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(I) Introduction

La politique de l'égalité des chances sur le marché de l'emploi permet-elle aux femmes et aux 
hommes de participer aux démarches visant à enrayer la délinquance et les incivilités 
juvéniles? Les politiques de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais 
aussi de solidarité sociale, contribuent-elles à la lutte contre la délinquance juvénile? Les 
institutions intergouvernementales soulignent l'importance des femmes et des hommes dans la 
lutte contre les conduites juvéniles de transgression des normes, les violences faites à autrui 
ou les incivilités. Mais elles s'interrogent moins souvent sur les conditions politiques et 
matérielles nécessaires pour éviter que ces femmes et hommes n'en subissent des 
discriminations sur le marché de l'emploi ou une précarisation latente, de manière immédiate 
ou à effet retardateur, dans les systèmes nationaux de sécurité sociale.

(II) Absence de définition commune

Les Nations Unies1, le Conseil de l'Europe et l'Union ne connaissent pas de définition 
commune de "délinquance juvénile". Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil 
de l'Europe admet: "Les États n’ont pas tous la même approche de la délinquance juvénile, 
et la justice des mineurs varie d’un pays à l’autre."2 Il s'agit généralement de jeunes 
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, également qualifiés de "jeunes 
en conflit avec la loi". Des phénomènes de déstructuration de la famille, de situation socio-
économique précaire, de ségrégation spatiale, de migrations ou encore de remise en cause de 
l'autorité y sont souvent associés. C'est pourquoi le rapporteur propose de fonder les 
réflexions sur une définition de la délinquance juvénile qui ne concerne plus seulement les 
actes de violence faite à autrui, le vol, le banditisme, la consommation de tabac, d'alcool ou de 
drogues socialement acceptées comme le cannabis, l'emprise par des sectes ou encore les 
actes suicidaires, mais qui concerne également la sexualisation et la pornographie précoces 
promues surtout par internet, les jeux dangereux tels que le "jeu du foulard", le "Jackass", le 
"happy slapping", les phénomènes de viols en réunion, les mortifications corporelles ou la 
glorification de l'anorexie, excès dont les adolescents peuvent être à la fois auteurs et 
victimes.

(III) Causes et caractère multidimensionnel du phénomène

Pour répertorier les causes les plus fréquemment acceptées, le Comité économique et social 
européen met en lumière des facteurs économiques, sociales et environnementales: -
l'appartenance du mineur à une famille déstructurée (broken home) et les difficultés 
rencontrées pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle se traduisent de plus en 
plus par le manque d'attention accordé aux jeunes, l'absence de limites et de contrôle ; - la 
marginalisation socio-économique ou pauvreté ; - l'absentéisme et l'échec scolaire ; - le 
chômage des jeunes ; - la transmission d'images et de comportements violents diffusés par 
certains médias ou de jeux vidéo destinés ; - la consommation de drogues et de substances 
toxiques telles que le cannabis ou encore la consommation immodérée d'alcool ; -

                                               
1 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles 
de Beijing), Résolution de l'Assemblée Générale 40/33 du 29 November 1985
2 Conseil de l'Europe, Commissaire au droits de l'Homme, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes 
d’améliorations, CommDH/IssuePaper(2009)1, Version française, Strasbourg, 19 juin 2009
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l'insuffisance constatée sur le plan de l'enseignement et de la transmission de valeurs sociales 
ou civiques telles que le respect des normes, la solidarité, la générosité, la tolérance, le respect 
d'autrui, le sens de l'autocritique, l'empathie, le goût pour le travail bien fait etc., remplacés 
dans nos sociétés "mondialisées" par des valeurs plus utilitaristes comme l'individualisme, la 
compétitivité, la consommation démesurée de biens et génératrices, dans des circonstances 
spécifiques, d'une certaine anomie sociale.1

