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« L’exercice du parler invoque le vrai, … parler vrai, ce n’est pas dire
objectivement la réalité, ni même prétendre dire la vérité. C’est dire les choses
vraiment, comme on peut les dires. Parler vrai revient à révéler à un enfant les
processus inconscients qui l’habitent, l’inconscient comme scène régie par la vérité du
désir qui se livre dans l’articulation des pensées d’une langue singulière…Parler vrai
est une oblitération. Le timbre de la voix marqué par le sceau de la parole affranchie
le sujet, non pas en le délivrant imaginairement de ce qu’il a à vivre, mais en lui
donnant telle une lettre affranchie, le droit de mener sa vie vers la destination de
parole qu’une vie humaine porte et comporte. »

Joël CLERGET, Places du père, violence et paternité, (1992 p : 84)
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Liste des principales abréviations :

Art

Article

Bull

Bulletin

C.A

Cour d’Appel

Cdc

Cour de Cassation

C.C

Code de Civil

CEDH

Cour Européenne des Droits de l’Homme

CIDE

Convention Internationale des Droits de l’Enfant

C.P

Code Pénal

CPC

Code de Procédure Civile

CPP

Code de Procédure Pénale

OPJ

Officier de Police Judiciaire

PV

Procès verbal

RICPT

Revue internationale de criminologie et de police technique

TGI

Tribunal de Grande Instance
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INTRODUCTION
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« Et nous ne voulons pas que le pouvoir de punir les vices des mœurs s’étende à
l’infini, mais qu’en vertu du droit paternel, l’autorité d’un proche corrige la faute d’un jeune
et la réprime par un châtiment privé. Or si l’horreur du crime quitte le cadre légal d’une
correction domestique, il convient de livrer les coupables d’un délit énorme à la compétence
des juges1 ». La délinquance juvénile n’est pas une affaire récente. Elle existe et est réprimée
depuis l’Antiquité. Ainsi, les juges romains opéraient ils déjà la distinction entre les
infractions selon leur gravité : les petits délits étaient châtiés par le père et les délits plus
importants relevaient de leur compétence. Si aujourd’hui, les infractions commises par les
enfants relèvent automatiquement du juge, et non plus de la puissance paternelle, le législateur
fait une distinction entre les mineurs de 10 ans, ceux de moins de 13 ans et enfin ceux de
moins de 16 ans.
A l’époque, les juges romains faisaient une différence entre les infractions criminelles
pour lesquelles l’âge n’avait aucune importance, « si quelqu’un t’a accusé en vertu de la loi
Cornelia sur les assassins, il convient que tu te libères de cette accusation par la démonstration
de ton innocence et non que tu la repousses en invoquant ton jeune âge2 », et les autres
infractions, moins graves, pour qui l’âge pouvait être ce qui équivaut aujourd’hui à l’excuse
de minorité. Ainsi, jusqu’à l’âge de sept ans, les enfants n’engageaient pas leur responsabilité.
Mais à compter de la puberté (14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles), ils étaient
perçus comme pleinement responsables et encouraient les mêmes peines qu’un adulte pour un
même délit. La responsabilité pénale était donc pleinement associée à la puberté. La question
se posait alors pour les enfants entre 7 et 12 ans (ou 14 ans). Si au départ ces enfants étaient
également considérés comme irresponsables, ils ont ensuite fait l’objet d’une nouvelle
appréciation. L’Empereur Hadrien a imposé aux juges de vérifier si l’enfant était capable ou
non « de déterminer son action par une intention nuisible ». Ce qui équivaut dans notre droit
actuel au discernement de l'enfant, savoir s'il a une réelle intention de commettre l'acte et a
conscience des conséquences qui en découlent. Si c’est le cas, le mineur sera donc
responsable et accessible à une sanction (ou à une mesure).
Progressivement, la puissance paternelle s’est effacée pour laisser place uniquement
aux juges et à leur pouvoir d’appréciation.

1
Rivière (Y) « Rome : le juge et le jeune délinquant », l’Histoire, n°325, novembre 2007, p.62 à 67, Valens et Valentinien, an 360.
2
Rivière (Y) « Rome : le juge et le jeune délinquant », l’Histoire, n°325, novembre 2007, p.62 à 67, Dioclétien et Maximien, vers
l’an 300.
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Au Moyen âge, l’autorité paternelle est quelque peu affaiblie car partagé avec la mère.
Mais les parents conservent le droit de sanctionner leur enfant.
A la renaissance, l’autorité paternelle et son pouvoir de coercition se renforcent. Jean
Bodin ira même jusqu’à réclamer le rétablissement du droit de mort du père sur ses enfants.
La puissance paternelle s’étend non seulement aux enfants mais aux petits-enfants et à toutes
les générations qui suivent.
Puis, petit à petit, l’Etat va prendre en charge des fonctions qui relevaient auparavant
du père de famille. En effet, à partir de la révolution, l’Etat commence à se charger de
l’instruction et peut se substituer au père en cas de défaillance ou de carence.
Depuis la loi du 09 septembre 20023, les mineurs délinquants sont responsables de
leurs actes4. Un mineur peut donc être poursuivi pour la commission d’une infraction quelque
soit son âge. La seule condition exigée étant qu’il soit doué de discernement. Cependant, en
dessous de 13 ans, un enfant ne pourra se voir appliquer que des sanctions éducatives et non
des peines. La commission Varinard5, chargée de travailler sur la refonte du droit pénal des
mineurs et sur l’ordonnance du 2 février 1945, a proposé dans son rapport de novembre 2008,
d’abaisser cet âge de responsabilité pénale du mineur à 12 ans. Mais le premier ministre de
l’époque, François Fillon avait refusé cette proposition.
L’âge du mineur est donc un facteur déterminant, car il permet d’adapter les sanctions
(voire de les en dispenser) aux infractions commises, à la personnalité de l’enfant et à son
environnement familial. Cette loi prend en compte ces trois critères car son objectif est, avant
tout, de protéger les mineurs. Elle priorise donc l’éducation à la répression, à l’instar de
l’ordonnance du 2 février 1945. Les mesures éducatives sont alors privilégiées par rapport aux
sanctions éducatives ou aux peines.
De nombreux textes internationaux reconnaissent, avec plus ou moins de force,
l’exigence d’une protection spéciale de l’enfant, passant par des soins particuliers, par une
rééducation plutôt que par une répression et surtout l’exigence d’une protection judiciaire
spécifique. C’est l’objet des règles de Beijing, issues d’une résolution des Nations Unis de
1985 qui propose un corpus de règles procédurales minimales pour l’administration de la
justice pénale des mineurs. Leur principal but est donc d’appliquer un « traitement juste et
3
4
5

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, titre III.
Droit des mineurs, Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Dalloz 2008.
« Le rapport Varinard sur la réforme de la justice des mineurs », Portail du gouvernement, 03 décembre 2008.
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équitable des jeunes délinquants » afin de les protéger de tous les préjudices physiques et
psychologiques provenant des mesures répressives. Ces règles doivent être misent en œuvre
dans un système spécialisé pour les enfants.
Pour satisfaire à cet objectif de protection accrue de l’enfant auteur, outre les mesures
éducatives, le législateur de 2002 a opté pour ce qu’il a appelé l’excuse de minorité. En
d’autres mots, les mineurs encourent les mêmes sanctions que les majeurs, mais le quantum
de la peine est divisé par deux. Si celle-ci est de droit pour les mineurs de moins de 16 ans,
elle peut au contraire être l’exception pour les mineurs entre 16 et 18 ans qui ont commis
certains crimes.
Les règles applicables aux mineurs ont donc été « adoucies » par rapport à celles
applicables aux majeurs. Mais elles ont également du s’adapter aux évolutions de la
criminalité juvénile et il est prévu qu’elles peuvent parfois être durcies (d’où la possibilité de
suspendre l’excuse de minorité). Une réelle justice des mineurs a donc vu le jour pour
s’adapter à cette évolution de la délinquance des mineurs. Un projet de création d’un code
pénal des mineurs6 à même été proposé par la garde des sceaux Rachida Dati sur les bases du
rapport Varinard.
La législation française n’est pas la seule à avoir adopté un système mixte de justice
pénale des mineurs délinquants (mesures éducatives, sanctions éducatives et peines). La
législation Espagnole a opté pour un principe de responsabilité pénale des mineurs, mais
soumet ceux-ci à des mesures, les « medidas » et non à des peines7. Ainsi que comme les
législations Allemande8 et Italiennes9 qui essayent de concilier les mesures éducatives et
disciplinaires. La justice a donc du s'adapter aux évolutions de la délinquance des mineurs qui
n'a eu de cesse de s'accroitre.
En effet, les statistiques montrent une nette augmentation des mineurs mis en cause
dans des infractions. Ainsi, s’ils étaient 70 000 mis en cause mineurs en 1972, ils passent à
185 000 puis 200 000 en 2004 et 2005. Mais cette criminalité des mineurs est bien spécifique.
Cette délinquance est une délinquance que l’on pourrait qualifier de délinquance de voie
publique. Elle comporte en majorité des vols, des destructions, dégradations et détériorations
6

« Le projet de code pénal des mineurs ne satisfait personne », Alain Salles , Le Monde.fr,Le 13.05.2009
7
E. Gimenez-Salinas I Colomer, pré rapport sur le droit pénal des mineurs en Espagne, in Droit pénal européen des mineurs, p 173
et s.
8
F Dünkel, Le droit pénal des mineurs en Allemagne : entre un système de protection et de justice, Dév. et soc. 2002, p.297 et s.
9
U. Gatti et A. Verde, S’éloigner du système pénal : une approche du problème de la délinquance juvénile en Italie, RICPT 1988,
P.49 et s.

9

de biens, et du petit trafic de stupéfiant. Ce ne sont que pour la plupart de petits « larcins ». La
loi s’est donc adaptée à ces petits délits pour élaborer une justice des mineurs autonome10 de
celle des majeurs et surtout plus protectrice des enfants. Car s’il est reconnu que même les
mineurs doivent être punis pour les infractions qu’ils commettent, afin d’apprendre qu’ils ne
sont pas exemptent de toute responsabilité, ce sont des enfants, des êtres en devenir, fragiles
et influençables qui doivent être protégés.
La justice des mineurs comporte donc des spécificités quant aux peines applicables
aux enfants, mais aussi quant à la procédure qui doit être mis en œuvre.
En effet, la prise en compte de la parole des mineurs auteurs s’avère être plus encadrée
que celle des majeurs. Et il en est de même pour le recueil des propos du mineur victime. Car
si le mineur auteur est pris en compte dans la procédure pénale, le mineur victime l’est
aujourd'hui tout autant.
Si pendant de longues décennies les victimes ont été les grandes absentes du procès
pénal, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le terme « victime » désignait au XVIème siècle, « la
bête offerte en sacrifice aux dieux ». Ce sont les victimes de guerre qui se sont vues
reconnaitre en premier la qualité de victime devant la Cour Pénale Internationale. On est alors
passé d’une justice rétributive, axée sur la condamnation du délinquant, à une justice
restorative, qui place la victime au cœur de l’action judiciaire. Le 11 décembre 1985,
l’Organisation des Nations Unis dans sa résolution 40-4311, a donné une définition officielle
de la notion de victime. Elle l’a définie comme « les personnes qui, individuellement ou
collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou
mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte à leurs droits
fondamentaux en raison d’acte ou d’omission qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans
un état membre, (…), qui représentent des violations des normes des droits internationalement
reconnus en matière de droit de l’Homme ».
Cette reconnaissance du statut de la victime a été lente et sinueuse mais aujourd’hui,
toutes les juridictions judiciaires prennent en compte la victime. Celle-ci a la satisfaction de
voir le délinquant sanctionné, mais se voit également reconnaître un statut à part entière et une
compensation financière. Les mineurs victimes se voient eux aussi octroyer un statut, mais ne

10
Cf.not.Ph Bonfils, Le droit pénal substantiel des mineurs, AJ pénal, p.45 et s. ; O. Michel, L’autonomie du droit pénal des
mineurs, thèse Aix en Provence, 1999.
11
Résolution 40-43 de l’ONU. A/RES/40/34.
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peuvent pas être partie à la procédure. Ce sont leurs représentants légaux qui les suppléent. On
leur reconnaît cependant quand même un droit à la parole, pour qu’ils puissent s’exprimer.
Ce droit à la parole s’inscrit dans un courant de reconnaissance des droits de l’enfant.
Celui-ci a été mis en mouvement par les Déclarations des Droits de l’Enfant du 26 septembre
1924 et du 20 novembre 1959. On retrouve dans cette Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, l’obligation d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3), le droit à vivre dans
sa famille (article 9, 10, 18), à la protection contre toutes formes de violence ou d’exploitation
(article 34), à la santé (article 24), à la sécurité sociale (article 26), à l’éducation (article 28)
aux loisirs, à une approche différentiée de leur délinquance (article 40) … Tous ces droits ont
comme point commun la protection de l’enfant, articulée autour de la notion d’intérêt de
l’enfant.
Cette évolution de la condition de l’enfant s’illustre notamment par la multiplication
des termes qui le désignent. Nous avons remarqué que le droit pénal utilisait alternativement
les termes « infans », enfants, adolescents ou encore mineur.

Le terme « infans », qui

étymologiquement veut dire « qui ne parle pas », est utilisé à bon escient pour désigner les
enfants qui n'ont pas encore acquis le langage verbal, qui sont donc de jeunes enfants.
S'agissant du terme « enfant » celui-ci désigne une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de
la puberté, qui n'est pas encore entrée dans l'âge de l'adolescence. Il faudrait donc opposer le
terme d'enfant (jusqu'à l'âge de 13/ 14 ans) au terme d' « adolescent » (de 14 à 18 ans); Mais
dans le langage courant, les termes d'enfant et d'adolescent sont employés indifféremment. Ce
qui sera également le cas dans cette analyse. Enfin, d’après l’article 388 du code civil, le
« mineur » est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus. Mais d'après le
dictionnaire, le terme « mineur » signifie aussi « secondaire », «de moindre importance ». Si
historiquement le mineur était considéré comme une personne de second ordre, de moindre
importance, il n'est aujourd'hui plus considéré comme cela mais bien comme une personne à
part entière.
S’agissant plus particulièrement du droit à la parole qui lui est accordé, celui-ci s’est
libéralisé depuis ces dernières années. En effet, si au départ l’enfant n’avait pas le droit de
s’exprimer, il a ensuite pu, mais sans que l’on n’accorde aucune crédibilité à ses propos. De
nombreux enfants victimes ne se voyaient donc pas reconnaître le statut de victime et
constataient que leur agresseur restait impuni. Puis, lorsque la société a pris conscience de ces
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impunités, elle a changé du tout au tout, allant jusqu’à sacraliser la parole de l’enfant.
Aujourd’hui, elle a pris un parti différent, celui de l’équilibre.
Les différentes grandes avancées des vingt dernières années sont dues à une réelle
prise de conscience du législateur. Celui-ci s’est rendu compte à travers différentes affaires,
dont la plus connue « Outreau », que les enfants savaient mentir et que sacraliser leur parole
pouvait avoir comme conséquence de graves erreurs judiciaires. Si en effet, le désir de
protection de l’enfant, perçu comme un petit être vulnérable et sans défense, guide le
législateur et toute la société à protéger celui-ci, et à punir sévèrement toute personne allant à
l’encontre de son bien être, il faut quand même avoir à l’esprit qu’un enfant peut mentir ou
être manipulé et donc ne pas dire toute la vérité (ou la dire différemment).
L’affaire Outreau a permis de mettre en exergue plusieurs dysfonctionnements de la
justice pénale. En effet, la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale et le groupe de
travail présidé par M JOVIOUT12 ont remarqué qu’il y avait un nombre d’auditions bien trop
important pour des enfants, que ce soit les auditions faites par les services de police judiciaire
ou celles pratiquées par les magistrats (auxquelles on peut ajouter les auditions des services
sociaux, de la PJJ…). De plus, il a été soulevé que les personnes auditionnant les enfants,
c’est-à dire les officiers de police judiciaire ou les magistrats, n’étaient pas formées pour un
tel interrogatoire, qui sous entend une approche et une interprétation particulières de l’enfant
et de ses propos. Enfin, la commission a relevé que l’enregistrement audio visuel des enfants,
obligatoire depuis 1945 n’était que trop rarement pratiqué. En effet, dans l’affaire Outreau par
exemple, seules 7 auditions d’enfants sur 100 ont été enregistrées audiovisuellement devant
les services de police et aucune devant le juge d’instruction.
Depuis cet écueil judiciaire, l’idée qui gouverne alors le législateur est de généraliser
l’enregistrement conformément aux recommandations de la commission d’enquête de
l’Assemblée Nationale précitée. Les deux objectifs principaux étant d'éviter au mineur de
devoir faire plusieurs auditions, trop éprouvantes, et de permettre aux intervenants judiciaires
d’étudier les attitudes et le comportement de ce dernier.
Aujourd’hui, « la parole de l’enfant est fiable, à condition que les adultes apprennent à
parler leur langage et apprennent à ne pas les influencer »13. Boris CYRULNIK, traduit par
cette expression l’équilibre et les précautions à prendre lorsque la parole d’un enfant est
12
13

Site du sénat, Projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
Activité d’Ouverture et de Recherche La parole de l’enfant en justice.
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recueillie. Il reconnaît donc que la parole de l’enfant est crédible, qu’elle doit être écoutée au
quotidien et plus particulièrement dans les affaires pénales. La parole du mineur peut apporter
des éléments importants dans la résolution de dossier, tout autant que la parole d’un majeur,
mais elle doit être écoutée et interprétée avec une grande prudence et surtout un savoir faire
particulier.
La mise en œuvre de cette prudence et de ce savoir faire a nécessité quelques
évolutions du droit pénal. Ainsi, la loi du 17 juin 1998 a-t-elle prévu l’audition des mineurs
victimes des infractions prévus par l’article 706-47 du code de procédure pénale à savoir en
cas de meurtre, assassinat précédé ou accompagné d’un viol, torture ou acte de barbarie et
d’agression ou d’atteintes sexuelles et de proxénétisme. Puis la circulaire du 20 avril 1999 a
précisé que pour les autres infractions non visées à l’article 706-47 du code de procédure
pénale, l’enregistrement était possible mais n’était que facultatif. C’est au magistrat
qu'appartient le pouvoir de décider.
La société n'a de cesse d'élargir les droits des enfants. Et si au départ, ces droits avaient
pour seul objectif de protéger l'enfant, petit être fragile, ils ont aujourd'hui comme but de
s'associer à l'épanouissement personnel de l'enfant, sujet de droit autonome. Cette évolution
des droits de l’enfant a été soutenue aux Etats-Unis par le « mouvement des droits de
l’enfant ». Elle a trouvé un écho important dès la fin des années 1970 en Europe. Ce
mouvement a permis de prendre conscience que chaque enfant a une personnalité propre, qu'il
est en droit d'attendre que l'on respecte. La Convention Internationale relative aux Droits de
l’Enfant a ainsi développé ces droits accordant une autonomie au mineur, comme le droit de
l’enfant à la liberté d’expression, de pensée, de choix religieux, d’association, au respect de sa
vie privée et le droit d’exprimer son opinion sur les questions qui l’intéressent.
Aujourd'hui, si le législateur reconnaît tous ces droits et fait tout pour qu'ils soient
pleinement effectifs, il se retrouve confronté à un paradoxe : protéger ce droit du mineur à une
certaine autonomie et protéger le mineur face aux dangers auxquels il est exposé, du fait de
son jeune âge et de la fragilité que cela implique.
Lorsqu'un mineur est pris dans la spirale du monde judiciaire, au titre d'auteur ou de
victime, ce paradoxe s'exprime à nouveau, complexifié par un troisième élément non moins
important : la manifestation de la vérité. Il faut donc intégrer le mineur dans la procédure,
d'une part, parce qu'il peut y apporter bon nombre d'éléments intéressants (nouvelle prise de
conscience que les propos d'un mineur doivent être pris en compte), et d'autre part parce qu'il
13

a droit à être entendu et à être pris en compte (ce qui exprime cette nouvelle autonomie du
mineur). Mais cette intégration du mineur dans la procédure doit se faire avec la conscience
qu'il nécessite une protection beaucoup plus accrue que celle dont le majeur auteur ou victime
fait l'objet.
En conclusion, deux grands principes doivent retenir notre attention. Le premier,
l'audition du mineur dans le procès pénal, doit faire l'objet d’une recherche d'un équilibre
entre sacralisation et rejet de la parole de l'enfant ( PARTIE I). Cela dans le but de répondre
aux objectifs de manifestation de la vérité et d'autonomisation de l'enfant. Le second principe,
dispose que l'enfant mérite une protection accrue de la part de la justice pénale des mineurs,
lorsqu'il s'exprime dans le cadre d'une procédure pénale (PARTIE II), ce qui permet de
répondre aux objectifs de prise en compte de l'enfant et de sa protection spéciale.
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PREMIERE PARTIE

