du  ministère  de  la  justice.  Avant  d’intégrer
l'administration centrale à Paris, j’ai été juge des enfants au tribunal judiciaire d’Evry en
Essonne en région parisienne. Je travaille actuellement au pôle international de la direction
de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

Nous avons été contactés par M. Jamme afin de donner quelque élément sur la justice
des mineurs hors de nos frontières. Ce genre de sollicitation n’est pas très courant, c’est
même la  première  fois.  Et  pourtant,  prendre  de  la  hauteur  par  rapport  à  notre  système
juridique et judiciaire, par rapport à nos pratiques, à nos visions, s’intéresser à ce qui se
passe  au  niveau  des  institutions  européennes  et  internationales  s’avère  particulièrement
enrichissant. Mes différentes expériences à l’international se sont avérées très intéressantes
tant  sur  le  plan  professionnel  que  personnel.  On réalise  à  la  fois  que  certaines  de  nos
pratiques sont excellentes mais aussi que certaines autres gagneraient à évoluer.

De façon plus générale, je crois fermement en la vertu de la coopération judiciaire
internationale  œuvrant  au  développement  de  l'État  de  droit,  renforçant  par  ailleurs  la
confiance mutuelle entre les Etats membres de l'union européenne notamment;  c’est très
important et surtout en ce moment par rapport à ce qui se passe en Ukraine.

Alors pour commencer je souhaitais évoquer avec vous les perspectives européennes 
en matière de droit et de protection de l'enfance pendant l'année 2021, qui a été marquée par 
plusieurs initiatives très importantes en matière de droit de l’enfant, initiatives très 
méconnues par l'ensemble des professionnels de l'enfance, aussi bien par mes collègues juge
des enfants ou substituts du procureur. Je trouve intéressant de vous en parler quelques 
minutes.

A titre préliminaire, je vous signale le déploiement prochain d'un réseau européen
pour les droits de l'enfant avec un membre référant désigné pour chaque pays membres de
l’Union Européenne puisqu’on va commencer par l'union européenne, avec comme objectif
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pour ce réseau de faciliter l'échange d'informations entre la commission européenne et les
États membres. Il s'agit d'une initiative très intéressante qui devrait également favoriser la
connaissance des différents systèmes de protection des enfants en Europe.

La  première  initiative  que  je  souhaite  vous  signaler  c’est  la  stratégie  de  l'Union
Européenne pour les droits de l'enfant qui va porter sur la période 2021-2024, stratégie qui a
été  publiée  le  24  mars  2021  soit  l’année  dernière.  C’est  la  première  fois  que  l’Union
Européenne  se  dote  d'une  stratégie  globale  sur  les  droits  de  l’enfant.  Elle  concerne
l'ensemble  des  enfants  présents  sur  le  territoire  quel  que  soit  le  statut  administratif  de
l’enfant (y compris donc les enfants migrants).

Cette stratégie va servir de cadre à l'action de l'Union Européenne en faveur d'une
meilleure promotion et d’une meilleure protection des droits de l’enfant. Les pays membres
devront mettre en œuvre des mesures dans divers domaines,  notamment la prise en compte
des besoins spécifiques des enfants les plus vulnérables, les enfants handicapés, les enfants
migrants mais également les autres besoins dans le domaine socio-économique de la santé et
de l’éducation.

-  Une thématique très importante est  représentée par les droits des enfants à l'ère
numérique ;   c’est  un  véritable  enjeu  que  d'assurer  la  sécurité  des  enfants  dans  un
environnement digital. Et ça c’est une préoccupation partagée par tout le monde, ça fait
consensus lors des réunions européennes.

- La lutte contre la violence faite aux enfants et sa prévention.
-  La  promotion  d'une  justice  adaptée  aux  enfants  qui  revient  quasiment

systématiquement. Le concept c’est « Child Friendly Justice ». Vous en entendrez peut-être
parler ou peut-être en avez-vous déjà entendu parler.