(IV) La responsabilité des femmes et des hommes à l'égard de l'enfant

Art 18 (1) de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant stipule: "Les États 
parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les 
deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe 
au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent 
être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant." Comparée aux instruments 
internationaux, seule l'Union ne reconnaît pas aux femmes et aux hommes le caractère 
primordial de la responsabilité parentale. En effet, la Charte des droits fondamentaux se limite 
à stipuler à l'art. 14 (3) : "La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le 
respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et 
l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques 
et pédagogiques, sont  respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice." Quant 
aux droits des enfants, l'art 24 (3) stipule "Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des 
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire 
à son intérêt." 2

(VI) Pistes d'action politique en faveur des femmes et des hommes face à la délinquance 
juvénile

(A) Concilier la vie familiale et la vie professionnelle en fonction des besoins spécifiques 
des femmes et des hommes

La conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle en fonction des responsabilités 
pour des personnes à charge représente une demande récurrente. Selon l'Eurobaromètre 
"Family life and the needs of an ageing population"3, la majorité des citoyens est confronté 
aux (sérieuses) difficultés d'établir un équilibre lorsqu'il s'agit d'accorder temporairement la 
priorité aux responsabilités familiales. "L'enquête des mères en Europe 2011" du Mouvement 
Mondial des Mères valide ces statistiques4. Plus détaillée, elle met en lumière le désir des 
femmes ayant des enfants à charge d'avoir du temps pour s'en occuper elles-mêmes et de les 
élever à certaines périodes de leur vie. Cette position est cohérente avec le Flash 
Eurobaromètre 246 « Parents’ views on the mental health of their child”: les femmes et les 

                                               
1 COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Avis sur "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de 
traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans L'Union européenne", J.O.C.E. 
C 110 75 du 9.5.2006
2 JOCE C 364, 18.12.2000
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, Analytical report, 
October 2008

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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hommes sont eux-mêmes conscients d'une baisse (à des niveaux différents) du bien-être de 
l'enfant en fonction de son âge. Ce constat n'exclut cependant pas une participation 
conséquente au marché de l'emploi. Mais la demande et les attentes s'articulent autrement 
selon les sexes. Les femmes notamment souhaitent avoir la possibilité d'adapter leur emploi 
en fonction des périodes de la vie des enfants dont elles ont la charge.
Une approche politique consisterait dès lors à suggérer que seulement un parent travaille à 
temps plein et l'autre à mi-temps ou moins, tout en s'occupant de l'enfant et en être valorisé. 
Les politiques publiques devraient respecter le libre choix des femmes et des hommes de 
concilier leurs responsabilités familiales avec l'emploi en fonction des besoins des enfants 
dont ils ont la charge, sans être discriminé sur le plan professionnel, financier et social. Les 
autorités politiques devraient intervenir par des outils fiscaux. Les politiques de l'emploi 
devraient être plus souples et favoriser une culture de travail à temps partiel sans pour autant 
dévier dans l'exploitation des travailleurs. Selon les statistiques précitées, des femmes 
insistent pour profiter d'un congé de maternité payé plus long. Des propositions plus 
avantageuses pourraient aider les hommes à s'engager plus souvent dans un congé de paternité 
auxquels ils ont droit. Une piste d'action consisterait également à mettre en place ou à 
améliorer des aides publiques pour subventionner l'éducation scolaire et extrascolaire des 
adolescents.