L’AUDITION DU MINEUR DANS LE PROCES PENAL, LA
RECHERCHE D’UN EQUILIBRE ENTRE SACRALISATION ET
REJET DE LA PAROLE DE L’ENFANT
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L’audition du mineur est aujourd’hui incontournable dans les affaires les mettant en
jeu, mais également en tant que témoins. Que ce soit devant les enquêteurs, le Procureur de la
République, le juge d’instruction ou le juge pour enfant, le mineur est considéré comme une
personne à part entière dont les dires doivent être écoutés. Il peut alors faire l’objet d’une
audition comme tout à chacun, que ce soit dans un dossier pénal ou civil.
Ce droit à être entendu pour l'enfant est reconnu depuis peu, notamment, par deux
textes fondamentaux : l'article 12 de la CIDE du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le
07 août 1990, dite convention de New York, qui reconnait à l’enfant le droit d’être entendu
dans le cadre de toutes les procédures le concernant, et la loi du 17 juin 1998 spécifique en sa
seconde partie, aux mineurs victimes d’infractions sexuelles, ainsi que deux circulaires14 qui
organisent les conditions d’enregistrement de la parole de l’enfant.
Avant le 18 mai 2005, ce droit à être entendu pour l'enfant n’était pas invocable
devant nos juridictions internes. Mais depuis un arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de
cassation du 18 mai 200515, c’est possible. C’est un véritable revirement de jurisprudence.
Aujourd’hui c’est un réel principe : « Lorsque le mineur capable de discernement
demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et
même pour la première fois en appel ; (…) son audition ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée ».
En droit civil, le mineur non seulement peut, mais doit être entendu par le juge aux
affaires familiales lors des procédures de divorces mettant en jeu ses parents, ou par le juge
des enfants, quand un signalement est fait pour lui et qu’une mesure d’assistance éducative est
envisagée. C’est l’article 388-1 du code civil qui pose ce principe. Il dispose que « dans toute
procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou
par un tiers désigné à cet effet ». Il doit être informé de cette possibilité d’être entendu16 (car il
peut refuser de l’être), et à cet effet, il doit recevoir sa convocation au vue de son audition par
lettre simple.

14
15
16

Circulaires du 20 avril 1999 et du 2 mai 2005
Cdc 18 mai 2005, pourvoi n°02-20.613 arrêt n° 891.
Article 388-1 du CPC
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En droit pénal, l’enfant peut aussi être entendu. Mais les conditions sont différentes. Il
peut ainsi être auditionné par le juge des enfants, lorsqu’il est auteur d’un délit peu complexe
ou d’une contravention, et son audition ne sera alors pas enregistrée audio visuellement. Un
simple procès verbal sera rédigé. Il peut aussi être entendu par le juge d’instruction, soit en
tant qu’auteur, soit en tant que victime.
S’agissant des audiences pénales, le principe diffère. Ces dernières ne peuvent pas être
enregistrées ou filmées de quelques manières que ce soit sans autorisation du président de la
cour d’assises. L’auteur de tels faits s’expose aux peines de l’article 308 du CPP, à savoir une
amende de 18 000 euros. Les débats peuvent donc être enregistrés si le président de la cour
d’assise donne son accord.
Si de telles mesures sont prévues par les codes de procédure pénale et civile, c’est bien
parce que l’audition des mineurs a un réel intérêt pour la manifestation de la vérité que ce soit
pour protéger le mineur dans sa vie personnelle et familiale (avec le JAF et le JE), soit pour la
résolution d’affaires judiciaires (JI et JE). C’est un des moyens principaux de recueil de la
parole de l’enfant. Nous étudierons donc dans un premier temps les différents moyens de
recueil de la parole de l’enfant dans le procès pénal (chapitre I), et dans un second temps, la
valeur que l’on peut accorder à la parole de l’enfant dans le procès pénal (chapitre II).
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Chapitre I.

LES MOYENS DE RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT DANS LA PROCES
PENAL
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Recueillir correctement la parole de l’enfant est primordial pour la manifestation de la
vérité. Mais en pratique cela s’avère difficile car il faut tenir compte du mineur, de sa
personnalité et de sa maturité. En effet, le critère de discernement exigé par l’article 388-1 du
code civil, qui dispose que l’enfant ne peut être entendu que s’il est capable de discernement,
ne s’applique pas de la même manière en droit pénal.
S’il est vrai que l’audition suppose que quelqu’un parle, et quelqu’un écoute (ce qui ne
fonctionne que lorsque le mineur est en âge de parler), et que l’enfant soit en mesure de
comprendre les questions, l’audition peut également être définie comme une notion plus large
et ainsi comprendre ce que l’enfant dit par les gestes, le comportement, les expressions… qui
sont une forme de parole. Mais avoir la qualité d'auditeur d'un enfant ne se résume pas à
simplement le recevoir, l'écouter et à retranscrire ses propos dans un procès verbal ou dans
des conclusions. Pour pouvoir avoir la prétention de comprendre un enfant, il faut également
savoir comment se placer par rapport à celui-ci, et comment déceler l'éventuelle pollution des
autres personnes dans son discours.
L’enregistrement audiovisuel (section I) apparait être la technique principale
d’audition du mineur. Il a l’avantage d’appréhender cette notion d’audition dans son sens
large, comprenant les mots et les gestes. Mais il existe d’autres techniques d’audition (section
II). En effet, elles sont toutes aussi utiles et fondamentales que l’enregistrement, pour éviter la
pollution du discours de l'enfant par l'intervenant ou d'autres personnes.
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Section 1. L’enregistrement audio visuel

L’enregistrement audiovisuel est un des principes fondamentaux du droit pénal des
mineurs. Mais il est également utilisé dans le droit pénal des majeurs. Cela va même plus loin
puisqu’il est imposé comme obligatoire dans de nombreux cas (§1), tant les avantages de cette
disposition se sont avérés positives pour les mineurs et les majeurs (§2).

§1.Le caractère obligatoire de l’enregistrement audio visuel

Le caractère obligatoire de l’enregistrement audiovisuel dépend de la gravité des actes
mais également de l’âge des protagonistes. C’est la gravité de l’infraction qui est évaluée en
premier, puis l’âge des protagonistes. Lorsque la procédure porte sur une infraction
criminelle, l’enregistrement est obligatoire (A). En revanche, lorsque c’est une infraction
délictuelle, l’enregistrement n’est obligatoire que si l’auteur ou la victime est mineur (B).

A L’enregistrement audio visuel obligatoire pour toutes les affaires criminelles

L’enregistrement audiovisuel est obligatoire pour toutes les affaires criminelles peu
importe l’âge de l’auteur et de la victime (1). C’est la gravité de l’affaire qui compte (2).

1. L’indifférence de l’âge des protagonistes

Le législateur ne tient pas compte de l’âge de la victime ou de l’auteur. Il exige que toutes
les auditions ou interrogatoire mettant en jeu une infraction de nature criminelle, soit
enregistrée audio visuellement. Cette obligation d’enregistrement audio visuel n’est donc
réservée ni aux auteurs mineurs, ni aux victimes mineurs. Elle n’exige même pas qu’un
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mineur soit lié à l’instruction. Ainsi, une information n’impliquant que des majeurs doit
également être enregistrée audio visuellement.
Si l’âge des protagonistes est indifférent s’agissant des actes criminels, il en est autrement
pour les actes délictuels. En effet, l’enregistrement audio visuel est obligatoire quand la
victime est mineure mais aussi lorsque l’auteur des faits l’est. Ainsi l’auteur doit être mineur,
c’est-à dire qu’il doit avoir moins de 18 ans aux moments des faits mais également au
moment de la garde à vue. Si l’auteur est mineur au moment des faits mais majeur au moment
de la garde à vue, l’enregistrement audio visuel n’est plus obligatoire.

2. La primauté de la gravité de l’affaire

Si ces auditions doivent obligatoirement être enregistrées de manière audio visuelle, c’est
parce que les faits qui sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête et de l’instruction sont
graves. En effet, l’article 64-1 du CPP dispose que les interrogatoires des personnes placées
en garde à vue pour crime sont enregistrés audio visuellement. (d’où l’indifférence des âges
des auteurs et des victimes). Il précise également qu’au terme d’une durée de cinq ans à
compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le
délai d’un mois. Enfin, il ajoute que si plusieurs personnes sont gardées à vue et nécessitent
d’être interrogées simultanément, et donc d’être enregistrées en même temps et que cela
s’avère impossible, l’officier de police judiciaire doit en avérer immédiatement le Procureur
de la République qui pourra ainsi sélectionner quels seront les gardés à vue qui pourront ne
pas être enregistrés. Ce choix est fait en fonction des nécessités de l’enquête.
C’est l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui impose cet enregistrement audio
visuel, en renvoyant aux différentes dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale.
Cet enregistrement audio visuel ne dispense pas les officiers de police judiciaire et le juge
d’instruction de la rédaction d’un procès verbal de l’audition. Celui-ci doit être rédigé de la
même manière que s’il n’y avait pas de caméra qui filme et enregistre la scène. Le procès
verbal doit donc être aussi précis et concis qu’à l’ordinaire.
Le Code de Procédure Pénal dispose également dans son article 706-52 que lorsqu'un
mineur victime est auditionné pour une des infractions citées à l'article 706-47, son audition
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est obligatoirement enregistrée. Or les infractions de l'article 706-47 sont « les infractions de
meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes
de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à
l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23
à 222-31, 225-7, 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal » ainsi que
« les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de
tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive
légale ». Le premier constat est que se sont toutes des infractions d'une extrême gravité.
Avant la loi du 05 mars 2007, cet enregistrement audio visuel du mineur n'était possible
qu'avec l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux. La volonté de l’enfant et donc
de ses représentants légaux, qui ne voulait pas être enregistré primait sur l’exigence de
l’enregistrement audio visuel. On ne voulait pas traumatiser davantage l’enfant qui ne
souhaité par être enregistré. De plus, le Procureur de la République et le juge des enfants
pouvaient s'opposer à cet enregistrement. Cette précaution était prise dans le but de ne pas
systématiser l’enregistrement audio visuel pour toutes les situations, y compris celles ou
l’enregistrement pouvait traumatiser le mineur. Depuis, cette autorisation n'est plus nécessaire
et ni le Procureur de la République, ni le juge des enfants ne peuvent plus s’y opposer. Seule
une impossibilité technique peut exclure l’enregistrement et celle-ci doit être consignée dans
le procès verbal.
Dans les hypothèses d’affaire délictuelle, l’enregistrement audio visuel n’est pas
obligatoire lorsque les protagonistes sont majeurs. Il n’est d’ailleurs pas utilisé dans la
majorité des cas.

B. L’enregistrement audio visuel obligatoire pour les affaires délictuelles mettant en jeu
un mineur

Dans le cas des infractions délictuelles, l’enregistrement audio visuel est obligatoire dès
qu’un mineur est en jeu. Mais les modalités diffèrent selon que la minorité appartient à
l’auteur ou à la victime. En effet, si l’auteur de l’infraction est mineur, l’enregistrement devra
obligatoirement être audio visuel (1). En revanche, si c’est la victime qui est mineur,
l’enregistrement pourra n’être que sonore (2).
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1. L’enregistrement audio visuel obligatoire pour l’auteur du délit mineur

La jurisprudence a énoncé à maintes reprises que l’enregistrement audio visuel d’un
mineur placé en garde à vue était obligatoire. Un enregistrement seulement sonore ne suffit
pas. Ainsi dans un arrêt du 26 mars 200817, la chambre criminelle de la cour de cassation
casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande
d’annulation de procédure, au motif qu’un mineur placé en garde à vue avait été auditionné
sans être enregistré. La cour de cassation rappelle alors l’article 4 de l’ordonnance du 2 février
1945 (c’est l’article 14 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 qui ajoute un sixième paragraphe
à cet article 4, prévoyant cette obligation d’enregistrer audio visuellement les interrogatoires
des mineurs placés en garde à vue) qui dispose que « lorsque l’enregistrement audio visuel
des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut être effectué en raison d’une
impossibilité technique, il doit en être fait mention dans le procès verbal d’interrogatoire, qui
précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la république ou le juge
d’instruction en est immédiatement avisé ». La chambre criminelle précise également ce que
l’on peut entendre de l’expression « impossibilité technique ». Cette impossibilité doit être
insurmontable (une simple impossibilité technique ne suffit pas. La jurisprudence fait une
interprétation stricte de ce critère). Toutes les diligences qui ont été faites pour surmonter
cette difficulté doivent être également consignées dans le procès verbal d’interrogatoire.
L’avis au ministère public ou au juge d’instruction est aussi une formalité substantielle. Ainsi,
en cas de non respect, il est fait application de l’article 171 du code de procédure pénale, ce
qui entraîne la nullité de la procédure.
Cette jurisprudence confirme un arrêt de la chambre criminelle du 3 avril 200718, en
énonçant que « le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en
garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux
intérêts de la personne concernée ».
Le caractère obligatoire de cet enregistrement implique donc pour les enquêteurs de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer cet enregistrement audio visuel mais cela implique
également que le consentement du mineur n’a pas besoin d’être recueilli et que le refus du
mineur d’être enregistré n’a pas d’impact (ni celui de ses représentants légaux). Cependant, le
17
18

Crim, 26 mars 2008, N° de pourvoi : 07-88554
Crim, 3 avril 2007, pourvoi n°06-87.264, Bull crim. 2007 n°104 ( cassation partielle)
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mineur peut quand même exercer son droit au silence et ainsi refuser de répondre aux
questions qui lui sont posées. Si en théorie l’intervenant judiciaire n’a pas à informer le
mineur et ses représentants légaux qu’il est enregistré pendant l’interrogatoire, en pratique
c’est souvent le cas.

2. L’enregistrement sonore obligatoire pour la victime mineure

A la différence de l’enregistrement des interrogatoires de l’auteur mineur, l’audition du
mineur victime peut n’être que sonore et pas obligatoirement audio visuel. Ceci dans
l’hypothèse où l’enfant, ou l’un de ses représentants légaux, le demanderait. L’enfant peut
souhaiter ne pas être filmé mais néanmoins concéder à ce que ses propos soient enregistrés.
Cette modalité a été prévue pour les cas dans lesquels le mineur victime est traumatisé et qu’il
est dans son intérêt de ne pas être filmé.
L’une des hypothèses les plus courantes dans laquelle l’enfant demande à ne pas être
filmé est lorsque ce dernier a été victime d’attouchements sexuels et que ceux-ci ont été
filmés par l’auteur. Dans ce cas, c’est même sur initiative personnelle de l’intervenant qui
auditionne le mineur que l’enregistrement audio visuel doit être écarté.
Pour l’enregistrement audio visuel du mineur victime, (comme pour l’enregistrement
audio visuel du mineur auteur), l’intégralité de l’audition doit être enregistrée. Autrement dit,
toutes les questions posées par l’intervenant et toutes les réponses données par le mineur
doivent être prises en compte. Dans le cas contraire, l’audition peut être annulée. En revanche,
tout ce qui ne se rapporte pas à une audition, comme la notification de ses droits à l’enfant,
une reconstitution, est exclu de l’enregistrement audio visuel. De même, lors d’une
confrontation avec l’auteur des faits, si celui-ci est également mineur, les deux personnes
entendues doivent être enregistrés. Si ce dernier est majeur, il peut demander à être exclu du
champ de la caméra.

L’enregistrement audiovisuel obligatoire est donc un principe mis en œuvre dans de plus
en plus de cas. Il se généralise pour toutes les affaires criminelles ainsi que pour tous les cas
mettant en jeu un mineur. Cette généralisation s’explique par la volonté de protéger le mineur.
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§2.L’intérêt de l’enregistrement audio visuel

Si l’enregistrement audio visuel est imposé par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février
1945, c’est au motif qu’il présente incontestablement de nombreux intérêts, que ce soit pour le
mineur victime (A) ou le mineur auteur (B).

A. L’intérêt de l’enregistrement audio visuel pour le mineur victime

L’enregistrement audio visuel permet à la victime mineure d’éviter le traumatisme qui
peut naître de la répétition des faits (1). Il permet également de visionner le dvd afin de
prendre en compte le langage non verbal de l’enfant (2) tels que les gestes, le comportement,
la posture...

1. Eviter la répétition des faits par le mineur victime

Pour que l’entretien et donc l’enregistrement audio visuel soit productif, il est nécessaire
que l’enfant ne soit pas gêné par le dispositif audio visuel. Il est donc important que
l’intervenant explique à ce dernier qui il est et quels sont les tenants et les aboutissants de
cette vidéo. Une fois l’enfant mis en confiance, l’audition à proprement parler peut débuter.
Le principal intérêt de cet enregistrement audio visuel est d’éviter que l’enfant répète à
maintes reprises son histoire. En effet, selon l’expression « redire, c’est revivre ». Une fois les
propos de l’enfant consignés sur dvd, celui-ci peut être revisionné si nécessaire pour étudier le
comportement de l’enfant, vérifier certains tics de parole… qui peuvent attester de la
crédibilité ou non du mineur. En effet, il faut prendre en compte le fait que le mineur va être
amené à raconter son histoire de nombreuses fois, devant les enquêteurs, le juge d’instruction,
lors d’une éventuelle confrontation, mais également devant les différents experts
(psychologue, psychiatre…). Or à chaque récit, l’enfant revit une nouvelle fois les faits.
25

2. Permet de visionner l’audition

L’enregistrement audio visuel est le moyen idéal pour préserver l’audition telle qu’elle
s’est déroulée à la fois pour attester des mots employés par le mineur mais également son
comportement, son attitude, ou encore ses émotions et son apparence physique.
L’enregistrement audio visuel peut être un élément de preuve fondamental pour indiquer
l’évolution de l’enfant tant physique que psychologique. En effet, l’information des affaires
prenant un certains temps (plusieurs mois voire souvent plusieurs années) le mineur évolue
physiquement et psychologiquement. Elle permet ainsi de visionner l’audition sans avoir à
réinterroger l’enfant.
Mais en pratique, par manque de temps, la majorité des magistrats qui exigent cet
enregistrement ne visionne pas le dvd d’enregistrement. Lorsqu’il est visionné, c’est
notamment dans les procédures criminelles ou parce qu’il y a une contestation sur ce que
l’enfant a dit ou la retranscription qui en a été faite. De même, si seuls les propos de l’enfant
attestent d’un élément, le dvd de l’audition peut être regardé. L’enregistrement a donc un rôle
de preuve.