- La promotion de la participation des enfants à la vie politique et démocratique mais
également  à  tout  ce  qui  les  concerne.  Là-dessus,  de  la  même  manière,  on  a  un  vrai
mouvement qui est en train de prendre de l'importance au niveau de l'Union Européenne.

- Le volet extra-européen concernant la protection des enfants en cas de crise ou de
conflit violent (aide humanitaire, lutte contre le travail des enfants).

Je  vous  signale  cette  stratégie  parce  qu'il  y  a  des  possibilités  importantes  de
financement de projets nationaux. C'est bien de l'avoir en tête; souvent, on ne le sait pas du
tout mais ces possibilités de financement existent et je sais combien les professionnels de
terrain sont à la recherche de financement pour les enfants.

-  À  signaler  également :  la  garantie  européenne  pour  l’enfance.  Cette  garantie
s’inscrit dans le cadre du socle européen des droits sociaux. Les dirigeants européens sont
partis d'un constat assez terrible, à savoir que sur le territoire de l'Union Européenne,  22 à
27 % des  enfants  étaient  ou  se  trouvaient  dans  une  situation  de  risque  de  pauvreté  ou
d'exclusion sociale. Donc l'idée c'est de prévenir et combattre l’exclusion sociale des enfants
dans le besoin en garantissant l'accès à un ensemble de services essentiels notamment à
l’éducation,  la  structure  d’accueil  de  la  petite  enfance,  la  scolarisation,  les  activités
périscolaires,  l’alimentation,  les  soins et  le  logement.  C’est  une garantie  qui  fait  l’objet
d’une expérimentation en Bulgarie, Grèce et Italie et qui a montré de très bons résultats.

À signaler également: la stratégie de la commission européenne en faveur d'une lutte
plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants. Adoptée en 2020, je vous
en parle parce qu'elle aurait dû faire l'objet d'une initiative législative l'année dernière en
2021,  mais  les  négociations  entre  certains  États  sont  plus  compliquées  que  ce  que  l'on
imaginait. Les négociations sont toujours en cours mais une initiative législative devrait voir
le jour dans quelques semaines. Il a été question aussi de demander aux fournisseurs de
services  en  ligne  concernés  de  détecter  le  matériel  pédopornographique  connu  et  de  le
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signaler aux autorités publiques. À voir ce que le texte final va donner, mais c'est sûr que
cette disposition a fait l'objet de discussions.

- À signaler également: la nouvelle stratégie européenne visant à lutter contre la traite
des êtres humains,  un sujet qui prend énormément d’ampleur.  En France, la T.E.H (la traite
des êtres humains) est un sujet assez méconnu, mais, sur le terrain, les éducateurs sont de
plus en plus confrontés à cette problématique, notamment par rapport à la prostitution des
mineurs qui se développe de manière très inquiétante ces dernières années. Il faut savoir que
dans l'Union Européenne,  la  majorité  des  victimes de traite  des  êtres  humains sont  des
femmes et des filles et que les enfants représentent près d’une victime sur quatre de la traite.

Donc vous le voyez, il y a de nombreuses initiatives au niveau de l'Union Européenne
faveur des enfants.

Je  souhaitais  évoquer  très  rapidement  un projet  qui  est  actuellement  piloté  par  la
DPJJ:  le projet EUPROM pour « European Union Protection of  Unaccompanied Minors »
relatif à la protection des mineurs non accompagnés. C’est un projet que nous portons et qui
associe la France, la Suède,  l'Italie et l’Espagne. Ce projet concerne la prise en charge des
mineurs  non  accompagnés,  incluant  la  problématique  des  mineurs  non  accompagnés
victimes de traite.