(B) L'école

Lorsqu'elle respecte la responsabilité primaire des femmes et des hommes pour les enfants 
dont ils ont la charge, l'école contribue à la socialisation des adolescents. Des conduites 
individuelles sont différemment perçues par l’élève et par l’enseignant. Encore faut-il que les 
instituteurs soient formés à savoir détecter les dysfonctionnements dans le chef des 
adolescents pour prévenir un glissement vers la délinquance ou les incivilités juvéniles et la 
dé-socialisation qui peut s'ensuivre. L'instituteur n'est pas par nature l'ennemie de l'élève. La 
responsabilisation ne vise donc pas une stigmatisation mutuelle. Il s’agit au contraire de 
mener une politique holistique visant la "coproduction" triangulaire entre adolescent, parent et 
école au profit du développement du capital humain des futures générations et la prévention 
de la délinquance. C'est pourquoi les États membres devraient promouvoir une politique 
éducative qui positive la coopération entre parents et instituteurs, tout en prendre en compte la 
parole des adolescents. Là encore, une approche sexospécifique s'avère nécessaire. A cet 
égard, le département des politiques publiques relatives aux hommes (« männerpolitische 
Grundsatzabteilung ») du ministère fédéral des affaires sociales de la République de 
l'Autriche incarne le seul exemple de bonne pratique. La campagne nationale lancée en 
Slovaquie "Savez-vous où est votre enfant maintenant?" privilégie l'expression des 
adolescents et leur donne la parole : "Nous voulons motiver les parents à se poser la question: 
"Consacrons nous à nos enfants suffisamment de temps et d'attention pour qu'ils ne cherchent 
pas à se distraire à la rue ?", "Envoyer une jeune fille chez sa grand-mère, cela semble tout à 
fait normal mais nous ne devons pas oublier quels dangers menacent nos enfants. Envoyer 
l'enfant à l'école ou de l'école à la maison paraît tout à fait anodin. Mais par où va-t-il passer 
et qui va-t-il rencontrer sur son chemin ? C'est pourquoi on doit se poser la question: est-ce 
que je sais où est maintenant mon enfant ? Nous devons nous le demander avant qu'il ne soit 
trop tard."1 La prévention de la délinquance ou des incivilités juvéniles se situe donc des trois 
côtés: les adolescents, les femmes et les hommes qui en sont responsables, et l'école. Encore 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bartislava 2009
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faut-il que le corps d'enseignants puisse profiter d'une formation continue pour être sensible 
aux expressions de détresse des élèves

(C) Promotion de la solidarité sociale

La Commission européenne a adressé une communication « Cadre de l'UE pour les 
stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020 ». L'accès à 
l'éducation des enfants roms fondé sur une participation active des hommes et des femmes qui 
en sont leurs parents y figure parmi les priorités.1 Le Parlement européen a donné son 
accord à cette stratégie2. 

La solidarité sociale se renforce également par les mesures visant le soutien mutuel  « entre 
pairs » aux femmes et aux hommes, spécifiques selon leurs besoins. Si nécessaire, les services 
sociaux publics devraient encourager un suivi qui ne soit cependant pas ressenti comme 
stigmatisation ou contrainte. Il convient de mettre en place des formations et de reconnaître 
les acquis professionnels dans ce domaine. La solidarité sociale s'exprime également à travers 
des comités par quartiers. Composés des personnes disponibles et compétentes, ces lieux 
d'échange devraient donner confiance aux femmes et hommes dépassés par leurs 
responsabilités éducatives.

(D) Utiliser les stratégies et programmes thématiques

L'Union a célébré en 2010 une année européenne pour la lutte contre la pauvreté et l'inclusion 
sociale, 2011 pour le bénévolat, 2012 pour le vieillissement actif et la solidarité entre les 
générations. Celles-ci sembleraient offrir une opportunité pour sensibiliser le public en faveur 
d'une plus grande solidarité sociale. Mettre les années thématiques au profit de la promotion 
de l'égalité des chances et de la lutte contre la délinquance juvénile permettrait d'y répondre 
dans la durée. Les différents programmes communautaires et les fonds structurels devraient 
eux aussi être adaptés pour permettre la mise en place des programmes d'accompagnement 
des jeunes en difficulté. Les programmes communautaires devraient mieux respecter l'élément 
« temps » pour permettre aux jeunes délinquants de participer à des programmes de 
réinsertion. L'insertion professionnelle des jeunes, prévue par la « Stratégie Europe 2020 » 
devrait être favorisée dans le but de combattre la délinquance juvénile par une plus grande 
conscience individuelle et sociale.

                                               
1 COM(2011) 173 final, p. 5
2 P7_TA(2011)0092