B. L’intérêt de l’enregistrement audio visuel pour le mineur auteur

Si l’auteur de l’infraction est mineur, l’enregistrement audio visuel de son audition a deux
sortes d’intérêts. Dans un premier temps, cet enregistrement permet de garantir le respect de
ses droits (1) et dans un second temps, il permet d’éviter à l’enfant d’être stigmatisé en étant
interrogé à de nombreuses reprises (2). De plus comme pour le mineur victime,
l’enregistrement permet de prendre en compte le langage non verbal.
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1. S’assurer du respect des droits du mineur

L’enregistrement audio visuel du mineur est un élément de garantie objective des droits du
mineur. En effet, ce dernier permet de s’assurer que le mineur est traité correctement pendant
l’interrogatoire et qu’il ne subit pas de pression de la part des intervenants judicaires. De
même, il permet de prendre en compte le langage corporel de l’enfant. A terme, cet
enregistrement peut également permettre de s’assurer que l’enquête et l’instruction ont été
menées à charge et à décharge.
Malgré le fait que le mineur est auteur dans cette hypothèse, l’intervenant doit tout de
même lui faciliter la parole le plus possible. Son objectif reste la manifestation de la vérité.
Cette disposition étant dans l’intérêt du mineur, celle-ci a été étendue aux mineurs de 10 à
13 ans, placés en retenue judiciaire. En effet, cette disposition fait partie d’un régime de
protection de l’enfant donc il est apparu normal qu’elle soit étendue aux plus jeunes. Cette
extension n’est pas prévue par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, mais en pratique,
elle est appliquée. Le Procureur en fait d’ailleurs souvent le rappel aux officiers de police
judiciaire.

2. Eviter la stigmatisation du mineur auteur

Dans la conscience collective, la victime doit être incontestablement protégée et
l’auteur des faits sanctionné. Mais la société et le législateur ont aussi conscience que le
mineur est une personne fragile, en devenir, qui doit être protégée même si elle est l’auteur
d’une infraction. Ainsi, l’enregistrement audiovisuel est là pour éviter au mineur de répéter les
faits, d’être questionné a de nombreuses reprises et ainsi de se sentir stigmatisé. L’objectif
étant de le rééduquer et de lui apprendre à respecter les règles et non de le conforter dans son
image de délinquant. Car dans certains cas, cela « pousse » l’enfant à réitérer ses actes.
Cet enregistrement a également le même intérêt que pour le mineur victime, à savoir
celui de permettre de visionner l’audition et ainsi d’interpréter le langage corporel du mineur,
son attitude, ses émotions…
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En cas de non respect de cette obligation d’enregistrer le mineur, le procès verbal
d’interrogatoire est nul car on considère qu’il porte atteinte aux intérêts du mineur.

L’enregistrement audiovisuel apparait être la technique de recueil de la parole de
l’enfant par excellence. Cependant l’enfant ne s’exprime pas qu’avec des mots. D’autres
techniques sont utilisées.

Section 2. Les techniques d’audition de l’enfant

« La parole de l’enfant est fiable, à condition que les adultes apprennent à parler leur
langage et apprennent à ne pas les influencer »19. B CYRULNIK entend expliquer que la
parole d’un enfant a autant de valeur que celle d’un adulte, à la condition que ce dernier soit
prêt à se placer dans certaines conditions d’écoute et d’analyse (§1). Il ajoute que le receveur
du témoignage du mineur, quel qu’il soit (parents ou intervenant judiciaire), doit également
savoir se placer dans un certain retrait par rapport à l’enfant pour ne pas l’influencer (§2).

§1.La prise en compte de l’âge de l’enfant auditionné

L’audition doit être menée différemment selon que le mineur est enfant ou adolescent. En
effet, l’âge de l’enfant doit être pris en compte par l’intervenant dans l’analyse et
l’interprétation des propos, car le sens des mots (A) et la mémoire (B) évoluent avec l’âge du
mineur.

19

AOR, La parole de l’enfant en justice, B. CYRULNIK
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A. Le sens des mots

Selon l’âge de l’enfant, le sens des mots est évidemment différent. Il faut donc que
l’auditeur de l’enfant en ait pleinement conscience. Il devra faire attention au sens personnel
que l’enfant entend donner aux mots qu’il utilise (1), mais également à l’emploi de ses
propres mots (2).

1. Le sens personnel des mots employés par l’enfant

La parole est l’aptitude à mettre en mots une pensée, à exprimer un ressenti et un vécu.
Or selon l’âge de l’enfant et sa maturité, il peut ne pas avoir cette faculté (moins de 3 ans) ou
que celle-ci soit en devenir. En effet, c’est grâce aux échanges verbaux et gestuels de la mère
avec son enfant que celui-ci se développe psychiquement et acquiert la parole. Donc un jeune
enfant qui n’a pas eu le temps de développer ces échanges avec sa mère, ne sera pas en
mesure d’exprimer ce qui lui est arrivé.
A partir de 3 ans, l’enfant commence donc à s’exprimer, à faire quelques phrases.
Cependant, le jeune enfant victime d’une agression ne dispose pas de tout le vocabulaire dont
il a besoin pour s’exprimer. Il va donc éviter de relater certains faits ou ressentis, ou les
exprimer avec ses propres mots. Or le sens que l’enfant donne au mot qu’il emploie, n’est pas
forcément celui que l’adulte entend. Il est donc indispensable pour l’adulte de se mettre « au
niveau » du jeune enfant, afin d’appréhender le sens personnel du mot employé par celui-ci et
comprendre ce qu’il recouvre pour lui.
A 6 ans, l’apprentissage du langage écrit contribue à nettement améliorer et diversifier
la compréhension et l’expression de l’enfant.
Outre l’absence de vocabulaire et le sens des mots, le jeune mineur n’a pas la même
représentation du monde que l’adulte. En effet, il est centré sur lui-même et n’a pas
conscience de la présence des autres. De plus, il ne différencie pas la réalité de la fiction. Il
peut assimiler ce qu’il a vu, à la télévision par exemple, avec ce qui lui est arrivé et faire un
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« amalgame ». Le récepteur du message de l’enfant, grâce aux expertises et à son expérience,
doit donc savoir déceler la réalité de la fiction, sachant que les deux peuvent se mêler.

2. Les mots employés par l’intervenant judiciaire

L’officier de police judiciaire doit faire attention aux mots qu’il emploie pour que ces
derniers aient le même sens pour l’enfant, qui les entend et qui doit se les approprier, que pour
lui. Il doit veiller à utiliser un langage, un vocabulaire, appropriés à celui de l’âge de l’enfant.
Il sera souvent conseillé aux intervenants de réutiliser des termes ou expressions que le
mineur aura employé précédemment dans la discussion. Le maître mot est donc l’adaptation
de l’adulte à l’enfant.
A partir de 9 ans, l’enfant acquiert le langage implicite. Il est ainsi en mesure de
comprendre les métaphores, l’ironie. Il est fondamental que l’intervenant qui auditionne
l’enfant en soit conscient et en tienne compte.
Cette problématique du sens des mots est un élément fondamental dans la mesure où il
peut être à l’origine de deux conséquences néfastes pour l’enquête et l’instruction. Dans un
premier temps, il peut être à l’origine d’un quiproquo entre l’enfant et l’intervenant. Les deux
utilisant un même mot dans un sens différent, ce qui peut entrainer une erreur dans la
rechercher de la manifestation de la vérité. Dans un second temps, le fait que l’enfant ne
comprenne pas ce que l’intervenant lui demande peut entrainer une rupture du lien de
confiance qui s’est instauré entre le mineur et l’adulte. L’intervenant doit en effet essayer de
gagner la confiance de l’enfant en début d’audition et la conserver. Il arrive que ce dernier
perde cette confiance au cours de l’entretien et ne la récupère pas. L’enfant, bloqué, soit parce
qu’il n’a pas compris un mot, soit parce qu’il se rend compte qu’il n’arrive pas à se faire
correctement comprendre, ne dévoilera plus rien de son intimité et donc des faits qui sont à
l’origine de l’ouverture de l’enquête. Il ne faut pas oublier que l’enfant relate des faits qui
touchent son intimité et à souvent d’avantage de mal à en parler qu’un adulte. La pudeur
quant aux faits l’en empêche, mais également la pudeur des mots. L’enfant a des difficultés à
prononcer certains mots, si ceux-ci touchent de prêt ou de loin le domaine du sexe car c’est un
sujet tabou à cet âge, mais aussi parce qu’il peut avoir honte que des actes sexuels aient été
pratiqués sur lui. Il en est de même pour des actes de tortures et de barbaries.
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Une bonne formation de l’auditeur est donc fondamentale pour éviter ce genre d’écueils
lors d’un entretien avec un enfant. Celui-ci doit connaitre les différentes erreurs à éviter et les
techniques pour capter l’attention du mineur et lui inspirer confiance.

B. La mémoire de l’enfant

Lors du récit des faits par l’enfant, la mémoire joue un rôle primordial. C’est elle qui
permet de se souvenir des faits mais aussi de leur chronologie, leur répétition, leur localisation
ou encore des protagonistes. L’auditeur du mineur doit donc avoir à l’esprit que l’enfant a une
notion du temps différente (1) mais également qu’il n’a qu’une mémoire à court terme (2).
Ces deux éléments peuvent avoir un impact important dans la représentation des faits qu’a le
mineur.

1. Une notion du temps différente

Le jeune enfant a une notion du temps qui est différente de celle de l’adulte. En effet,
ce dernier ne distingue pas le temps « captif », c'est-à-dire des moments de la journée imposés
par un adulte (rester à table, aller au lit…), du temps « libre », ni les notions de succession, de
durée, de cycle et d’irréversibilité. Le mineur doit également apprendre à organiser les
évènements de la journée les uns par rapport aux autres (début, milieu et fin) afin de pouvoir
rétablir les éléments dans un ordre chronologique. Or l’ordre chronologique des faits est
essentiel dans une information. Si le mineur a du mal à organiser chronologiquement les faits,
il peut être intéressant pour l’intervenant judiciaire de lui demander si les faits se sont passés
avant ou après des moments clés de son quotidien (comme avant ou après son réveil, avant ou
après la sieste, avant ou après être parti à l’école… ) mais aussi avant ou après des
évènements marquants pour l’enfant (est-ce arrivé avant ou après noël, avant ou après ton
anniversaire…).
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A l’âge de 6 ans, l’enfant acquiert la notion du nombre et donc de la répétition. Il va
ainsi pouvoir comprendre et verbaliser la répétition d’un même acte qui aurait été commis sur
son intégrité physique mais aussi la succession d’actes différents dans le temps.
La durée correspond au temps écoulé entre le début d’un évènement et sa fin. Cette
notion de durée est difficile à appréhender pour l’enfant car elle dépend de deux autres
concepts : la distance et la vitesse20. Le jeune mineur doit donc d’abord comprendre ces deux
concepts avant de pouvoir de se représenter la durée21. Or appréhender correctement cette
notion de durée peut être fondamental dans une instruction pour vérifier l’emploi du temps de
certaines personnes ou certains éléments de temps. L’enfant doit donc apprendre à
différencier la durée objective d‘un acte (qui passe toujours à la même vitesse) de sa durée
subjective (qui varie selon la situation). Ainsi, lors de faits subis par l’enfant, celui-ci peut
avoir l’impression que ces derniers ont duré longtemps, car désagréables, alors qu’ils n’ont
duré que quelques minutes.
Si l’enfant a acquis ces différentes notions, il faut également qu’il sache les verbaliser.
Des indicateurs de temps permettent de savoir où en est celui-ci dans l’acquisition de ces
dernières. Ainsi, en posant des questions simples à l’enfant, le juge ou l’officier de police
judiciaire va pourvoir déceler si l’enfant respecte la chronologie, s’il emploie les bons mots de
vocabulaire (locutions, adverbes…), les bons temps de conjugaison. L’intervenant peut être
amené à préciser certaines informations données par le mineur en lui demandant si le nouveau
fait dénoncé s’est passé avant ou après celui dénoncé précédemment. Il est donc nécessaire
d’être très attentif à l’enfant et à sa maturité quand à sa notion du temps.

2. Une mémoire à court terme

De nombreuses recherches ont été menées sur les différents mécanismes de la
mémoire et de l’oubli. Il a ainsi été distingué 3 phases principales de développement de la
mémoire : l’amnésie infantile (de 0 à 2 ans) durant laquelle l’enfant n’a pas de mémoire, la
mémoire épars (de 3 à 5 ans) pendant laquelle l’enfant confond ce qu’il vit avec ce qu’on lui

20
21

Montangero, 1977
Kolp-Tremouroux, 1999
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raconte, et enfin la dernière phase à compter de l’âge de 5 ans, où l’enfant apprend à
différencier la réalité de la fiction.
Cependant, près 5 ans, le mineur n’a pas encore une mémoire parfaitement fiable. Ainsi,
dans les affaires mettant en jeu de jeunes mineurs (moins de 10 ans), ou lorsque les faits
remontent à quelques années, il est fréquent que l’enfant ne se souvienne pas vraiment des
faits ou seulement de manière trouble. Il n’a en mémoire que des images et ne sait pas
forcément replacer les actes dans leur ordre chronologique. Il n’est pas non plus en mesure de
donner beaucoup de détails, si les faits remontent à son enfance. Mais au fur et à mesure que
le temps passe et que l’enfant murit, il se peut que des souvenirs reviennent. Des
réminiscences passent de l’inconscient au conscient. Dans ces cas là, le risque est que les
souvenirs se confondent avec ce que l’enfant a entendu de la part de ses parents ou d’autres
personnes. Les parents peuvent soit avoir raconté des choses à leur enfant, soit l’avoir
questionné à de nombreuses reprises, ce qui a incité l’enfant à croire que les faits présents
dans les questions se sont réellement déroulés.
En plus de la mémoire, l’anxiété joue également un rôle important puisqu’elle peut
entraîner chez l’enfant un refoulement des faits. Inconsciemment l’enfant cherche à se
protéger et refoule les souvenirs douloureux.
Pour « décoder » l’enfant, et donc ses propos, l’intervenant judiciaire doit savoir quel âge
a l’enfant parce que selon son âge, l’enfant a une maturité différente et appréhende
différemment les faits dont il a été victime. Il doit donc connaître les différentes étapes de la
construction psychique chez l’enfant, au nombre de trois (synthétiquement) : la phase
construction (de 0 à 3 ans), la phase œdipienne (de 3 à 6 ans) et la phase de latence (de 6 à 12
ans). A chaque phase correspond un développement et des attentes de l’enfant. Si lors de la
phase œdipienne, l’enfant est attaché à sa mère…. L’intervenant doit donc en tenir compte
pour savoir si l’emploie de certains mots ou certains comportements chez l’enfant témoignent
de son état de victime, d’un mal être ou d’un choc post traumatique ou s’ils ne révèlent que
d’une de ces trois phases.
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§2. Eviter l’influence des adultes sur les propos de l’enfant

Pour interpréter correctement les propos d’un enfant, l’auditeur doit savoir que l’enfant est
une personne qui n’est pas encore autonome et indépendante. Il vit entouré de sa famille et
d’autres adultes qui peuvent avoir une influence sur ce qu’il pense et surtout sur ce qu’il dit
(A). Au-delà de cet aspect qui apparaît évident, l’auditeur doit avoir conscience que lui-même
peut influencer les dires du mineur (B), et il devra faire attention pour éviter au maximum
cette pollution du discours de l’enfant.

A. Savoir déceler l’influence des parents ou des proches dans le discours du mineur

Depuis les grandes erreurs judiciaires médiatisées et notamment celle d’Outreau, les
magistrats et enquêteurs ont bien conscience que les adultes qui gravitent autour des enfants
auditionnés, parents ou proches, peuvent avoir une influence sur le contenu de leurs propos.
Nous pouvons opérer une distinction entre les adultes qui influencent volontairement le
mineur (1), animés par une intention malfaisante, et ceux qui le font inconsciemment (2).

1. Une intention malfaisante de la part des parents

Le discours de l’enfant peut ne pas être vrai, non pas par une intention de la part du
mineur de mentir, mais à cause de l’influence que les parents peuvent avoir sur ce dernier.
Cette influence, dans certains cas, peut être malfaisante. En effet, le (ou les) parent (s) peut
s’entretenir préalablement à l’audition avec son enfant, afin de lui dicter ce qu’il doit relater à
l’intervenant judiciaire. Dans ce cas là, cette influence est souvent décelable car l’enfant
n’emploie pas des mots de vocabulaire appropriés par rapport à son âge. Il ne connaît parfois
même pas la définition des termes qu’il utilise. De même, lorsque le mineur utilise toujours
les mêmes mots et expression, que son discours ne varie pas dans son contenu et dans sa
forme, il apparait que dans la majorité des cas, ce discours lui a été dicté par un adulte.
34

Parfois, cette influence volontaire de la part des parents, s’accompagne de menaces,
mensonges, ou violences de leur part sur leur enfant. Ainsi, l’enfant n’a pas vraiment le choix.
Dans la mesure où il vit avec eux, comment pourrait-il faire autrement, sachant qu’après
l’entretien il sera amené à retourner chez ses parents.
Enfin, le simple fait que les parents représentent l’autorité peut entrainer le mineur à
exprimer certains faits qui ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. En vertu de son
devoir d’obéissance, il se sent obligé de dire certaines choses, pensant que c’est ce que ses
parents attendent de lui. Le mineur peut également se sentir obligé de tenir certains propos,
lorsque les actes à l’origine de l’infraction se sont déroulés au sein de la famille. L’enfant,
victime de l’un de ses parents, a peur de ce dernier et relate alors des faits qui ne mettent pas
en cause ce dernier. Parfois, pour les infractions intra familiales, ce n’est pas la peur du parent
auteur qui gouverne les propos tenus par le mineur mais la peur que celui-ci soit incarcéré.

2. Une influence involontaire de la part des parents

Les parents peuvent également influencer leur enfant à dire certaines choses mais de
manière complètement involontaire. Ils peuvent ainsi avoir un impact sur les propos de leur
enfant à travers ce qu’ils lui racontent ou ce que l’enfant entend, lorsque les parents en parlent
entre eux.
Mais plus subtilement, le mineur peut mentir ou détourner, rajouter ou supprimer des
éléments dans le but de faire plaisir à ses parents. En effet, inconsciemment, l’enfant veut
souvent faire plaisir à ses parents et dit donc ce qu’il pense que ces derniers attendent de lui.
Lorsque l’infraction reprochée est intra familiale, la problématique est autre. L’enfant se
sent alors investi d’une mission de protection de sa famille. Outre le fait qu’il continue à
aimer la personne auteur des faits commis à son encontre, l’enfant va chercher à protéger sa
famille. A maintenir son cocon familial. Il ne veut pas que sa famille se disloque à cause des
faits dénoncés, ni que le parent mis en cause soit envoyé en prison.
Il est également possible de parler de devoir de loyauté chez l’enfant. En effet, celui-ci
peut mentir afin de corroborer des faits dénoncés par une personne de sa famille. Si l’une de
ses sœurs relate des faits d’attouchements sexuels, la mineure peut également dénoncer ces
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faits, non pas qu’elle les ait elle-même vécus mais pour soutenir sa sœur, afin d’éviter que
cette dernière ne soit considérée comme une menteuse. Ce devoir de loyauté ressenti par
l’enfant peut entrainer deux sortes de conséquences : d’une part, inciter l’enfant à mentir sur
des faits qui n’ont pas existé ou dont il n’a pas été victime. D’autre part, dans un sentiment
inverse, cela peut conduire l’enfant à se rétracter alors même qu’il a vraiment été victime
d’une infraction. Il ne souhaite pas trahir sa famille.