C'est un projet avec un montant assez conséquent puisqu’il atteint environ 230000 €,
ceci  pour  que  vous  ayez  une  idée  des  montants  octroyés  dans  le  cadre  de  l’Union
Européenne. Ça fait un peu rêver quand on est sur le terrain ici. L'objectif est d'évaluer les
différents dispositifs existant en Europe et dans les pays du consortium, la manière dont les
mineurs  non  accompagnés  (MNA)  sont  pris  en  charge  et  de  proposer  des  pistes
d’amélioration par rapport aux dispositifs existants, voire même de proposer de nouveau
dispositif innovant. Il s’agira aussi de proposer une formation des professionnels de plus en
plus confrontés au MNA. A Paris, c’est une très grosse problématique mais également ici, à
Nantes notamment. Aujourd’hui, très rares sont les services qui ne sont pas confrontés aux
mineurs non accompagnés et à leurs problématiques. Voilà pour le projet EUPROM.

Si  on  élargit  encore  un  petit  peu,  on  arrive  au  Conseil  de  l’Europe,  différent  de
l’Union Européenne. En plus des 27 membres de l’Union européenne, il y a d’autres pays,
47 au total aujourd’hui dont la Russie et l’Ukraine. Juste pour vous signaler ce qui existe.
Aujourd’hui au niveau du Conseil de l'Europe, il y a les « Steering Committees » c’est-à-
dire les comités de pilotage,  dont l'un consacré aux droits de l’enfant, qui se réunissent très
régulièrement pour discuter de la situation des enfants en Europe globale.

La nouvelle stratégie pour les droits de l’enfant,  il y en avait déjà une au Conseil de
l’Europe. Elle vient d'être publiée cette semaine et elle fera l’objet d’un lancement en avril
en Italie.

Les sujets sont assez similaires au sujet porté par l'Union Européenne telle que :
- Vie sans violence pour tous les enfants.
- Egalité des chances.
- Inclusion sociale.
- Accès de tous les enfants aux technologies et à leur utilisation sûre.
- Une justice adaptée aux besoins de tous les enfants.
-  Donner  la  parole  à  chaque  enfant (très  important,  un  sujet  qui  revient

systématiquement au Conseil de l’Europe).
 - Les droits des enfants dans les situations de crise ou d’urgence.
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A noter des thèmes assez nouveaux :
- Le thème du genre qui revient assez souvent maintenant
- Le volet anti-discrimination
- La participation des enfants aux décisions qui les concernent.

Sur le thème de la participation des enfants, il y a un guide très intéressant. Ce thème
n’est pas très connu en France, je vous invite à aller le consulter puisqu’il est disponible en
français.  C’est  assez  intéressant  pour  les  professionnels  par  rapport  aux  pratiques  des
professionnels que ce soit dans le lien ou dans la posture avec les enfants. Il y a également
un guide sur l’évaluation de l’âge des enfants migrants qui a fait l’objet d’un travail très
important au niveau du Conseil de l’Europe.

Les perspectives sont donc plutôt encourageantes au niveau européen. Les enfants
apparaissent comme une priorité affichée et un sujet commun dépassant les frontières de
l'Union Européenne.

Une chose également que je souhaitais vous signaler parce que je ne connaissais pas
l’existence de ces maisons il  y  a  peu :  le  concept  de la  «Barnahus».  L’an dernier,  il  a
beaucoup été question de maltraitance et de la protection des mineurs victimes. Dans ce
contexte le modèle «Barnahus» revenait régulièrement aux réunions à l’échelon européen.
Ce sont des maisons créées en Islande en 1998 et qui existent actuellement notamment en
Allemagne, en Estonie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Slovénie,  en cours
d’installation  et  en  Suède.  Elles  accueillent  principalement  des  enfants  maltraités  ou
victimes  de  violences  physiques,  sexuelles  ou  morales.  Je  dis  « principalement »  car
actuellement, certaines maisons accueillent aussi des personnes adultes.

Le  modèle  « Barnahus »  repose  sur  l’idée  d’un  lieu  unique  d'accueil  du  mineur
victime, caractérisé par une approche pluridisciplinaire avec des professionnels des services
de police, des services sociaux, des services judiciaires, des services de santé (médecine
légale,  pédiatre,  psychologue  pour  enfants…).  Tout  ces  professionnel  travaillent  en
collaboration, au sein d'un même lieu, ce qui favorise le partage de l'information, point qui,
aujourd'hui sur le terrain, pose quand même pas mal de difficultés. Et donc tout au long de
la procédure, l’information est fluide, les intervenants se parlent et cela se passe très bien. 

