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Garanties procédurales en faveur des enfants
soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des
procédures pénales
En 2013, la Commission a proposé une directive visant à protéger les droits des enfants dans le
cadre des procédures pénales, à la suite de l'adoption en 2009 de la feuille de route visant à
renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des
procédures pénales, et de celle du programme de l’Union européenne en matière de droits de
l’enfant, en 2011.

Contexte
Selon les estimations de la Commission, chaque année dans l’Union, environ 1 086 000 enfants sont
confrontés à la justice pénale (représentant 12 % du nombre total des affaires dans ce domaine). Une étude
réalisée en 2014 pour la Commission européenne a montré que le traitement des enfants dans le cadre des
procédures pénales varie considérablement selon l'État membre. Par exemple, seuls six États membres
disposent d’unités spécialisées chargées des enfants faisant l'objet de poursuites, tandis que dans d'autres
États membres les enfants sont jugés dans des tribunaux ordinaires. La formation des juges sur le thème des
besoins des enfants n'est obligatoire que dans 12 États membres. Cependant, presque tous les États
membres ont mis en place des garanties qui protègent les enfants pendant les interrogatoires, et la
détention provisoire des mineurs constitue une mesure de dernier ressort dans 22 États membres.
La protection des droits des enfants dans les procédures pénales relève d’une initiative plus large de la
Commission visant à protéger les droits des personnes dans le cadre des procédures pénales dans l’Union
européenne, notamment depuis l'adoption du programme de Stockholm, en 2010, le Conseil européen
ayant alors invité la Commission à établir des normes minimales communes concernant le droit à un procès
équitable (point 2.4). Dans le cadre de ce programme, trois mesures ont été adoptées à ce jour: la
directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures
pénales, la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales et la
directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat et au droit des personnes privées de liberté de
communiquer avec des tiers.

La proposition
La proposition de directive a pour objet de définir des normes minimales communes relatives aux droits
applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales ou faisant l'objet
d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen. Elle est fondée sur l'article 82, paragraphe 2, du
traité FUE, qui prévoit l'adoption des mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance mutuelle des
jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales
ayant une dimension transfrontalière.
Cette proposition considère tout individu de moins de 18 ans comme un enfant. L’enfant aurait le droit
d’être rapidement informé de ses droits. Le titulaire de la responsabilité parentale a également le droit
d'être informé à condition que cela ne nuise pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. La proposition permettrait
aussi de garantir le droit à un avocat, à une évaluation personnalisée et à un examen médical.
L’interrogatoire d’un enfant devrait faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel sauf lorsque que cette
exigence est disproportionnée; l'enregistrement devient obligatoire lorsque l'enfant est privé de liberté. Des
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mesures autres que la privation de liberté devraient être prises chaque fois que cela est possible. Toutefois,
lorsque la privation de liberté s'avère nécessaire, une attention particulière devrait être accordée à la
manière dont est traité l'enfant. Les procédures concernant des enfants devraient être traitées en urgence,
et la vie privée de ces derniers protégée. Le titulaire de la responsabilité parentale ainsi que l’enfant
concerné devraient être présents pendant les audiences. Tous les fonctionnaires s’occupant d’enfants
devraient bénéficier d’une formation adéquate.

Situation actuelle
En février 2015, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté un
rapport élaboré par Caterina Chinnici (S&D, Italie). Pour l'essentiel, les amendements qu'il contient visent à
renforcer ou à étendre les droits des enfants, notamment en élargissant le champ d’application du texte aux
personnes âgées de moins de 21 ans lorsque les infractions sont présumées avoir été commises alors
qu’elles avaient moins de dix-huit ans, en établissant l’assistance obligatoire d’un avocat, d’autres limites à la
privation de liberté et des voies de recours effectives conformément au droit national en cas de violation des
droits de l’enfant. À la suite de négociations en trilogue, un texte de compromis a été élaboré avec le Conseil
en décembre 2015, qui doit maintenant être confirmé en plénière.
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