B. Eviter l’influence des intervenants judiciaires sur le discours du mineur

Tout comme les parents, les intervenants judiciaires, magistrats et officiers de police
judiciaire, ont eux aussi une influence sur le discours du mineur. En effet, ils influencent
souvent l’enfant de manière indirecte, non pas en lui disant ce qu’il doit répondre (comme
peuvent le faire certains parents), mais par leur statut d’une part (1) et à travers les questions
qu’ils posent d’autre part (2).

1. L’influence des intervenants judiciaires par leur statut

Si les intervenants judiciaires doivent faire attention aux éventuels influences que les
parents peuvent avoir sur leur enfant, ils doivent également tenir compte de leur propre
influence. En effet, au-delà de l’hypothèse du juge ou de l’enquêteur qui instruit ou enquête
spécifiquement à charge ou à décharge, et dans ce cas influence obligatoirement l’enfant par
ces questions, ces derniers influencent involontairement également les propos de l’enfant par
leur statut. L’autorité naturelle qui se dégage d’eux par leur statut, déclenche chez l’enfant
une forme de respect qui les oblige à dire ce qu’ils pensent qu’on attend d’eux. Le mineur est
souvent intimidé. De plus, les règles de politesse qui sont inculquées à l’enfant depuis son
plus jeune âge, l’empêchent de dire certaines choses, comme dire qu’il n’a pas compris
lorsque c’est le cas. De même, l’enfant va dans la plupart des cas réutiliser les mots employés
par l’intervenant judiciaire, même si ces mots ne correspondent pas à ce qu’il a envie de dire.
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Pour éviter cela, il faut que l’intervenant judiciaire mette l’enfant en confiance dès le
début de l’entretien. Il lui est conseillé d’expliquer, en début d’audition, qui il est et quelle est
sa mission. Dans un second temps, il doit faire comprendre à l’enfant ce qu’on attend de lui.
Autrement dit, il doit lui expliquer quelles sont les questions qui vont lui être posées et
l’importance qu’il dise la vérité. L’enfant est souvent impressionné par le statut et l’autorité
qui se dégagent de l’intervenant. Ce dernier doit donc le mettre en confiance, lui parler en
employant un ton doux et en lui disant qu’il peut s’exprimer avec ses propres mots.
Pour cela, en pratique les enquêteurs et les juges ont pour habitude de poser des
questions sur l’environnement social et familial de l’enfant. A savoir quel âge il a, en quelle
classe il est et comment est constituée sa famille. De même, au cours de l’entretien, si l’enfant
fait preuve d’impatience ou de gène, l’intervenant peut « raccrocher » son attention avec de
petites questions sur son quotidien. Le but étant de maintenir le lien de communication à tout
prix. De réelles compétences et surtout une réelle formation sont nécessaires pour apprendre
cela aux intervenants. Malheureusement cette formation n’est pas toujours mise en œuvre.
Il est également possible que les parents soient présents lors de l’audition afin de le
rassurer et le mettre d’avantage à l’aise. Lorsque les parents sont défaillants, soit parce que
ceux-ci sont impliqués dans l’agression, soit parce qu’ils sont défaillants pour des raisons
psychologiques un administrateur ad hoc peut être désigné. Il permet de substituer les parents
dans leur rôle de représentant.

2. L’influence des intervenants judiciaires à travers les questions posées

Une fois l’enfant en confiance, l’intervenant judiciaire peut débuter l’audition. Celle-ci
doit donc être menée différemment selon l’objectif de l’intervenant. Ainsi, si tous les juges
cherchent la manifestation de la vérité, le juge d’instruction tentera d’établir les éléments
constitutifs d’une infraction, le juge pour enfant cherchera à identifier si un mineur est dans
un état de danger et le juge aux affaires familiales, à recueillir les sentiments d’un enfant
consécutivement au divorce de ses parents. Mais dans tous les cas, le juge doit faciliter au
maximum la parole de l’enfant et la recueillir le plus fidèlement possible. Pour satisfaire à ces
deux objectifs, le juge doit permettre à l’enfant d’avoir une parole libre. Il doit donc éviter de
lui poser des questions fermées, qui induisent des réponses spécifiques. Au contraire, il doit
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utiliser des questions ouvertes, qui ne sous entendent pas de réponses précises et qui laissent à
l’enfant libre cours à ses pensées.
Si les questions posées sont fermées volontairement par l’intervenant, elles peuvent
aussi l’être inconsciemment lorsque celui-ci est guidé par ses préjugés. Il peut poser des
questions à l’enfant en fonction de la réponse qu’il attend, des suspicions qui sous entendent
ses questions. Le juge et l’enquêteur doivent faire preuve de la plus grande impartialité et
objectivité possible.
La manière dont les questions sont posées ainsi que le vocabulaire employé sont donc
fondamentaux dans le recueil de la parole de l’enfant. Le comportement de l’intervenant
judiciaire l’est également. En effet, l’attitude de ce dernier participe à la suggestion des
réponses du mineur. Un froncement de sourcil par exemple, peut laisser croire à l’enfant qu’il
n’a pas donné la réponse que l’adulte attendait et ainsi l’inciter à se rétracter ou à changer sa
version.
Enfin, afin d’être complet dans tous les éléments qui pourraient être à l’origine d’un doute
sur la parole de l’enfant, et dont les intervenants judiciaires doivent tenir compte, il y a
l’engrenage dans lequel le mineur peut s’être laissé emporté. En effet, une fois que celui-ci a
menti et qu’il a accusé une personne, qu’il a répété ses mensonges devant plusieurs
enquêteurs, juges et experts, comment revenir en arrière ? La pression des parents, du système
judiciaire, font que l’enfant se sent pris dans un cercle vicieux dont il ne peut se sortir seul.
L’un des rôles du juge d’instruction, qui doit instruire l’affaire à charge et à décharge, est de
rappeler régulièrement au mineur que le but est la manifestation de la vérité et que l’enfant
peut a tout moment se rétracter si c’est pour dire la vérité. Il doit à cette fin le mettre en
confiance, afin que l’enfant puisse se confier. C’est aussi là que les éducateurs interviennent.
Ils sont là pour faire mûrir l’enfant, l’aider à faire un travail sur lui-même, sa perception des
faits et lui faire prendre conscience que ses propos ont des conséquences sur les autres
personnes. En un mot, l’aider à accepter et à dire la vérité. Dans certains cas, l’alliance du
travail des éducateurs et de celui des juges permet de clore des affaires qui ont été ouvertes
sur des dénonciations calomnieuses. Dans la plupart de ces hypothèses, l’enfant n’est pas
incriminé pour dénonciation calomnieuse. Il lui est simplement rappelé l’impact de ses
paroles.
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Les propos de l’enfant recueillis dans les meilleures conditions, grâce à l’enregistrement
audiovisuel et les différentes techniques d’audition, doivent faire l’objet d’une évaluation afin
de savoir quelle valeur leurs accorder.
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Chapitre II.

LA VALEUR DE LA PAROLE DE L’ENFANT DANS LE PROCES PENAl
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Recueillir la parole de l’enfant, et surtout la recueillir correctement, est fondamental.
Savoir l’utiliser et quelle valeur lui accorder par la suite, est tout aussi important pour la
manifestation de la vérité. En effet, avoir un témoignage et ne pas savoir si on peut s’y fier
apparait inutile ou tout du moins dangereux, notamment lorsque l'instruction repose pour
beaucoup sur les propos de l'enfant.
Lorsqu'un enfant dénonce des faits dont il a été victime ou qu'un mineur avoue des
faits dont il aurait été l'auteur, le juge d'instruction met en marche la machine judiciaire et
ordonne des commissions rogatoires afin d'auditionner une multitude de personnes, de faire
des expertises, des reconstitutions, des confrontations... tout une panoplie d'actes nécessaires à
la manifestation de la vérité qui coûte du temps et de l'argent mais surtout qui met en jeu la
vie et le quotidien des familles (Famille de l'auteur, de la victime...). Il est donc nécessaire
d’apprécier correctement la valeur que le juge veut accorder aux propos de l'enfant.
Accorder une valeur à une parole non fiable et inversement ne pas accorder de crédit à
des propos fiables peuvent avoir de graves conséquences dans une affaire pénale. Évaluer la
parole de l’enfant est donc tout aussi important que de la recueillir. Pour mener à bien ce
projet encore faut-il distinguer la parole de l’enfant en âge de s’exprimer (section I), de celle
du petit enfant (section II).
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Section 1. La parole de l’enfant en âge de s’exprimer

Lorsque l’enfant est en âge de s’exprimer, il est plus aisé de l’entendre lors d’une
audition et d’interpréter ses propos. Pour savoir quelle place accordée à la parole de l’enfant
dans la procédure (§2), encore faut-il savoir quelle crédibilité lui octroyer (§1)

§1.La crédibilité accordée à la parole de l’enfant

Pour évaluer la crédibilité de la parole de l’enfant, une évaluation pluridisciplinaire est
nécessaire. En effet, les propos du mineur doivent être appréciés par les différents
intervenants judiciaires (A) (tels que les enquêteurs et le juge d’instruction), mais également
par des experts (B) (par des expertises psychologiques et psychiatriques). Cette évaluation
multiple permet d’envisager la crédibilité de la parole de l’enfant d’un point de vue médicojuridico social22. Ainsi, chaque intervenant peut apporter son point de vue et son expérience
de l’enfant. Seule cette alliance des différents professionnels permet une « juste » appréciation
des dires de l’enfant.

A. L’évaluation de la parole de l’enfant par l’intervenant judiciaire

Pour évaluer la crédibilité de la parole du mineur, l’intervenant judiciaire qui le reçoit et
l’écoute se doit d’analyser l’enfant et ses propos au regard des faits commis ou reprochés. Or
aucune technique n’existe réellement à ce jour (1). La majorité des intervenants reconnaissant
qu’ils font surtout appel à leur expérience (2).

22

La chaîne de protection de l’enfant en danger : du médecin au juge. Rencontre médico-juridico sociales autour de l’enfant. 11juin
2010, université de Bordeaux IV.
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1. Une absence réelle de technique

La parole de l’enfant ne doit pas être entendue comme « parole d’évangile ». En effet,
celle-ci doit être évaluée par l’intervenant judiciaire qui l’auditionne (au même titre que celle
d’un majeur, même s’il est nécessaire de tenir compte de divers éléments comme l’âge, la
maturité…dont il n’est pas obligatoirement nécessaire de tenir compte pour les majeurs)),
pour ainsi savoir si on peut y accorder de la crédibilité. Pour savoir quelle valeur ont ces
propos, encore faut-il savoir interpréter et évaluer ces derniers. Le problème étant qu’il n’y a
aucune technique réelle pour cela. La majorité des juges et des enquêteurs révèlent qu’ils
doivent se fier à leur expérience.
Mais des principes directeurs doivent tout de même être respectés. Ainsi, les
professionnels sont d’accord pour reconnaitre que l’audition de l’enfant doit être menée
différemment selon le statut de la personne qui l’interroge. Un médecin interrogera alors
l’enfant sur un ton différent mais posera également des questions autres qu’un enquêteur.
Cependant, tous doivent avoir la même démarche objective (ne pas influencer l’enfant, ni lui
suggérer les réponses ou avoir des préjugés…) et progressive. En effet, les intervenants
doivent démarrer l’audition en expliquant qui ils sont, pourquoi l’enfant est là et s’intéresser à
son quotidien. Ensuite, une fois la relation de confiance instaurée, des questions plus ciblées
sur les faits peuvent être abordées. Ils doivent également mener l’audition en ménageant des
temps d’écoute (de parole libre du mineur) et des temps de questions. Les professionnels
reconnaissent donc que chaque intervenant doit respecter la parole de l’enfant, mais
également son mutisme. En effet, le silence peut être lourd de sous entendus sur ce qu’un
enfant a vécu.
Il faut également accepter les digressions de l’enfant. Il faut laisser à celui-ci le choix
de suivre le cours de sa pensée (même si ce n’est pas en rapport direct avec les faits), car cela
peut avoir de l’importance pour lui, lui permettre de se sentir écouté et compris. Cela participe
à instaurer ou maintenir un certain degré de confiance, importante pour la suite de l’audition.
Les intervenants peuvent donc être amenés à utiliser des stratégies pour réorienter les
propos de l’enfant sur les faits constitutifs de l’infraction, mais en aucun cas ils ne devront
manipuler le mineur. Ainsi, si l’enfant dit qu’il ne parlera que si son parent, auteur des faits,
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n’est pas envoyé en prison, ils ne devront pas promette à celui-ci que son parent ne sera pas
incarcéré pour l’encourager à parler.

2. Une analyse fondée sur l’expérience

En l’absence de technique réelle d’appréciation de la crédibilité de la parole de l’enfant,
l’intervenant judicaire doit donc se baser sur son expérience. Il doit procéder à une analyse
des propos de l’enfant au cas par cas. Il est alors nécessaire qu’il connaisse les troubles liés à
l’infraction subi par l’enfant et les différentes phases de développement psychique de l’enfant.
Il devra ainsi tenir compte de nombreux éléments dont nous avons discuté précédemment, tel
que l’âge de l’enfant, son degré de maturité pour savoir s’il distingue les différentes étapes du
temps, de la journée, la répétition et quelle est l’évolution de sa mémoire.
Mais il existe tout de même des éléments que nous pourrions qualifier d’indices de
crédibilité ou de non crédibilité. En effet, le langage, c’est-à dire les mots de vocabulaire
employés ou les syntaxes, permettent de déceler si l’enfant ment ou si encore il est influencé
par quelqu’un. De même, la spontanéité de l’enfant permet de savoir s’il est sincère ou non.
La présence ou l’absence de détails est également décisive car plus l’enfant va donner de
détails, plus il sera facile pour les enquêteurs de corroborer les faits. Le mineur apparait
davantage crédible. Les sentiments qui transparaissent lors de l’interrogatoire sont également
significatifs pour déceler l’honnêteté du mineur.
L’expérience a également appris aux intervenants judiciaires qu’il fallait tenir compte
du contexte familial de l’enfant pour pouvoir interpréter correctement ses propos. En effet, si
le mineur est victime de faits intra familiaux, il lui sera difficile de les dénoncer s’il est amené
à retourner dans sa famille après l’audition. La pression de revoir le parent auteur, après
l’avoir dénoncé auprès des autorités, peut bloquer ce dernier.
Enfin, pour éviter que l’enfant ne perde patience et ne dise des mensonges pour
écourter l’interrogatoire, il est important que l’audition ne dure pas trop longtemps. Une durée
de vingt minutes est conseillée pour les enfants en bas âge (moins de 10 ans). De plus, le délai
d’attente dans la salle d’attente doit également être le plus court possible. Cela permet d’éviter
que l’enfant ne stresse trop et se pose de nombreuses questions.
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B. L’évaluation de la parole de l’enfant par le psychologue

La parole de l’enfant peut être évaluée par un intervenant judiciaire mais également et
surtout par des experts psychologues et/ou psychiatres. L’expertise qui en découle présente un
intérêt important pour l’analyse de la crédibilité du mineur (1), grâce à des techniques
d’expertises bien précises (2).

1. L’intérêt de l’expertise psychologique ou psychiatrique

Les expertises psychologiques et psychiatriques sont fondamentales dans l’évaluation
de la parole de l’enfant. En effet, comme expliqué précédemment, une analyse
pluridisciplinaire est nécessaire pour évaluer au mieux la crédibilité de la parole du mineur.
Les expertises psychologiques et psychiatriques font partie à part entière de cette
pluridisciplinarité. Elles permettent d’avoir une approche médicale et psychologique de la
personnalité de l’enfant. S’agissant de l’expertise psychologique, par exemple, au-delà du fait
qu’elle permet de savoir quel est le niveau d’intelligence de l’enfant, s’il a des troubles
psychologiques suite à la commission des faits ou avant ceux-ci, et si une confrontation avec
la personne mise en examen est compatible avec son état de santé psychologique23, elle
indique si l’enfant peut être cru ou pas.
De nombreux experts tiennent à faire la distinction entre la notion d’authenticité et
celle de fiabilité. La première étant définie comme la possibilité de parler de soi, de son
monde intérieur tandis que la seconde est expliquée comme la capacité de relater des faits le
plus fidèlement possible. Dans l’analyse psychologique proposée par l’expert, ce dernier va
tenter d’évaluer ces deux notions pour savoir si le mineur est fiable et authentique, sachant
que le mineur peut être l’un ou l’autre, les deux ou ni l’un ni l’autre. (Les deux notions n’étant
pas confondues mais complémentaires). L’évaluation de ces deux notions est importante dans
la mesure où la fiabilité va permettre de savoir si l’enfant ment ou pas sur les faits qu’il
dénonce et l’authenticité, de savoir si l’enfant est conscient de ce qu’il vit au quotidien et donc
s’il ment consciemment sur les faits qu’il révèle. Car en effet, un enfant peut dénoncer des
23

Cf annexe 3 : ordonnance de commission d’expert (expertise psychologique).
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faits de bonne foi, mais ne pas les raconter dans le bon ordre chronologique ou avec une
confusion sur l’auteur des faits. Il pourra donc être considéré comme authentique même s’il
n’est pas fiable.
S’agissant de l’expertise psychiatrique, cette dernière a pour principaux objectifs
d’évaluer la responsabilité de l’auteur mais également sa dangerosité (et donc sa propension à
réitérer les faits), que celui-ci soit majeur ou mineur.