L’environnement  est  adapté  aux  mineurs  et  à  leurs  familles.  Chaque  pièce  est
spécialement décorée et aménagé à une fonction particulière: une salle d’attente pensée avec
des jeux, une salle d’examen médical et gynécologique si besoin, une salle de réunion pour
l’ensemble des partenaires. Tout ceci dans un environnement familier et accessible via les
transports publics puisque c’est une vraie question dans certains territoires, où les familles
ont énormément du mal à accéder aux services.

Autre caractéristique : l’audition unique filmée. Les enquêteurs interrogent une fois le
mineur  en  présence  de  l’autorité  judiciaire.  Cette  audition  unique  permet  d’éviter  le
phénomène de victimisation secondaire pouvant résulter de la multiplication des auditions.

Chaque situation donne lieu à la désignation d’un référent au sein de l'institution qui 
est ensuite chargée d’assurer la coordination entre tous les partenaires. Ce modèle n'a pas 
encore été adapté en France mais on retrouve quelque une de ses caractéristiques au sein de 
ce qu'on appelle « les unités d'accueil pédiatriques enfants en danger » qui, normalement, 
devraient être déployées sur l'ensemble du territoire au sein des hôpitaux cette année. Il était
déjà question d’un déploiement sur l’ensemble du territoire l’année dernière.

Ce modèle constitue une des pratiques inspirantes à l’échelon européen.
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Après cette première partie très axée sur le droit et la protection des enfants, je 
souhaitais vous donner quelques éléments sur le fonctionnement de la justice des mineurs en
Europe. Tout d'abord la question des juridictions : quelles sont les juridictions compétentes 
pour connaître la situation judiciaire des enfants et des adolescents?

La plupart des Etats confient à une juridiction spécialisée le soin de se prononcer sur 
la responsabilité pénale des mineurs. C’est le cas en Allemagne, en Belgique, en Espagne, 
en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. On retrouve dans certains de ces pays des juges 
non professionnels, « les assesseurs » qui participent aux audiences.

Dans d’autres pays il n’y a pas de juridictions spécialisées, et ce sont les juridictions
de droit commun qui reconnaissent la situation des mineurs. Vue de chez nous, cela peut
paraître très étonnant mais dans les différents pays concernés cela se passe très bien. Il n’y a
aucune difficulté et puis en réalité, on s'aperçoit que les magistrats qui interviennent sont
formés, notemment pour interroger les enfants et les adolescents malgré l’inexistence d’un
tribunal pour enfants spécialisés.

Au pénal,  on retrouve une diversité de types de juridiction.  En matière civile,  on
retrouve essentiellement deux configurations. Le même juge peut être compétent en matière
pénale et en assistance éducative. C’est le cas en Belgique et aux Pays-Bas. Dans d’autres
pays,  une  juridiction  est  spécialisée  en  matière  d'assistance  éducative  (si  le  terme
« assistance éducative » est utilisé en France, il n'est pas utilisé dans les autres pays. On la
retrouve en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. En réalité c’est le magistrat chargé des
affaires familiales qui traite toutes les situations d’enfant en danger.  En France, le juge des
enfants ne traite pas du tout de la matière familiale, à savoir : divorce, séparation, garde
d’enfants… c’est le ressort du juge aux affaires familiales. Dans de nombreux pays, on a le
tribunal de la famille qui gère toutes les questions relatives à l’enfance. 

Sur l’âge de la responsabilité pénale : je trouve intéressant d'évoquer ce point avec
vous parce que l’on retrouve des âges très différents en fonction des pays. Je vous rappelle
simplement que la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée
en 1989,  invite dans son article 40-3 : « les Etats à établir un âge minimum en deçà duquel
les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». 