2. Les techniques d’expertises

En premier lieu, le magistrat doit vérifier que l’expert a bien reçu l’enregistrement
audio visuel de l’audition de l’enfant et qu’il l’a bien exploité dans le cadre de l’expertise. En
effet, l’expert se doit d’analyser cet enregistrement pour pouvoir évaluer la crédibilité de la
parole de l’enfant.
Mais l’expert doit également recevoir l’enfant pour l’entendre et le voir et ainsi
évaluer sa crédibilité. A l’instar des intervenants juridiques, les experts se doivent d’avoir une
approche objective et progressive. Mais à la différence des enquêteurs et des juges, le
psychologue et le psychiatre ne doivent pas obligatoirement interroger le mineur sur les faits.
Le but de ces derniers n’étant pas de découvrir la vérité sur les faits, mais seulement de
pouvoir dire au juge si les dires de l’enfant peuvent être considérés comme un élément fiable
de la procédure. Ils vont donc recevoir l’enfant et chercher à analyser son authenticité et sa
fiabilité sans pour autant aborder les faits. Ils ne seront discutés que si cela apparait comme
vraiment nécessaire.
Un des principes appliqués par ces experts est de ne pas insister lors de l’entretien
auprès de l’enfant, sur le fait que ce dernier doive absolument dire la vérité. Cela a pour
principal conséquence de lui mettre la pression, or c’est exactement ce qu’ils doivent éviter. Il
faut au contraire le « mettre à l’aise », lui inspirer confiance.
Il faut également déculpabiliser le mineur car souvent la victime va vouloir protéger
l’adulte et ne pas lui raconter la totalité des faits ou les atténuer de peur de choquer ou
d’affoler le majeur. L’expert (comme l’intervenant judiciaire) doit donc préciser à l’enfant
qu’il est là pour l’écouter et qu’il peut tout entendre. Il faut pour cela que l’expert soit prêt à
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tout entendre. Il devra donc avoir au préalable, fait un travail sur lui-même, afin de cacher ses
émotions. Il ne devra manifester aucune trace de surprise, de dégout ou d‘affolement. Si en
théorie ce comportement est idéal, il est impossible en pratique. Les experts sont des êtres
humains, avec leur vécu, leur personnalité et leurs travers. Leurs émotions sont forcément
trahies par leurs expressions. Mais ils doivent les minimiser au maximum.
Enfin, comme les intervenants judiciaires, les experts se doivent d’écourter le temps
d’attente et d’entretien, de respecter les temps de parole libre ou de questions, mais aussi de
silence de l’enfant.

La crédibilité de l’enfant est donc appréciable en combinant les différentes expertises
et l’expérience des intervenants judiciaires.

§2.La place réelle accordée à la parole de l’enfant dans la procédure pénale

Une fois que la parole de l’enfant a été évaluée et définie comme crédible, il faut
savoir quelle place lui accorder dans la procédure. Les magistrats reconnaissent unanimement
que les propos du mineur sont un élément essentiel de la procédure (A), mais qu’ils ne
peuvent pas et ne doivent pas être perçus comme un élément unique de la procédure, mais
comme un élément parmi d’autres (B).

A. La parole de l’enfant perçue comme un élément essentiel de la procédure

La parole de l’enfant définie comme crédible doit être effectivement perçue comme un
élément essentiel de la procédure et y être intégrée. Pour cela, le magistrat doit faire une
distinction entre la crédibilité médico/légale et la vérité judiciaire (1) et déterminer ensuite
l’impact des propos de l’enfant dans sa prise de décision (2).

47

1. La distinction entre la crédibilité médico/légale et la vérité judiciaire

La parole de l’enfant a la même valeur que celle d’un adulte. Si celle-ci est analysée
comme crédible, elle est alors un élément essentiel de la procédure. Mais encore faut-il
distinguer la crédibilité médico-légale de la vérité judiciaire. En effet, lorsqu’un enfant a subi
des violences (sexuelles ou autres) il est nécessaire de faire constater ces violences par un
médecin légiste.
Le Centre d’Accueil en Urgence de Victimes d’Agression (CAUVA), structure offrant
une prise en charge médicale, psychologique et judiciaire, en milieu hospitalier, en cas
d’agressions ou de violences24, est justement là pour constater les éventuelles traces de ces
violences. Il est dans de nombreux cas l’un des premiers interlocuteurs de l’enfant victime. Ce
centre se doit donc de concilier l’observation objective de ces violences et la protection de
l’enfant, victime présumée de violences physiques ou sexuelles. Ainsi, par exemple, l’examen
de la région génitale chez le mineur doit être pratiqué avec une grande prudence. Il doit être
fait par un médecin habitué à pratiquer ce genre d’expertise, afin de ne pas rajouter une
violence institutionnelle aux violences sexuelles déjà subies. Le médecin légiste doit avoir
conscience que l’enfant peut ne pas avoir envie de se laisser examiner ces parties qui sont
intimes et doit parfois se résoudre à abandonner l’examen. Un refus trop catégorique de
l’enfant de se laisser faire cet examen peut être un indice qu’il a été victime de violences
sexuelles.
Si la présence de lésions au niveau génital, anal ou buccal est un indice grave que des
violences ont été pratiquées sur le mineur, le refus de l’examen ou l’absence de lésions ne
sont en revanche pas des indices de violences ou d’absence de violences. L’absence de trace
ne permet pas d’exclure que l’enfant ait été victime de violences et ainsi de remettre en cause
sa parole. En effet, les faits peuvent remonter à plusieurs jours, semaines, mois voir même
années, et si les séquelles psychologiques sont bien présentes, celles physiques ont disparues.
Il faut seulement en conclure que le dossier ne pourra pas contenir comme preuve des lésions.
La parole de l’enfant devra donc être confirmée ou infirmée par un autre moyen.

24

Dossier de presse :"Les hôpitaux d'excellence" Direction de la communication - France 3, 12 juillet 2007.
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La vérité médico-légale et judiciaire peut donc être différente. Les faits peuvent être
avérés et pour autant ne pas pouvoir être prouvés par la médecine légale.
Inversement, il faut faire attention. Dans certains cas, des traces peuvent être décelées
et ne pas correspondre pour autant à des marques de violences. Faire un diagnostic différentiel
apparait donc fondamental. Il est important que les médecins utilisent les données objectives
issues de l’examen du patient mais aussi l’anamnèse25 afin d’éviter de confondre des lésions,
fractures ou autres pouvant correspondre à des violences, avec une maladie du patient. La
vérité médico légale doit donc être prise en compte mais avec précaution. Il ne faut jamais
exclure que la vérité judiciaire soit différente de la vérité médico légale qui constate des
éléments objectifs et tentent d’en proposer une explication.

2. L’impact des propos de l’enfant dans la prise de décision du juge

Pendant de nombreuses années, la parole de l’enfant n’était pas prise en compte sous
prétexte qu’il n’était pas mature et que son esprit et sa personnalité étaient en formation. On
pensait qu’il ne distinguait pas la réalité de la fiction. L’enfant était sous estimé dans sa parole
mais aussi dans sa manière d’appréhender la réalité. Il y avait une véritable défiance à son
égard, et encore plus lorsque sa parole était confrontée à celle d’un adulte. Puis dans un
second temps, ses propos ont été à l’inverse sacralisés. Ils n’ont plus été remis en cause et
représentaient la preuve par excellence. A l’instar de l’affaire d’Outreau, des adultes ont été
condamnés sur les seules allégations des mineurs, sans que ces derniers aient été confirmés
par d’autres éléments.
Aujourd’hui, les juges et les enquêteurs ont bien conscience qu’ils doivent chercher un
équilibre entre le rejet et la sacralisation de la parole de l’enfant. Les propos de l’enfant, une
fois « crédibilisés » par les experts, ont autant de valeur que ceux d’un adulte, qui eux aussi
doivent passer par la phase de l’expertise. Il n’y a donc pas de différence entre la parole du
majeur et celle du mineur. La parole de l’enfant peut avoir un impact à trois niveaux de la
procédure. Lorsque le Procureur de la République est informé des faits dénoncés par l’enfant
ou une autre personne qui fait un signalement judiciaire. Dans ce cas, il reçoit l’enfant dans
25

Anamnèse : « Renseignements que fournit le malade lui-même ou son entourage sur le début de sa maladie jusqu’au moment où il
se trouve soumis à l’observation du médecin ». Garnier et Delamare (J), « Dictionnaire illustré des termes de médecine », 30ème édition, août
2009.
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son bureau pour évaluer par lui-même la crédibilité du mineur. Si le Procureur de la
République décide de poursuivre les faits, il saisit le juge d’instruction pour qu’une
information soit ouverte. L’enfant est souvent réentendu par le juge qui a besoin lui aussi, de
se forger une opinion. Souvent le juge va tout faire pour que le mineur n’ait pas à être entendu
une quatrième fois, puisque celui-ci, à ce stade de la procédure a déjà été entendu une fois par
les enquêteurs, une fois par le Procureur de la République et une dernière fois par le juge
d’instruction. Ce à quoi il faut ajouter la dénonciation des faits, qui bien souvent est faite par
l’enfant à ses parents, sa maitresse, sa nourrice ou encore aux grand parents. A ce stade,
l’enregistrement audio visuel révèle tout son intérêt. Enfin, l’enfant peut être amené à être
entendu une nouvelle fois lors du procès. Cependant l’enregistrement audio visuel qui a été
fait ultérieurement peut intervenir afin d’éviter cette épreuve pour le mineur.
Une information peut donc être ouverte sur les allégations d’un enfant, mais le
procureur devra prendre les mêmes précautions que pour celles d’un adulte. Les
professionnels ont bien conscience que l’enfant d’aujourd’hui a des choses à dire et qu’il est
intéressant voir fondamental d’en tenir compte.
Cette prise de conscience s’est faite évidemment en droit pénal, mais également en
droit civil. En effet, le juge des enfants entend pratiquement systématiquement les enfants
pour lesquels un signalement a été fait et pour qui une mesure d’assistance éducative se révèle
nécessaire. Il s’avère important pour l’intérêt de l’enfant d’être entendu pour d’une part que
celui-ci se sente concerné et pris en compte et ainsi accepte mieux la mesure d’assistance
éducative qui sera prise (sachant que celle-ci peut aller jusqu’au placement de l’enfant et donc
son retrait de sa famille naturelle, il vaut donc mieux que l’enfant accepte la mesure pour
éviter les fugues…). D’autre part, parce que les constatations faites par l’enfant peuvent
éclairer le juge des enfants sur la situation familiale, personnelle et le développement du
mineur dans son environnement et ainsi lui permettent de prendre la meilleure décision pour
l’enfant.
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B. La parole de l’enfant, un élément de procédure parmi d’autres

La parole de l’enfant si elle doit avoir une place fondamentale dans la procédure ne
doit pas en être l’unique élément. Le juge d’instruction doit chercher à la conforter à l’aide de
la parole du prévenu (1) et d’autres éléments objectifs de la procédure (2).

1. La prise en compte de la parole du prévenu

Si la parole de l’enfant est dorénavant admise au même titre que celle d’un adulte, elle
ne doit pas non plus être sacralisée. Elle doit être entendue avec précaution et en aucun cas ne
constituer une preuve unique. Elle doit être corroborée par d’autres éléments de la procédure,
comme la reconnaissance des faits par l’auteur, par exemple. La parole du prévenu a donc un
rôle prépondérant dans le travail du juge pour la manifestation de la vérité.
Il y a deux hypothèses à prendre en compte. L’auteur peut être un majeur qui a
commis une infraction sur un enfant, mais aussi un mineur qui aurait commis des faits sur un
autre mineur. Dans ces deux cas, le prévenu est entendu par les enquêteurs sur les faits que la
victime dénonce. Il n’y a pour autant aucune différence entre les deux hypothèses. La parole
de la victime a la même valeur que l’auteur soit majeur ou mineur, et elle sera prise en compte
de la même manière. De même, que l’auteur soit majeur ou mineur, ses propos auront le
même impact dans la procédure. Il faudra là aussi estimer leur crédibilité.
Dans la plupart des affaires criminelles, une confrontation sera exigée par l’une des
parties ou estimée nécessaire par le juge d’instruction. C’est une méthode d’instruction qui
permet de recueillir une nouvelle fois la parole du mineur (qu’il soit victime ou auteur) et de
la confronter à celle de l’autre partie. C’est un moyen de mettre l’auteur et la victime face à
face avec leurs contradictions. Cela peut être une étape capitale dans l’instruction car
confronté à sa victime, l’auteur peut céder ou inversement, la victime qui ment, peut revenir
sur ses dires. De même, le comportement des personnes mises en présence l’une de l’autre est
important et peut être révélateur. Ainsi, une victime qui a dénoncé une fausse infraction, mise
devant la personne qu’elle dénonce et son incompréhension d’être accusée à tort, va fuir
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l’auteur du regard, être gênée (à différencier du stress de la vrai victime mise face à son
tortionnaire), ne pas pouvoir fournir de détails qu’elle devrait pouvoir donner…

2. La nécessité de preuves objectives attestant les dires de l’enfant

Comme expliqué précédemment, les dires de l’enfant ne suffisent pas. Ils doivent être
attestés par d’autres éléments objectifs. Outre le fait que la crédibilité du mineur peut avoir été
attestée par les experts, il est nécessaire de trouver d’autres éléments de preuves. Ce n’est en
effet pas parce que l’enfant est dit crédible que cela suffit à clore l’instruction et à la renvoyer
pour être jugée.
De nombreux éléments peuvent venir corroborer la parole de l’enfant. Le premier
réflexe pour des faits de violences ou de viols est d’envoyer la victime chez un médecin
légiste, pour consigner les éventuelles preuves physiques dans une expertise médico légale. Si
cette expertise confirme la possibilité que les faits ont bien pu avoir lieu, une instruction sera
pratiquement toujours ouverte. Mais cette expertise sert également à retrouver l’auteur des
faits quand celui-ci est inconnu ou à confirmer la culpabilité du mis en cause qui conteste les
faits. En effet, la présence d’ADN à travers du sang, de la salive, du sperme ou des cheveux
est une preuve importante.
Ensuite, les enquêteurs font systématiquement une enquête de voisinage. Le but étant
d’attester la révélation des faits par l’enfant, par le témoignage d’autres personnes (parents,
frères et sœur, grand parent mais aussi maitresse d’école, voisins, camarades de classe…).
Puis, grâce à ces témoignages, la matérialité des faits va être vérifiée par les enquêteurs et le
juge d’instruction. Ils vérifient que ce que l’enfant a raconté est matériellement possible. Si
par exemple l’enfant dit qu’il a été violé par son oncle pendant les vacances scolaires de la
Toussaint de l’année X, les enquêteurs vont vérifier que ledit oncle et la victime étaient bien
ensemble pendant cette période, que les faits ont bien pu se dérouler.
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Section 2. La parole du petit enfant

L’audition de l’enfant en âge de parler ressemble davantage à celle d’un adulte que
celle du petit enfant. En effet, s’ils sont en âge de s’exprimer, les intervenants judiciaires et
médicaux se basent sur leurs propos. Lorsque ce n’est pas le cas, ils se fondent alors sur
d’autres techniques, telles que des dessins et des tests (§1) et sur le langage non verbal (§2).

§1. Par les dessins et les tests

Les dessins et les tests sont deux techniques couramment utilisées par les experts pour
tenter de comprendre ce que l’enfant a vécu et souhaite raconter, quand il n’a pas encore
acquis la parole. L’analyse des dessins (A) permet de mieux cerner le vécu de l’enfant, tandis
que les tests (B) sont une analyse de la personnalité du mineur.

A. L’analyse des dessins de l’enfant par le psychologue

L’analyse des dessins de l’enfant ne peut donner de résultats corrects que si le
psychologue s’intéresse aux différentes phases de développement de l’enfant sujet (1) et qu’il
a conscience que les facteurs de commission de l’infraction sont déterminants dans cette
analyse (2).

1. Les préoccupations du psychologue dans l’analyse des dessins de l’enfant

Actuellement, une polémique au sein des experts psychologues fait rage. En effet, les
professionnels ont eu tendance à sur interpréter les dessins faits par les enfants. Ils étaient
considérés et utilisés comme des photos représentant la scène, les faits. Or les dessins sont une
représentation du monde intérieur de l’enfant, de sa perception subjective des faits. Il faut
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également tenir compte de l’âge de l’enfant et de sa maturité26. Une réelle interprétation de
ces dessins est donc nécessaire pour pouvoir en tirer un sens et l’utiliser dans une instruction.
Et la méfiance est aussi de rigueur, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sans tenir compte
des certains éléments afférents à l’âge de l’enfant.
En effet, pour analyser ces dessins, le psychologue doit s’attarder sur trois grands
thèmes de développement de l’enfant. Le premier concerne la compréhension et la perception
du vécu, et de l’éprouvé affectif de l’enfant. En d’autres termes, il doit évaluer la maturité de
l’enfant quant à la compréhension qu’il a de sa vie, c’est à dire de sa vie familiale et sociale.
Ce premier thème englobe également l’éprouvé affectif de l’enfant, c’est-à dire les émotions
et les sentiments du mineur. Or pour analyser les émotions et les sentiments du mineur encore
faut-il savoir à quel stade de développement l’enfant se situe. Sigmund FREUD est le père
fondateur de la psychanalyse. Il a étudié les différents stades de développement de l’enfant
ainsi que la sexualité infantile (le complexe d’Œdipe)27.
Ces différents stades ne sont pas compartimentés mais au contraire se chevauchent28. Il
y a ainsi le stade oral (jusqu’à 15 mois) qui ne sera pas étudié car même si dès cet âge un
enfant peut être vu par un psychologue, pour étudier son développement, il n’est pas en âge de
dessiner (ce qui est l’objet de cette étude). Puis le stade anal, qui s’écoule pendant la 2ème et la
3ème année de la vie de l’enfant qui se définit comme un stade pré génital où l’enfant découvre
le plaisir, la retenue, la soumission à travers la découverte du contrôle du sphincter anal. Il
progresse aussi dans la représentation de soi, de l’image du corps, de son corps. C’est
également la phase des conduites d’imitations, avec souvent des identifications à certains
comportements d’autrui. Ainsi, le mineur victime d’une agression va parfois reproduire ce
qu’il a vécu à travers son comportement au quotidien ou dans le jeu.
Vers 3/4 ans, l’enfant découvre la différence des sexes (présence ou absence de pénis).
On parle alors de la phase phallique. C’est vers cet âge que l’enfant peut éventuellement poser
des questions sur la manière dont les enfants sont conçus. Cela correspond à une phase de
narcissisme et parfois de dépression chez lui (angoisse de la castration).
De 4 à 6 ans, intervient la très connue mais non moins intéressante, phase œdipienne.
Il s’agit du premier stade génital. Il correspond à un conflit entre l’enfant et le parent de même
26
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sexe que le mineur, car le mineur ressent des désirs sexuels pour l’autre parent, de sexe
opposé. Il perçoit donc le parent de même sexe que lui comme un rival à « éliminer » ou tout
du moins à repousser. Si ce stade peut apparaitre de prime abord comme malsain, il est pour
autant nécessaire de passer par là. En effet, cette phase est très formatrice. Elle permet de
mettre en place l’interdiction de l’inceste et ainsi d’instaurer la morale. Cela permet aussi de
structurer la personnalité de l’enfant. En revanche, un enfant qui reste dans cette phase
œdipienne ne va pas pouvoir se développer correctement. Il va notamment avoir des
difficultés dans l’apprentissage scolaire.
Enfin, la phase dite de latence débute à partir de l’âge de 6 ans et ce jusqu’à la puberté.
Elle sous entend un entérinement de la sexualité et permet l’apprentissage scolaire.
Comme nous venons de le voir, à l’instar de l’analyse de S. Freud, la sexualité et la
perception que l’enfant en a, a un impact important sur son développement. Aussi il est
compréhensible que l’appréciation de l’hyper sexualisation des personnages dessinés soit un
des thèmes que le psychologue ait à étudier. Il doit ainsi dans les dessins observer si l’enfant
dessine un sexe à ses personnages, si celui-ci est adéquat avec le personnage dessiné (s’il
dessine un pénis, il faut que le personnage dessiné soit un homme) et la taille de ce dernier…
Cela va permettre de savoir à quel stade de développement sexuel l’enfant se trouve et si cela
correspond bien à son âge et aux autres phases de développement.
Le dernier thème est celui des conditions matérielles de l’abus sexuel. En effet, ces
dernières ont un impact sur l’enfant, la manière dont il vit les faits et donc sur ses dessins. Le
psychologue doit en tenir compte. Selon que les faits de violences ont eu lieu au sein de la
famille ou pas, qu’ils sont répétées ou isolées, l’enfant aura un ressenti différent des faits et
des dessins différents. Ce dernier thème sera d’avantage développé dans le paragraphe
suivant.
L’analyse des dessins chez les jeunes enfants se fait donc par l’interprétation de
nombreux thèmes qui sont à liés et reliés entre eux. Une analyse compartimentée ne pouvant
pas donner lieu à une bonne analyse.
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2. Les facteurs déterminants à prendre en compte

Les conditions de commission de l’infraction sont fondamentales pour apprécier
correctement les dessins de l’enfant mais pas seulement. En effet, l’âge de l’enfant, le milieu
dans lequel il vit et la nature de l’agression apparaissent essentielles. Ceux sont des facteurs
déterminants qui agissent sur la façon dont l’enfant vit l’infraction sur l’instant, mais
également après celle-ci, c’est-à dire au quotidien, et enfin comment il la dépasse (lorsque
c’est possible).
Un enfant qui subit des agressions sexuelles depuis plusieurs années ou mois va avoir
un comportement différent d’un enfant agressé une seule fois. Il en est de même lorsque les
agressions subies sont empruntes de violence ou qu’elles ont eu lieu au sein de la famille de la
victime. L’expert devra alors aborder l’enfant et interpréter ses propos différemment.

B. Les tests : passation des épreuves graphiques et projectives

Les tests sont un moyen intéressant pour analyser et comprendre l’enfant. Ils permettent
d’une part d’analyser le comportement de l’enfant pendant les épreuves (1), et d’autre part de
recueillir des informations grâce aux résultats des épreuves (2).

1. Analyse des comportements au cours des épreuves

Si le test est important, le comportement de l’enfant pendant la passation de ce test
l’est tout autant. En effet, la manière dont l’enfant se présente au test, devant le psychologue,
selon qu’il se laisse ou non appréhender par l’expert, fait parti du test.
Ainsi, la spontanéité de l’enfant à parler de son quotidien mais aussi des faits traduit
l’état dans lequel il se trouve au jour du test mais aussi dans sa vie. L’emploi de certains mots
du mineur ainsi que son comportement illustrent également cet état.
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Le fait que l’enfant ne veuille pas se « prêter au jeu » du test est aussi un indicateur
important. S’il est normal que certains enfants soient plus « sauvages » que d’autres et se
laissent moins facilement approcher, un refus total de participer au test dénote un trouble de
l’enfant dans le développement de ses relations avec autrui.

2. Analyse des résultats des épreuves : le Rorschach, le Test du dessin du Bonhomme

Le test de Rorschach ou psychodiagnostik est un outil d'examen psychologique
inventé par le psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. Une série de planches
imprimées sont présentées au patient et celui-ci doit en faire une libre interprétation.
Autrement dit il doit expliquer au psychologue ce qu’il voit dans ces dessins, ce que ces
taches symétriques représentent pour lui. Les réponses apportées par le patient sont ensuite
analysées par le psychologue, qui peut ainsi évaluer sa personnalité.
Le test de Rorschach29, fait appel à la sensorialité du sujet, ainsi qu’à son inconscient
(à travers la projection et l'interprétation libre des taches).
Le clinicien va donc, à l’aide de ce test, pouvoir analyser le psychisme du sujet et ainsi
déceler les éventuelles structure psychopathologique (névrose, psychose, état limite), les
mécanismes de défense privilégiés, les thèmes récurrents...
Le Rorschach est le plus souvent utilisé comme outil de diagnostic avec le TAT
(Thematic Apperception Test), dans le but d’avoir un examen psychologique complet d’une
personne. En procédure pénale, cela permet d’apporter des éléments de réponse au juge
d’instruction qui a ordonné cette expertise psychologique30, afin de savoir si la personne est
atteinte de troubles pathologique et si oui, est ce qu’ils sont à l’origine de la commission de
l’infraction ou de la possible révélation de faits mensongers…..
Le clinicien rend un rapport contenant des conclusions sur ce qu’il a observé sur le
sujet. Il répond aux questions posées par le magistrat dans l’ordre de mission et fait des
remarques sur tous ce qui lui parait intéressant au regard du contexte de l’expertise. En effet,
29
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le psychologue doit être informé de la qualité de son patient (auteur ou victime) et des faits
qui lui sont reprochés ou qu’il dénonce.
L'examen psychologique sert également au diagnostic et donc à l'indication d'un
traitement.

§2. Les éléments non verbaux

Les éléments non verbaux comme les attitudes de l’enfant pendant l’entretien (A) et
son silence (B) sont des sources d’informations non négligeables pour l’expert. Cela lui
permet d’aborder et de comprendre une autre part de l’enfant, son inconscient.

A. Les attitudes de l’enfant pendant l’entretien

Les attitudes de l’enfant pendant l’entretien tel que son comportement (1) sont à
prendre en compte mais elles sont à bien distinguer des phases d’apprentissage de l’enfant (2).
Si telle n’est pas le cas, cela peut au contraire amener l’expert à faire de grosses confusions.

1. Son comportement

"Le comportement est une réalité appréhendable sous la forme d'unités d'observation,
les actes, dont la fréquence et les enchaînements sont susceptibles de se modifier ; il traduit en
action l'image de la situation telle qu'elle est élaborée, avec ses outils propres, par l'être que
l'on étudie : le comportement exprime une forme de représentation et de construction d'un
monde particulier"31. Autrement dit, le comportement extérieur traduit la représentation du
monde intérieur de la personne observée. L’étude du comportement du mineur pendant
l’entretien peut donc apporter de véritables renseignements sur ce que l’enfant a vécu et la
31
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manière dont il le vit mais également pour savoir si ce qu’il dit est crédible. On vérifie que
l’enfant a bien un comportement extérieur en adéquation avec ce qu’il est censé avoir vécu
(s’il est la victime) ou fait (s’il est auteur). Position, tic, toc, réflexes sont donc des éléments à
observer et à interpréter, aussi importants que les mots.
Si l’étude du comportement chez l’enfant pendant l’entretien est fondamentale, il faut
tout de même en préciser les limites ou du moins les précautions à prendre. En effet, il est
essentiel de se demander quelle est la pertinence de cette étude du comportement de l’enfant.
En effet, sachant que le comportement est la traduction de phénomènes internes, est-il
judicieux de n’analyser que les attitudes extérieures d’une personne ? N’est-ce pas réducteur
que de se concentrer seulement sur le comportement ?
La réponse apparait évidente. Il faut bien sur prendre en compte les deux éléments, à la
fois la perception interne que la personne a des faits mais aussi l’expression corporelle qu’elle
en a.
Se pose alors la question de l’objectivité de l’interprétation de ces comportements. En
effet, les attitudes, le comportement de chaque personne sont interprétés par rapport aux
normes définies par la société. Face à tel vécu, la société estime que la personne doit adopter
tel comportement. Si ce n’est pas le cas, le comportement est jugé comme anormal et la
personne l’interprétant met alors en doute l’authenticité de ce dernier. Il y a aussi certains
comportements qui symbolisent certains vécus au regard de la société. Ces normes et ces
symboles sont fixés par la société en fonction de la culture, de l’Histoire, de la religion ou
encore de la morale de celle-ci. Ainsi, la société a catégorisé certains comportements comme
le comportement sexuel, scolaire ou maternel.
Enfin, la personne qui observe et analyse la personne interrogée ne doit pas être dupe
et se « tenir sur ses gardes ». La personne auditionnée peut aussi jouer plusieurs de ses
comportements. Même un jeune enfant a très vite conscience que ses pleures vont émouvoir le
majeur. L’auditeur doit donc faire attention à l’intentionnalité des gestes commis par le
mineur. Les vrais comportements sont ceux qui sont instinctifs, de l’ordre de l’inconscient. Ils
traduisent ce que ressent le mineur à l’instant de l’audition. Mais il y a aussi les réflexes
conditionnés de l’enfant. On lui a en effet appris à pleurer dans certaines situations ou au
contraire à se retenir. On apprend ainsi aux petits garçons qu’il faut être fort et ne pas pleurer
alors que les petites filles y ont droit.
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2. La distinction avec l’apprentissage

Les infractions d’agressions ou d’atteintes sexuelles sont aujourd’hui des infractions
pointées du doigt et combattues par le législateur. Lorsque l’enfant victime est interrogé, on
étudie son comportement et son développement sexuel. Un comportement hypersexué de la
part du mineur peut être un indice qu’il a vécu un traumatisme sexuel. Cependant, il faut que
le majeur face attention à savoir à quel stade de développement l’enfant se situe, afin de ne
pas confondre un comportement hyper sexualisé (telle qu’une masturbation excessive) avec
l’apprentissage de la sexualité chez les touts petits.
En effet, vers l’âge de 18 mois, l’enfant apprend la distinction entre les garçons et les
filles et s’identifie aux personnes du même sexe. L’enfant doit s’approprier son corps, cela
fait partie de la construction de sa sexualité. Vers 2/3 ans, l’enfant explore son corps et essaye
de toucher les parties intimes des adultes ou des autres enfants. Le mineur peut donc avoir ce
genre de comportement pendant l’entretien sans qu’il soit nécessaire de conclure à une hyper
sexualité. C’est aux parents et aux adultes de fixer des limites, d’instaurer la notion d’intimité
du corps d’autrui.
Vers 4/5 ans, l’enfant peut vouloir embrasser d’autres mineurs ou des adultes. Il
cherche à reproduire ce qu’il a vu à la télévision ou chez ses parents. Si c’est avec d’autres
mineurs, cela n’est pas gênant. En revanche, avec des adultes il faut instaurer des limites en
lui expliquant que ce sont des actes que l’on ne peut faire qu’avec des personnes de son âge et
qui en ont envi. De sorte que l’enfant n’oblige pas les autres mineurs de son âge à
l’embrasser. Il se peut donc que l’enfant soit très tactile et cherche à embrasser l’adulte avec
lequel il a l’entretien sans que ce soit à interpréter comme une hyper sexualité. Néanmoins s’il
insiste trop, même après que l’adulte lui ait dit non, il faut en tirer des conclusions, soit qu’il
n’a pas compris les limites, soit qu’il a l’habitude d’avoir ce genre de comportement avec
l’adulte. En effet, certains parents embrassent leur enfant sur la bouche. Si cela ne choque pas
lorsque l’enfant est tout petit, il en est autrement lorsqu’il grandit. Il faut donc étudier la
situation dans laquelle vit l’enfant. Un mineur qui vit dans un environnement dit « incestuel »,
ne va pas comprendre qu’un majeur lui refuse un baiser.
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En revanche, un enfant qui a été abusé peut avoir un comportement hyper sexualisé
qui se traduit par des gestes déplacés et répétés envers l’adulte mais aussi envers les autres
enfants de son âge, (l’enfant peut par exemple reproduire ce qu’il a vécu sur sa sœur), une
masturbation excessive, un vocabulaire inadapté à son âge…. Si un enfant non abusé va faire
certains actes à caractère sexuel, ils seront occasionnels, non violents et ne causeront pas de
blessures. Ce sera plus à titre de curiosité, de découverte. Un enfant hyper sexualisé fera ces
mêmes actes mais de façon répétée, insistante et parfois violente. Le parent, l’éducateur ou
l’intervenant psychologique ou judiciaire percevra la recherche d’une satisfaction immédiate.

B. Le silence

Si les mots sont importants chez l’enfant, leur silence l’est tout autant. Ainsi, l’expert
doit respecter le silence (1) du mineur et l’interpréter à sa juste valeur (2).

1. Respecter le silence

L’un des principes directeurs pour mener un interrogatoire, qu’il soit pratiqué par un
enquêteur ou un psychologue, est de respecter le silence de l’enfant. S’il faut des temps de
parole libre, des temps de question il faut également des temps de silence. Ceux-ci peuvent
intervenir soit parce que l’enfant n’a pas envie de parler, soit qu’il n’ait plus rien à dire, soit
encore qu’il ait besoin d’un temps de réflexion.
Si c’est parce que l’enfant n’a plus envie de parler, l’objectif du psychologue est de
tenter de convaincre l’enfant de parler. Pas en le forçant bien évidemment, car il ne s’agit pas
de le brusquer au risque qu’il se braque, mais plutôt en l’incitant à discuter. Il peut alors être
opportun d’entamer la discussion sur un sujet anodin. Un sujet du quotidien. Si la discussion
était déjà entamée et que l’enfant se referme au cours de l’entretien, une question sur sa vie
familiale peut ré engager le dialogue.
Si le silence résulte du fait que l’enfant s’est braqué, il peut être judicieux de
suspendre l’expertise psychologique pour faire une pause afin que l’enfant puisse
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décompresser ou parler avec une autre personne qui pourra peut être le convaincre de se
confier d’avantage. Parfois une suspension définitive sera nécessaire. Quitte à être reprise un
autre jour.
Enfin, le silence peut aussi venir d’une simple réflexion de l’enfant qui ne sait pas
comment formuler ses propos. Il faudra alors lui laisser ce temps de silence pour qu’il puisse
organiser ses pensées et qu’il ne se sente pas pressé. Qu’il réfléchisse à ce qu’il souhaite dire,
à la manière dont il veut le dire.

2. Interpréter le silence

Si le silence est à respecter, il est aussi à interpréter. En effet, autre versant de la
médaille, il peut se révéler fort de signification.
Dans certains cas, il peut s’expliquer par le fait que l’enfant n’arrive pas à mettre en
mot ce qu’on lui a fait subir, soit qu’il n’ait pas le vocabulaire adéquat pour l’exprimer, soit
qu’il soit dans l’incapacité psychologique de formuler ce qu’il a vécu. En effet, l’inconscient a
la capacité de refouler certains événements trop douloureux à supporter, afin que la personne
puisse continuer à vivre. Le « Moi » refuse l'accès à la conscience d'un émoi, d'un affect, vécu
comme intolérable.
Les pensées sont refoulées dans le champ de l'inconscient mais tendent souvent à
refaire surface à la conscience. Elles peuvent se manifester sous la forme du rêve, de l'acte
manqué, du lapsus…
D’autres fois, le silence doit s’interpréter comme la manifestation d’une gène à
exprimer certains faits ou sentiments. Cela peut également être de la honte. Enfin, l’enfant
peut faire un blocage à raconter ce dont il a été victime, témoin ou auteur. En effet, s’il ne
s’est pas senti écouté par ses parents ou par la personne à qui il a voulu se confier (maitresse
d’école, nourrice, éducateur…), l’enfant peut se bloquer et ne plus vouloir parler. Il se
renferme sur lui-même. Il faut alors tout faire pour l’inciter à parler.
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Conclusion première partie

L’audition du mineur est aujourd’hui une étape incontournable à la résolution d’une
affaire pénale mettant en jeu un mineur, qu’il soit victime, auteur ou simple témoin. Grâce à
l’apprentissage retiré de différentes erreurs judiciaires et de la maturité que le système
judiciaire a acquis par l’évolution de certains domaines (pédagogie, psychologie, psychiatrie,
analyse comportementale), les intervenants judiciaires et les experts ont conscience qu’ils
doivent rechercher un équilibre entre la sacralisation de la parole de l’enfant et son total rejet.
Mais avoir conscience du potentiel de la parole de l’enfant ne suffit. Encore faut-il
savoir « appréhender » les mineurs. Il est donc nécessaire que les intervenants et experts aient
des connaissances pédagogiques, de la petite enfance et de l’adolescence, mais aussi
psychologiques. Interpréter les propos d’un enfant relève donc d’un travail pluridisciplinaire.
Il faut également que l’adulte soit en mesure d’analyser le comportement de l’enfant
auditionné.
Si globalement nous ne pouvons pas dire qu’il y a une technique particulière pour
recueillir la parole des enfants dans le procès pénal, il n’en demeure pas moins que des
principes doivent gouverner l’interrogatoire. En effet, en tout premier lieu, l’enfant doit être
écouté avec autant d’attention que s’il était majeur. Il faut ensuite que son silence soit respecté
et interprété ainsi que son comportement pendant l’audition. Ensuite certains principes
s’appliquent également à l’auteur des questions. Ce dernier doit éviter de suggérer les
réponses qu’il attend, à l’enfant et il doit tenir compte des éventuels influences que l’enfant
peut subir de la part d’adultes ou d’autres enfants.
Une fois les propos du mineur recueillis, il faut savoir quelle valeur leurs accorder. De
nombreux experts sont partisans de donner d’avantage de fiabilité aux premières paroles de
l’enfant. Mais d’autres pensent qu’en revanche, il faut avoir conscience que les propos de
l’enfant sont amenés à évoluer avec le temps et les nombreuses auditions. C’est pour éviter
que les propos de l’enfant n’évoluent vers des mensonges, sous la pression et la lassitude
(l’enfant peut penser qu’on le réinterroge parce qu’on attend qu’il dise certaines choses), que
l’enregistrement audio visuel a été rendu obligatoire pour les auditions de mineurs.
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DEUXIEME PARTIE

Une meilleure protection de l’enfant dans la justice pénale des
mineurs grâce à l’audition.
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Les mineurs apparaissent comme des personnes vulnérables du fait de leur âge et de leur
manque de maturité. Ils sont en effet les cibles immédiates d'une violence spécifique par
rapport à leur position de dépendance vis-à-vis des adultes, la maltraitance physique et
sexuelle. Ils sont influençables vis-à-vis des adultes mais également des autres mineurs plus
âgés. Ils se laissent plus facilement entrainer à la commission d’infractions et sont également
des proies plus faciles pour les auteurs d’infractions contre l’intégrité physique. Ainsi, le
législateur a considéré que le fait d’entrainer certains mineurs à commettre des infractions,
était une infraction en elle-même, y compris si l’adulte n’a pas lui-même participé à
l’infraction, comme par exemple le fait d'inciter un mineur à consommer des stupéfiants
(article 227-18 et s du CP).
De même, le législateur a créé des infractions spécifiques dont la victime est
obligatoirement un mineur de 15 ans, comme par exemple pour les agressions sexuelles. Si la
victime a 15 ans ou moins, et que l'auteur est un majeur, peu importe qu'elle ait donné son
consentement, l'infraction est constituée (article 22-29 du CP).
Enfin, le code pénal durcit la répression des auteurs de certaines infractions, telles que les
violences, si elles sont commis sur un mineur de 15 ans. On parle alors de circonstances
aggravantes. En effet, l'article 222-23 du Code pénal prévoit que le viol est puni d'une peine
de 15 ans de réclusion criminelle, qui est portée à 20 ans si le viol est commis sur un mineur
de 15 ans (article 222-24 du CP).
Mais si les mineurs doivent être protégés contre les personnes qu’ils ne connaissent pas ou
étrangères à leur famille, ils doivent aussi l’être contre les personnes en qui ils ont le plus
confiance : leur famille. En effet, ils peuvent être victime de leur propre famille et là encore le
code pénal a durci la répression des infractions commises sur un mineur par un de ses parents
(parent pris au sens le plus large c’est-à dire avec un lien de sang ou de fait) ou par une
personne ayant autorité sur lui. Le législateur a considéré qu’utiliser ce lien de confiance entre
l’adulte et le mineur pour lui infliger un dommage était plus grave.
S’il convient alors de mettre tout en œuvre pour la manifestation de la vérité, il faut
concilier ce principe avec l’exigence de protection de l’enfant au cours de l’instruction. Des
gardes fous judiciaires ont été mis en place à cette fin (CHAPITRE I) mais des améliorations
sont encore souhaitables (CHAPITRE II).
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Chapitre I.