Il y a également l’article 23 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui date
de  2010  sur  une  justice  adaptée  aux  enfants  qui  précise  que  l’âge  minimum  de  la
responsabilité pénale ne doit pas être trop bas et qu’il doit être établi par la loi.

En France, avant l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs (CJPM)
en septembre 2021, la France était assez isolée au niveau international quant à l’absence
d’âge minimal de responsabilité pénale. Le juge des enfants connaissait des situations où les
mineurs en conflit avec la loi étaient de tous âges. Le plus jeune que j’ai eu à connaitre avait
11 ans, mais avait 9 ans au moment du premier fait. A l’époque, si on se posait la question
de la maturité, de la conscience des conséquences des actes, c'était bien souvent au moment
du jugement et pas en amont. Alors qu’aujourd’hui, on se pose cette question tout de suite.

On peut voir quelques exemples. Dans certains pays, l'âge de la responsabilité pénale 
est fixé à 8 ans, en France c’est 13 ans. C’est une présomption simple c’est-à-dire que cette 
présomption peut être renversée. Concrètement, on va rechercher si un mineur de 12 ans est 
capable de comprendre la portée de sces actes.

Si on juge, en fonction des éléments du dossier et en fonction de sa personnalité, qu’à 
11/12 ans le mineur est complètement conscient et très mature, il va pouvoir être poursuivi.
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- En France, c’est une présomption simple donc elle peut être renversée.
- Dans d’autres pays, 13 ans et présomption irréfragable : le mineur qui commet des 

faits à 12 ans ne peut être en aucun cas être poursuivi.
La France a fait le choix d’une présomption simple.

` Vous avez là un aperçu de l’entendue du seuil de responsabilité totale. Cela peut aller
jusqu’à 16 ans au Portugal où un mineur de 15 ans ne reçoit que des mesures d’assistance
éducative.

Dernier point sur la majorité pénale. On retrouve la même majorité pénale partout en
Europe (18 ans), avec des aménagements en fonction des pays, avec la possibilité d’utiliser
des dispositifs pour mineurs jusqu’à l’âge de 21 ans (parfois même jusqu’à 25 ans comme
en  Suisse,  Allemagne,  Pays-Bas,  Suède,  Autriche,  Espagne).  Mais  à  l’inverse,  il  y  a
possibilité d’utiliser des dispositifs pour majeur à partir de 16 ans (c’est notamment le cas
en France et au Luxembourg).

Merci pour votre attention.
Anissa Jabri

////////////////////////////////// Questions ///////////////////////////////////

1. J’aimerais que vous précisiez la question de l’irresponsabilité. Quand vous dites : « 
en deçà de 13 ans en France, l’enfant ne peut pas être poursuivi », quelle est la sanction que
le juge peut prononcer ? Il ne peut pas être poursuivi ; c’est à dire qu’il ne peut pas aller en
prison ?

Les  poursuites  sont  possibles  à  partir  de  n’importe  quel  âge.  Le  substitut  du
procureur,  dès  le  départ,  dès  l’enquête,  va  devoir  s’interroger  sur  la  responsabilité  du
mineur. Il peut décider que le mineur âgé de 11 ans n’est pas assez mature. A ce moment-là,
c’est le procureur de la République qui décide des poursuites. Si le mineur qui a commis
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une infraction n’est pas poursuivi, le service de l’aide sociale à l’enfance pourra être saisi,
mais  également  le  juge  des  enfants  pour  l’assistance  éducative.  Il  existe  plusieurs
possibilités et évidement une réponse est possible, mais elle ne sera pas d’ordre pénal.

2. Quel est le type de peine pouvant être prononcée concernant la justice « restaurative » :
Pourquoi la justice restaurative est-elle si peu utilisée en France alors que son efficacité
n’est plus à démontrer dans de nombreux pays ?