L’audition comme moyen de concilier la recherche de la vérité et la
protection de l’enfant dans la procédure pénale

66

Concilier, trouver un équilibre, harmoniser, semblent être les maîtres mots de la justice
pénale des mineurs de ce XXIéme siècle. En effet, comment choisir entre la révélation de faits,
la manifestation de la vérité et donc la sanction des auteurs et la protection des mineurs.
Si le législateur avait décidé de privilégier la protection des enfants, cela aurait été au
détriment de la sanction de l’auteur qui serait resté impuni. Car si le législateur avait
considéré que l’audition de l’enfant était traumatogène et qu’il fallait la refuser, il n’y aurait
que peu de moyens d’instruction pour retrouver l’auteur de l’infraction (car le témoignage de
la victime est le point de départ de l’enquête et de l’instruction). Or un enfant victime qui ne
voit pas son agresseur sanctionné, ne se voit pas reconnu comme victime et ne se sent pas
protégé.
A l’inverse, si le législateur avait privilégié la manifestation de la vérité sans se soucier
de protéger les enfants, qu’ils soient auteur de l’infraction ou victime, leurs droits seraient
probablement bafoués à de nombreuses reprises. Leur vulnérabilité et leur influence seraient
utilisés pour leur faire dire ou non certaines choses. Ils ressortiraient de la procédure pénale
peut être plus meurtris et incompris qu’au début de l’enquête et de l’instruction.
Pour éviter de choisir entre ces deux principes, aussi importants l’un que l’autre, le
législateur a mis en place des gardes fous judiciaires qui permettent d’intégrer l’enfant dans la
procédure pénale, conscient qu’il peut y apporter bon nombre d’éléments, tout en le
protégeant. Cette protection se manifeste à la fois au stade de l’instruction (SECTION I) et
pendant le procès pénal (SECTION II).
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Section 1. La protection de l’enfant pendant l’instruction

La protection de l’enfant pendant l’instruction suppose qu’il soit protégé dès qu’il est
en présence d’un intervenant judiciaire, que celui-ci relève du domaine médical ou judiciaire.
Il est ainsi apparu nécessaire de limiter le nombre d’auditions de l’enfant (§1) et de lui
permettre d’être accompagné lors de celle-ci (§2). L’objectif étant qu’il vive l’interrogatoire
au mieux possible que celui-ci soit une audition ou une expertise.

§1. Limiter le nombre d’auditions de l’enfant

Limiter le nombre d’auditions sous entend que certaines soient nécessaires. Or
« redire, c’est revivre » (A). Il faut donc que l’enfant ne soit auditionné que lorsque cela
s’avère strictement nécessaire. Nous pouvons alors légitimement nous demander quelle est
l’intérêt d’un enfant à être auditionné ? Si l’audition permet à l’enfant de se sentir pris en
compte, que ce qu’il a vécu est assez important pour faire l’objet d’un interrogatoire, trop
d’auditions auraient l’effet inverse, de faire croire à l’enfant qu’il n’est pas cru (B).

A. Redire c’est revivre

L’enfant, personne vulnérable, mérite d’être protégé. Aussi, tous les experts étant d’accord
pour dire que lorsque l’enfant redit ce qu’il a vécu, il revit les faits, il est apparu nécessaire de
limiter le nombre d’auditions. L’enfant apparait comme vulnérable dans la mesure où il a une
structure psychologique fragile (1). De plus, l’enfant culpabilise souvent lorsqu’il raconte les
faits et cela renforce ca vulnérabilité (2). Nous nous situerons donc davantage dans le cas de
l’enfant victime.

68

1. La structure psychologique fragile du mineur

Un enfant a une structure psychologique plus fragile qu’un adulte. On parle d’ailleurs de
structure psychologique en devenir. L’enfant est en formation. C’est pour cette raison que
l’ordonnance du 2 février 1945 prône la priorité de l’éducation sur la répression. On estime
que l’enfant est en phase d’apprentissage et qu’il faut donc lui inculquer le respect de
certaines valeurs incontournables pour vivre en société et s’y intégrer ainsi que le respect de la
loi. Le mineur est plus fragile, il se laisse plus facilement influencer.
Or dans les hypothèses qui nous intéressent, l’enfant est soumis à une pression
psychologique intense et à chaque fois qu’il doit réexpliquer ce qu’il a vécu, il le revit. C’est
pour éviter cette souffrance qui peut apparaitre comme inutile aux yeux d’un enfant (qui
pense qu’ayant déjà raconté son histoire on remet en cause ses dires), que l’enregistrement
audio visuel a été rendu obligatoire.
Mais si l’audition peut être enregistré audio visuellement et permet de limiter le nombre
d’auditions de l’enfant, cela ne résout pas la question de la confrontation avec l’auteur des
faits. En effet, dans la majorité des affaires criminelles la confrontation apparait inévitable.
Elle est soit mise en œuvre d’office par le juge d’instruction, soit demandée par l’une des
parties. Elle permet de confronter l’auteur et le mineur dans leurs dires mais également
d’analyser leurs réactions l’un face à l’autre, face aux questions du juge et des avocats des
parties. Il s’avère qu’en pratique, cette confrontation apporte de nombreux éléments de
réponse. Elle permet de déceler celui qui est crédible et celui qui ne l’est pas et parfois même,
permet à une victime ou à un auteur qui ment, de se rétracter et d’avouer la vérité. Soumis à la
tristesse de la victime ou de l’auteur accusé à tort, la personne prend conscience que ses
propos mensongers ont de graves conséquences sur la vie de quelqu’un.
Pour éviter de traumatiser à nouveau l’enfant, le juge d’instruction qui ordonne une
expertise psychologique et psychiatrique par commission rogatoire, doit demander à l’expert
si une confrontation est possible au regard de ce que l’enfant a vécu, son développement
psychologique et psychiatrique.
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2. Eviter à l’enfant de culpabiliser

Le sentiment de culpabilité est une émotion relative à soi et/ou au groupe social (dont la
famille) qui repose sur le sentiment, justifié ou non, qu’on porte une responsabilité
personnelle dans un événement. S’il est apparu nécessaire de limiter le nombre d’audition
pour l’enfant, c’est aussi parce que l’enfant ressent dans de nombreuses hypothèses de la
culpabilité.
Il peut en effet ressentir de la culpabilité parce qu’il a peur de faire de la peine à ses
parents, de leur faire endurer ce genre de procédure. L’enfant même petit, sent que c’est une
épreuve pour sa famille de subir une procédure pénale de ce type, de savoir que son enfant a
subi des violences sans avoir pu l’en protéger, et que toutes la famille, les amis vont être
interrogés. Mais cette culpabilité peut aussi intervenir après une infraction commise au sein de
la famille car l’enfant, à chaque fois qu’il raconte les faits, dénonce son parent. Dans ce type
de situations, l’enfant peut alors se trouver plongés dans un conflit de loyauté32, entre
dénoncer les faits dont il a été victime (pour son propre bien être, la reconnaissance de son
statut de victime) et garder sa pour lui afin de ne pas trahir son parent auteur des faits.
« L'auto-accusation » (ou « l'auto-culpabilisation ») s'avère alors l'option la moins intolérable
pour lui.
Dans la majorité des cas, ce sont les enfants qui ont été victime d’une agression intra
familiale qui sont les plus traumatisés car c’est une personne en laquelle l’enfant avait
confiance, qui devait le protéger, qui s’avère être son bourreau. En revanche, dans les
situations où l’enfant est agressé par une personne extérieure à leur famille, l'unité familiale
peut apporter le soutien nécessaire à l'enfant pour intégrer l'événement. Cette protection,
matérielle et psychique, dépend de la capacité des membres de la famille à affronter
l'événement et de l'acceptation de leur impuissance à préserver totalement l'enfant des
attaques du monde extérieur.
Enfin, le mineur peut ressentir une culpabilité post traumatique de n’avoir pas réagi lors
de son agression (de ne pas s’être défendu), ou de ne pas avoir pu intervenir lorsqu’il était
témoin d’une infraction.
32

Pynoos et Eth, 1985
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La culpabilité de l’enfant peut être liée à un acte de sa part (le fait d’avoir dénoncé son
parent) ou au contraire à une absence de réaction. Elle peut également traduire une simple
intention d’acte, qui n’a pas été réalisé. Le mineur peut avoir eu envi de se venger de son
bourreau.

B. Eviter à l’enfant de douter de sa crédibilité

Si l’enfant est entendu à de multiples reprises, il peut sentir que sa parole est remise en
doute, à tort ou à raison. En effet, l’adulte peut douter de la sincérité des propos de l’enfant (1)
ou l’enfant peut douter de ses propres paroles (2).

1. La remise en cause de la parole de l’enfant par l’adulte

La parole de l’enfant peut être légitimement remise en cause par l’adulte s’il y a des
contradictions dans ce que raconte le mineur. Si celui-ci se contredit sur un point important, le
juge doit douter. Dans la pratique, les contradictions peuvent porter sur la répétition de
l’agression (agression unique ou répétée), le moment de la journée où elle a été commise (de
nuit ou de jour) ou encore si l’instruction a permis de mettre en évidence que certains des faits
dénoncés par la victime n’ont matériellement pas pu être commis par l’auteur désigné (auteur
pas présent sur le territoire français, enfant victime en vacances…).
De même, si la victime n’apporte pas assez de détails ou qu’elle oublie certains détails qui
auraient du la marquer. Mais l’intervenant judiciaire ne doit pas forcément opérer une remise
en cause totale des propos de l’enfant. Elle peut en effet être partielle. Il faut qu’il fasse la part
de chose entre ce qui semble être vrai et ce que l’enfant peut éventuellement avoir rajouté
pour paraitre plus crédible. Le mineur peut par exemple avoir été victime des faits qu’il
dénonce, mais se tromper d’auteur.
L’adulte doit aussi prendre en compte l’évolution du discours de l’enfant. Ce dernier peut
se rappeler des choses au fur et à mesure de l’instruction. Il se rend compte qu’il a confondu
avec une autre situation… sans que cela ne soit de la mauvaise foi. L’adulte ne doit alors pas
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remettre en cause systématiquement la parole de l’enfant après cela. Le mineur peut
également révéler de nouveaux faits plusieurs mois après l’ouverture de l’instruction. Le juge
peut alors légitimement se demander si l’enfant n’invente pas de nouveaux faits pour étayer
ses propos, mais parfois c’est simplement que l’enfant avait besoin de temps, de se sentir en
confiance, de comprendre qu’on le croit, pour oser tout raconter.
L’intervenant judiciaire peut douter de la parole de la victime en se fiant également à son
instinct. En effet, le comportement de la victime peut aussi être révélateur et indiquer au juge
ou a l’enquêteur de se méfier. Les propos et le comportement de l’auteur sont aussi à prendre
en compte pour savoir si la victime est fiable ou pas. Ainsi, un juge qui doute de la véracité
des propos de la victime peut décider de donner le statut de témoin assisté à un présumé
auteur d’agressions sexuels, plutôt que de le mettre en examen. Car la mise en examen pour
de tels faits entraine des conséquences lourdes pour cette personne qui est souvent incarcérée,
placée en détention provisoire pendant la durée de l’enquête (ou un contrôle judiciaire mais
cela est plus rare).

2. La remise en cause de la parole de l’enfant par lui-même

L’enfant peut être amené à douter de sa propre parole. En effet, il est difficile pour un
mineur de soutenir des propos face à un adulte. En effet, il y a une sorte de hiérarchie qui est
établie entre les enfants et les adultes. Les mineurs se doivent de respecter les majeurs qui
s’adressent à eux et lorsque l’adulte (auteur) soutient que ce que l’enfant explique est faux. Le
mineur peut en arriver à douter de lui-même ou, même s’il ne doute pas de ses propos, se
rétracter pour ne pas paraître impoli. L’éducation reçue par l’enfant peut donc être une des
causes du doute que ressent l’enfant. On lui explique depuis qu’il est petit, qu’un adulte a
toujours raison et qu’a fortiori il a tort. C’est ce que nous inculquons aux enfants, le respect
qu’il doit avoir envers les majeurs, le fait que ces derniers savent mieux que les enfants ce qui
est vrai ou ne l’est pas.
Ensuite, l’adulte qui questionne le mineur, doit lui poser des questions qui sous entendent
qu’il ne dit peut être pas la vérité. Le juge doit effectivement prendre des précautions et
montrer à l’enfant qu’il ne prendre pas tout ce qu’il dit pour « argent comptant ». Ainsi, si
l’enfant ment, l’adulte doit lui rappeler que ce qui l’intéresse est la vérité et donc que l’enfant
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peut se rétracter à tout moment si c’est pour dire la vérité. Lorsque c’est le juge d’instruction
qui auditionne l’enfant, il se doit de poser des questions pour mener l’instruction à charge et à
décharge. Certaines questions sont « déontologiquement » obligatoires à poser et le juge se
doit de pouvoir reconstruire toute la scène des faits, il doit donc demander à avoir le plus de
détails possible ce qui peut faire penser à l’enfant que l’on doute de sa parole et peut alors
douter de lui-même.
Enfin, si l’enfant peut être amené à douter de lui-même c’est parce qu’il est difficile de
soutenir des faits graves. Certaines infractions sont tellement monstrueuses que l’enfant se dit
que l’adulte ne va pas le croire ou qu’il a du inventer ou rêver les faits. Il est difficile pour un
enfant de raconter en détails des faits qu’il a vécu, sans parfois oser s’y opposer (culpabilité),
qui touchent souvent son intimité.

§2. L’accompagnement de l’enfant par une personne pour mieux vivre l’audition

L’audition de l’enfant par un des intervenants judiciaires ou psychologique est une
épreuve pour le mineur. Il peut être intéressant pour l’enfant d’être interrogé par une personne
spéciale, qualifiée ou d’être accompagné par un tiers (A), afin de faciliter au maximum cette
audition. Dans certains cas, un administrateur ad hoc peut être désigné (B).

A. L’intervention d’un tiers

L’intervention d’un tiers peut faciliter le moment de l’audition pour l’enfant de deux
manières différentes. Soit parce que l’intervenant qui questionne l’enfant est une personne
spéciale (1) et non un enquêteur ou un juge. Soit parce que l’enfant se fait accompagné d’une
tierce personne (2).
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1. La possibilité pour l’enfant d’être interrogé par une tierce personne

L’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfants du 20 novembre 1989
dispose que « Les états partis garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degrés de maturité. A cette
fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale ». Cet article est la clé de voute du système de prise en compte de
l’enfant. Ce principe de prise en considération de la parole de l’enfant est aujourd’hui
invocable en droit interne depuis un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du
18 mai 2005. Cet article introduit la possibilité que le mineur soit entendu par une autre
personne qu’un intervenant judiciaire.
Plus précisément, l’article 706-52 du code de procédure pénale dispose que « le procureur
de la république, le juge d’instruction ou l’OPJ chargé de l’enquête ou agissant sur
commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet
enregistrement ». La circulaire du 20 avril 1999 précise que l’audition peut avoir lieu dans un
commissariat de police, une gendarmerie, au sein d’une juridiction ou dans des locaux
spécifiquement réservés et aménagés à cet usage.
La personne qui pourra entendre l’enfant devra être « qualifiée ». Autrement dit, elle
devra être une professionnelle dans le domaine de l’enfance et devra avoir une spécialisation
dans le domaine social, pédagogique ou psychologique.

2. Le droit pour l’enfant d’être accompagné d’une tierce personne

Lors de son audition, le mineur peut être interrogé par un intervenant judiciaire
(enquêteur, juge d’instruction ou procureur de la république) mais accompagné d’une tierce
personne. La seule condition étant que cette dernière ne doit en aucun cas intervenir pendant
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l’audition33. Cependant, celle-ci est présente dans le but de rassurer l’enfant pendant
l’interrogatoire et peut donc être amenée à prendre la parole. Elle peut également préciser ou
expliquer une des questions posée à l’enfant. Dans la majorité des cas, les enquêteurs et les
juges n’apprécient pas la présence de ce tiers. Ils pensent que cela entrave la liberté de
dialogue entre l’enfant et l’intervenant (le mineur se sentant observé). Cela peut même le
bloquer.
Cette tierce personne peut exceptionnellement être un des parents. Celui-ci n’est accepté
que si cela est vraiment indispensable car là encore les intervenants judiciaires pensent que
cela peut avoir l’effet inverse (rassurer l’enfant), mais le gêner. Surtout quand il s’agit pour lui
de parler de l’agression sexuelle dont il a été l’objet.
Dans d’autres cas, ce tiers peut être un psychologue. Son but est également de rassurer
l’enfant, de le soutenir dans cette épreuve. Il peut exceptionnellement poser des questions
pendant l’entretien mais ce sera à l’intervenant judiciaire d’évaluer l’opportunité de la
question et pourra donc refuser qu’elle soit posée à l’enfant. Le psychologue peut aussi avoir
un rôle « d’avis technique ». Il est présent à l’entretien pour évaluer la crédibilité de la
victime.

B. La désignation d’un administrateur ad hoc

Dans certains cas (assez rare en pratique), un administrateur ad hoc peut être désigné. Au
stade de l’enquête, les magistrats estiment que sa nomination est prématurée. Au stade de
l’information, c’est au juge de décider. Cependant sil est désigné, il a pour principal objectif
d’éviter à l’enfant un traumatisme supplémentaire (1) tout en s’abstenant de parler pendant
l’audition (2). Il se doit donc d’être neutre et passif.

33

Article 706-53 du code de procédure pénale.
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1. Rassurer l’enfant : éviter un traumatisme supplémentaire

L’administrateur ad hoc est désigné lorsque les parents ont une déficience intellectuelle,
affective ou qu’ils sont ambivalents. En effet, des parents ayant une déficience intellectuelle,
ne sont pas en mesure de représenter leur enfant, de comprendre la procédure et les
conséquences qui en découlent, notamment pour leur enfant, que celui-ci soit auteur ou
victime. De même, s’ils font preuve d’une déficience affective, ils ne peuvent pas prendre
correctement en charge leur enfant dans cette épreuve. En tant que caractéristique de la
personnalité, l’ambivalence se manifeste sous la forme d’indécision, de doute, de réponses
alternatives, de conflit émotionnel et d’hésitation. L’enfant se sent alors perdu. Il ne sait plus à
quels propos de ses parents se fier.
Pour certains juges, le caractère intra familial de l’infraction (violence physique, sexuelle,
morale…) devrait entraîner obligatoirement la désignation d’un administrateur ad hoc. En
effet, à partir du moment où l’un des parents est l’auteur de l’infraction, les juges considèrent
que ce parent est inapte à accompagner son enfant à cette audience. L’autre parent sera
également considéré comme inapte. En effet, il ne saura pas gérer l’audience, dans laquelle les
faits mettent en jeu son enfant et son conjoint. Ces derniers seront évoqués voir même
approfondis. Un administrateur ad hoc semble alors plus à même d’aider l’enfant, plus
objectif face à la situation. Pour d’autres juges, le caractère intra familial n’entraine pas
automatiquement cette nomination. L’administrateur ne doit être nommé que s’il y a un
conflit entre le second parent et l’enfant (puisque l’autre parent est l’auteur des faits). Ils
préservent l’action publique.