Sur  la  justice  restaurative,  j’ai  pu  constater  à  travers  mes  stages  et  missions  à
l’étranger qu'elle était très usitée et que la France avait du retard à ce sujet. Néanmoins,  une
expérimentation  qui  a  porté  ses  fruits  a  été  menée  jusqu'à  l'année  dernière  en  France.
Aujourd’hui, il est question de développer la justice restaurative sur l’ensemble du territoire.
C’est une question prioritaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui
met  actuellement  en  oeuvre  de  nombreux  moyens  pour  développer  les  différentes
interventions  qui  relèvent  de  la  justice  restaurative.  Donc le  ministère  de  la  Justice  est
convaincu de ses vertus. Quand j’étais juge pour enfants, jusqu’en 2018, avec mon service
éducatif pénal, nous avons développé, sur notre territoire, une expérimentation. Il en existait
déjà beaucoup d’un point de vue local mais les initiatives n'étaient pas centralisées. 

3. Est-ce que vous auriez une idée d’agenda politique où agenda judiciaire à partir duquel on
pourrait envisager ce système en France ?

Le développement de la justice restaurative est en cours et des mesures en la matière
sont d’ores et déjà proposées, selon les territoires. Elle est  mentionnée dans le code de
justice des mineurs et est affichée comme un moyen, un outil de réponse au pénal. Son
déploiement dépend d’énormément d’éléments. 

4. Pourriez-vous nous donner un ou deux éléments de mesure de justice restaurative ? Est-ce
que vous pouvez la définir ?

La justice restaurative a plusieurs modalités mais l’idée globale est de permettre de
faire  se  rencontrer  auteur  et  victime.  Pas  toujours  car,  dans  certains  cas,  ce  n’est  pas
possible. Dans ces hypothèses, il s'agira alors de faire réfléchir l’auteur à ses actes et aux
conséquences  de  ses  actes  sur  la  victime.  On s’est  rendu  compte  que  lorsque  le  jeune
rencontrait  sa  victime  ou  des  victimes  d’autres  auteurs,  cette  rencontre  provoquait  des
choses intéressantes à observer. Ainsi, le mineur-auteur  va parfois verbaliser des choses
qu’il  n’aurait  jamais  verbalisées  sans  cette  rencontre.  C’est  un  exemple  qui  peut  se
décliner…ce n’est pas très facile à comprendre parce qu’il y a beaucoup d’exemples. Les
personne intéressées peuvent me contacter afin que je leur envoie un guide élaboré par la
DPJJ à ce sujet.

5. Vous avez rappelé qu’avant l’entrée en vigueur du code de justice pénal des mineurs, il
n’y avait pas de seuil légal en deçà duquel on présumait l’absence de responsabilité pénale
du mineur, notion qui a changé avec le nouveau code. Je ne connais pas très bien la pratique
judiciaire en la matière ; est-ce que cela va vraiment changer quelque chose ou est-ce qu’on
tournait déjà autour de ce seuil-là ? Et si cela a vraiment changé quelque chose, j’aimerais
bien savoir ce que vous pensez du choix de cet âge là ?

Je trouve que c’est une bonne chose qu’un seuil ait été fixé parce qu’il donne une
ligne  directrice,  a  contrario de ce qui se faisait jusqu’à maintenant,. On reprochait
régulièrement à la France de ne pas respecter ses engagements internationaux, notamment
les dispositions de la CIDE. 
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En pratique, je pense que cela va changer quelque chose parce que ce seuil oblige les
collègues magistrats à se poser la question dès le départ. Et c’est là, à mon avis, l’apport
majeur. Je me souviens très bien que cette question de la responsabilité, elle se posait au
moment de l’audience. Elle se posait si moi, juge, je la posais ou si l’avocat la soulevait.
Mais si personne ne la posait, il n'y avait pas obligation de se poser la question. Alors je
trouve qu’aujourd’hui de la prévoir expressément dans le code est une bonne chose. On va
tout de suite se poser la question est une bonne chose. L'âge de 13 ans peut se  discuter. Ce
seuil  a d’ailleurs fait l’objet de discussions au moment de l’adoption du texte. 
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