2. L’exigence d’une neutralité passive de l’administrateur ad hoc

L’objectif de l’administrateur ad hoc est d’accompagner le mineur lorsque les parents sont
défaillants. Il est donc là pour aider à la désignation d’un avocat et demander des dommages
et intérêts. Il ne doit donc en aucun cas intervenir dans l’audition.
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Si on ne veut pas que ce dernier intervienne, c’est évidemment pour éviter qu’il
n’influence le mineur. A l’instar de l’influence des parents ou des intervenants judiciaires,
celle-ci polluerait le discours de l’enfant et donc serait une entrave à la manifestation de la
vérité. L’administrateur n’est pas là pour aider l’enfant à dire ce qu’il a à dire. L’enfant doit
au contraire être libre de pouvoir s’exprimer comme il le souhaite, avec les mots qu’il
souhaite, et le fait qu’il bloque sur certaines questions a également son importance.
L’administrateur n’est là que pour le rassurer et le conseiller dans les démarches à faire
concernant la suite de la procédure.

Section 2. La protection de l’enfant pendant le procès pénal

Le mineur doit être protégé pendant l’information mais également lors du procès pénal
qui est une épreuve pour ce dernier. Il va être à nouveau entendu, interrogé et confronté à son
bourreau ou à sa victime. Cette protection doit donc intervenir lors de sa ré audition pendant
ce procès (§1), et, si cela ne suffit pas, en dernier recours, le témoignage vidéo peut être mis
en place pendant le procès (§2).

§1. La ré audition de l’enfant au jour du procès pénal

Le procès pénal est une phase importante de la procédure tant pour l’auteur des faits que
pour la victime. C’est l’aboutissement de tout le processus judiciaire. Du fait que la parole de
l’enfant soit encore aujourd’hui plus facilement remise en cause que celle d’un adulte, le
procès pénal est pour le mineur l’aboutissement de la prise en compte de sa parole (A). De
plus, ce dernier apparait également come une sanction de l’enfant ou de l’un de ses proches
(B).
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A. Le procès pénal comme aboutissement du recueil de la parole de l’enfant

Le procès pénal est l’aboutissement du recueil de la parole de l’enfant dans la mesure où
c’est le jour de la prise de décision du juge. Celui-ci va prendre une décision de sanction ou
non, en fonction de l’instruction et donc de la parole de l’enfant (1). Mais l’interrogatoire, le
jour du procès pénal, peut poser problème car les propos de l’enfant évoluent souvent entre sa
première audition et le jour du procès (2). Le procès pénal est également un aboutissement de
la prise en compte de la parole de l’enfant puisque ce sera le dernier entretien du mineur .

1. La décision découlant de cette prise en compte

Le procès pénal est l’ultime étape dans la prise en compte de la parole de l’enfant. C’est
l’aboutissement de tout le travail de recueil, d’interprétation et d’évaluation de la parole du
mineur auteur et victime qui a été fait par les différents intervenants judiciaires et experts.
Dans l’hypothèse où l’enfant est auteur de l’infraction, il peut soit contester les faits soit
les avouer. Dans la première hypothèse, si le juge d’instruction décide de renvoyer l’affaire
devant une juridiction de jugement, c’est que les propos de l’enfant sont remis en cause et que
d’autres éléments du dossier, indices et preuves, laissent à penser que l’infraction est bien
constituée et que l’auteur apparait bien être celui-ci. Mais si le mineur a au contraire avoué les
faits, ce n’est pas la seule raison qui justifiera que l’enfant est traduit en jugement. D’autres
éléments du dossier devront attester ce que l’enfant dénonce.
Pour l’enfant victime, si l’instruction est renvoyée devant une juridiction de jugement,
c’est que la parole de l’enfant a été jugée crédible et qu’elle a été confirmée là encore par
d’autres éléments de l’instruction.

2. Le problème de l’évolution de l’enfant et de son discours au jour du procès

Le problème de l’évolution de l’enfant et donc de sa parole se pose lorsque l’instruction
de l’affaire en cause prend du temps. En effet, l’instruction d’un dossier criminel prend en
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général plusieurs années (2 à 3 ans) et plusieurs mois pour une affaire délictuelle (6 à 18
mois). Or il ne faut pas oublier que pour un enfant, la notion du temps est différente. En 2 ans,
un enfant évolue et murit beaucoup plus qu’un adulte. Il prend conscience de nombreuses
choses. Son discours évolue donc forcément. Il peut être plus précis, rajouter des faits dont il
s’est souvenu ou dont il a pris conscience qu’il devait les révéler.
Parfois la mémoire peut être un problème. Un enfant va d’avantage oublier qu’un
adulte. Or lorsque des faits se sont passés à l’âge de 5ans et que l’instruction se termine quand
il en a 8, il peut avoir oublié des faits ou des précisions. Il peut également avoir une vision
différente des choses.
Le mineur peut donc avoir un discours différent au jour du procès par rapport aux
différentes auditions dans lesquelles il a été entendu. L’enregistrement audiovisuel qui limite
le nombre d’audition a donc un inconvénient : celui de ne pas prendre en compte cette
évolution du discours. En effet, si celui-ci permet de ne pas faire revivre à l’enfant les faits, en
étant ré auditionné de nombreuses fois, il ne tient pas compte de l’évolution de l’enfant et de
son discours. Le jour du procès peut alors arriver sans que l’enfant ait été réentendu et que son
discours soit différent de celui de son dernier entretient avec le juge.

B. Le procès pénal perçu par l’enfant comme une sanction

Si le procès pénal est l’aboutissement de la prise en compte de la parole de l’enfant, il
n’en demeure pas moins qu’il s’avère être aussi une étape très douloureuse pour le mineur.
Que celui-ci dénonce des faits (1) ou qu’il en soit l’auteur (2), il perçoit le procès comme une
véritable sanction pour son parent ou sa propre personne.
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1. Le procès pénal, une sanction pour l’enfant victime

Lorsque l’enfant est victime d’une infraction et surtout lorsque celle-ci a été commise par
un des parents, l’enfant perçoit le procès comme une sanction pour son parent auteur. En
effet, dans les infractions intra familiales, l’enfant voit son parent puni à cause de ses
révélations. Il se sent donc coupable car il ne faut pas oublier que l’enfant continue à aimer
son parent et il dénonce souvent les faits non pour que le parent soit puni mais pour qu’ils
cessent.
La punition de son parent implique que l’enfant se sent coupable, mais également
sanctionné car privé de son parent. Il apparait donc nécessaire que le juge prenne le temps
d’expliquer au mineur, au moment du prononcé de la sanction, qu’il prononce la déclaration
de culpabilité et la sanction au vu de nombreux éléments (et pas seulement par rapport aux
dénonciations de l’enfant). Le but étant que l’enfant se sente moins responsable.
Il est également important que l’entourage de l’enfant ne reproche pas ses dénonciations à
l’enfant (que ce soit les frères et sœurs ou l’autre parent). Il est alors vivement conseillé à
l’enfant de suivre une thérapie psychologique afin qu’il comprenne les enjeux de ses
dénonciations, de la procédure ainsi que les intérêts.

2.

Le procès pénal, une sanction pour l’enfant auteur

Pour le mineur auteur des faits, le procès pénal est l’ultime étape de la procédure et
donc de la prise en compte de sa parole. Il met fin à la procédure judiciaire et sanctionne
l’enfant. Le mineur se voit donc puni au regard de ce qu’il a déclaré et des éléments de la
procédure.
Mais outre le symbole de sanction, le procès peut aussi être un élément déclencheur
dans la prise de conscience de l’enfant que ses actes ont des conséquences et qu’il faut les
assumer. En effet, dans la majorité des cas, le mineur auteur a un casier judiciaire. La
commission d’infractions se succède et le procès vient pour faire prendre conscience à
l’enfant qu’il a cette fois-ci commis une infraction bien plus grave. Alors même que la
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sanction sera adaptée à l’âge et la personnalité de l’enfant pour ne pas être trop stricte, elle
sera néanmoins vécue comme une punition.
Le procès peut aussi être un soulagement pour le mineur. En effet, c’est
l’aboutissement de la procédure, la fin d’un long calvaire pour l’enfant car l’instruction est un
réel moment de stress, dans lequel se succèdent auditions, confrontations et rendez-vous avec
les experts, les avocats, les éducateurs… L’angoisse est également une manifestation de
l’attente du mineur de ne pas savoir quelle sanction va lui être appliquée.

§2. Le témoignage vidéo comme dernier recours pour protéger le mineur

Un procès est souvent douloureux pour un enfant, parce qu'il doit revivre ce qu'il lui est
arrivé et parce qu'il se retrouve en face de son agresseur. Pour éviter un traumatisme
supplémentaire à l’enfant, le Parlement a voté une loi qui permet le témoignage vidéo de
l’enfant lors du procès. Celui-ci n’est ainsi pas obligé d’y être présent (A) mais cela pose alors
le problème du respect du principe du contradictoire (B). Cette disposition est entrée en
vigueur dans le cadre de la réforme de la garde à vue et la loi dite de "présomption
d'innocence".

A. L’absence de l’enfant au procès pénal

La présence de l’enfant au procès pénal implique a priori que celui-ci va être amené à
parler, à s’expliquer et donc à revivre une nouvelle fois les faits devant de nombreuses
personnes dont la plupart lui sont inconnues. L’absence de l’enfant au procès pénal évite ce
traumatisme en empêchant d’une part, au mineur de déposer à l’audience (1) et d’autre part,
en épargnant à l’enfant la confrontation avec son agresseur (2).
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1. Eviter à l’enfant de déposer lors de l’audience

Dans certains états, tels que l’Italie, la Suisse ou l’Espagne, la présence de l’enfant lors de
l’audience est obligatoire, quelque soit son âge. On estime que c’est le seul véritable moyen
pour que l’enfant puisse répondre aux questions de la partie adverse. Cependant, ces états ont
tout de même conscience que selon l’âge et la maturité de l’enfant, celui-ci ne peut pas
répondre à toutes les questions. Pour en tenir compte, le juge peut dans ces états, s’opposer à
ce que certaines questions soient posées au mineur. Cela permet donc de concilier le principe
de la défense des droits des enfants et la défense de la partie adverse.
Dans d’autres états, comme en Angleterre par exemple, l’enfant est auditionné dans une
autre salle et l’audition est retransmise en directe dans la salle d’audience. Cela permet à
l’enfant de pouvoir s’exprimer plus librement et simplement, en n’étant pas confronté au
regard des personnes présentes dans la salle d’audience, telles que les juges, les jurés, les
avocats ou le procureur.
En France comme en Belgique, où la procédure est davantage inquisitoriale, la présence
de l’enfant n’est pas obligatoire. Lorsque l’enfant est jeune il n’est souvent pas présent à
l’audience. En revanche, les adolescents le sont. Une solution intermédiaire a été trouvée
grâce au système de visio conférence. A l’instar de l’Angleterre, l’enfant est entendu dans une
autre pièce, en direct du procès. Les avocats et le président de la cour peuvent lui poser des
questions. Mais les questions posées à l’enfant par les avocats ne sont pas tout à fait libres. En
effet, le président possède un droit de véto sur celles-ci. Cette visio conférence se fait sous son
contrôle. Il peut donc s’opposer à certaines d’entre elles, toujours dans l’objectif de protéger
le mineur. Aucune forme de pression ne peut être tolérée au procès pénal.
Toujours dans l’objectif de protéger l’enfant, pour éviter trop de médiatisation de l’affaire
et donc pour permettre à l’enfant de rester inconnu aux yeux du public, le huis clos est
possible voir obligatoire. Ainsi le huis clos est de droit pour la victime de viol, tortures et
actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. Aucun public n’est alors admis dans la
salle, aucun journaliste. Seuls les magistrats, avocats et jurés sont présents. Les témoins
patientent dans une autre salle. Cela permet à l’enfant de déposer dans un environnement plus
simple, plus intime et donc plus rassurant.
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2. Eviter à l’enfant d’être confronté à son agresseur.

Il peut être intéressant pour l’enfant d’être présent à l’audience pour entendre ce que les
experts et les témoins pensent de lui, pour une ultime prise de conscience de ses actes. Ce
n’est en revanche pas forcément le cas pour le mineur victime.
En effet, pour ce dernier le procès est souvent une étape insupportable voir souvent
insurmontable. Le fait d’être confronté à son agresseur et d’attendre certaines réponses de sa
part, sans les avoir, est un traumatisme supplémentaire. Entendre les explications et les
justifications de ce dernier, parfois s’entendre qualifier de menteur l’est encore plus.
Cette loi dite « de présomption d’innocence » permet l'enregistrement du son et de l'image
de l'audition de la victime, et notamment lorsque celle-ci est âgée de moins de 16 ans, si cet
enregistrement est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Parfois, en revanche, le procès pénal a une vocation de thérapie pour la victime. Il lui
permet d’affronter son agresseur, de le défier. C’est aussi une prise de conscience pour cette
dernière d’une reconnaissance de son statut de victime de façon publique (en présence des
magistrats et des jurés).
Il convient donc de tenir compte de l’âge de la victime, de son degré de maturité et de sa
volonté mais aussi de la nécessité de la présence de cette dernière au procès au regard de la
manifestation de la vérité, pour savoir si sa présence est nécessaire ou pas.

B. Le problème du respect du contradictoire : « Audiatur et altera pars »

Ce principe s’applique à tout moment de la procédure : au stade de l’enquête, de
l’instruction mais également à celui que nous en sommes en train d’étudier : le jugement.
Tous les intervenants y sont donc soumis : le juge (1) et l’avocat de la partie adverse (2).
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1. L’interrogatoire de l’enfant par le juge

En droit civil34, l’audition de l’enfant doit être consignée dans un procès verbal afin que
les parents puissent en avoir connaissance. Cependant, la loi prévoit que le juge n’est pas
obligé de retranscrire mot pour mot l’audition de l’enfant. Il peut faire un simple compte
rendu. Il peut également ne pas intégrer au procès verbal, certains propos tenus par le mineur.
Cependant, il faut que celui-ci le précise. En général, le juge pose la question à l’enfant de
savoir s’il veut que certains de ses propos ne soient pas consignés dans le procès verbal. En
effet, le mineur peut vouloir dire des choses au juge, qui lui paraissent importantes dans son
quotidien et pour la prise de décision du juge, mais avoir peur que cela entraîne des conflits et
des rancœurs dans sa famille.
Le principe du contradictoire est donc toujours respecté mais peut se voir limité par
l’intérêt de l’enfant qui justifie que certains de ses propos restent secrets vis-à-vis des parents.
En droit pénal, le juge d’instruction ne peut pas se permettre de ne pas retranscrire tout ce
que l’enfant lui raconte car l’intérêt de l’enfant se retrouve en conflit avec un autre principe,
non moins important, la manifestation de la vérité. Aussi, même si l’enfant apparaît gêné
lorsqu’il répond à certaines des questions du juge, qui se doit de lui poser toutes celles utiles à
la manifestation de la vérité, sa réponse sera présente dans le procès pénal et lue par la partie
adverse. Ceci, même si l’infraction est intra familiale et donc que l’auteur présumé des faits
est le parent du mineur victime.
Cette différence entre le droit civil et le droit pénal s’explique par le fait que ces deux
matières ne visent pas le même objectif. En effet, le droit civil vise la protection stricte de
l’intérêt de l’enfant. Cette notion d’intérêt de l’enfant doit être différenciée de la volonté de
l’enfant, qui ne correspond pas forcément à son intérêt, apprécié par le juge civil (juge pour
enfant ou juge aux affaires familiales). Or, le droit pénal vise avant tout la manifestation de la
vérité. Aussi, même si la protection de l’enfant est au centre de l’intérêt du législateur pénal,
qui tente de concilier manifestation de la vérité et protection des mineurs, l’application du
principe du contradictoire nécessite parfois que le premier prime sur le second.
L’enfant sera également questionné au jour du procès par le président de l’audience (qui
est un juge) mais pourra l’être aussi par le ministère public ou par l’un des jurés (si c’est un
34

Article 338-12 du code de procédure civile.
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procès en assise). Ainsi, tout le monde peut lui poser des questions et l’enfant peut se
défendre par l’intermédiaire de son avocat, qui va également pouvoir faire des observations.

2. L’interrogatoire de l’enfant par l’avocat de la partie adverse

Le principe du contradictoire est un principe fondamental du droit Français. Il s’applique
dans toutes les procédures : civile, administrative, pénale ou disciplinaire. Il se définit comme
le fait pour chaque partie d’avoir été mise en mesure de discuter les arguments juridiques et
factuels, que ses adversaires vont lui opposer. Il s’inscrit dans un cadre de protection des
droits de la défense et se rapproche des notions de loyauté, d’équité et d’égalité des armes35.
L’avocat de la partie adverse, c’est-à dire l’avocat qui n’est pas celui du mineur, est donc
en droit d’interroger lui aussi l’enfant.
Il va donc pouvoir être interrogé par l’avocat de la partie adverse au stade de l’instruction.
Cependant, ce ne sera pas un interrogatoire direct. En effet, lors d’une confrontation, le juge
après avoir posé toutes les questions qu’il souhaitait, va demander à chacun des avocats s’il a
des questions à poser à son propre client ou à l’autre partie. Dans cette hypothèse, il posera
ces questions en s’adressant au juge, qui demandera ensuite à l’enfant d’y répondre. Nous
pouvons alors légitimement nous demander si le juge peut s’opposer à ce que certaines
questions soient posées au mineur ?
L’avocat va également pouvoir interroger l’enfant au stade du jugement et cette fois-ci en
l’interrogeant directement, sans intermédiaire. Dans ce cas, l’avocat du mineur pourra
s’opposer à certaines questions mais pour les mêmes motifs que ci ce dernier était majeur, à
savoir : si la question n’est pas pertinente (n’est pas en rapport avec les faits), si elle demande
à l’enfant de donner son opinion, si l’avocat de la partie adverse pose plusieurs fois la même
question au mineur (dans le but de lui mettre la pression par exemple). Cela ne tient pas à son
âge.

35

art. 6-1 CEDH.
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L’audition est un moyen judicieux pour concilier la manifestation de la vérité et la
protection du mineur. Cependant, des incohérences et des carences persistent dans l’audition
et donc dans la protection de l’enfant.
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Chapitre II.

Les améliorations nécessaires de l’audition pour une meilleure
protection de l’enfant dans la justice pénale des mineurs.
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Dans une volonté de protéger l’enfant et de favoriser la recherche de la manifestation
de la vérité, le législateur de ces dernières années a créé de nombreuses dispositions. Toutes
ces avancées ont permis d’améliorer le statut du mineur dans la procédure pénale, mais il reste
encore des lacunes dans cette recherche d’un équilibre. Il est en effet possible d’améliorer
plusieurs domaines qui touchent à l’enfant en lui-même et à l’enfant au sein d’une procédure
judiciaire.
Les deux principales améliorations qui sont le plus souvent relevées par la doctrine et
par les professionnels du monde judiciaire et des enfants touchent aux expertises de la victime
(section I), ainsi qu’à la communication au sein de l’institution judiciaire (section II). En effet,
l’expertise des enfants nécessitent certaines connaissances sur l’enfant. Il est donc important
que les intervenants judiciaires soient formés dans ce domaine.
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Section 1. Les améliorations possibles relatives aux intervenants

La justice pénale des mineurs ne cesse d’évoluer pour se mettre en conformité avec
l’évolution des mineurs eux-mêmes et de leurs droits. Pour améliorer cette réponse judiciaire
aux infractions des mineurs et aux victimes mineures, il est nécessaire que les intervenants
judiciaires soient mieux formés (§1) et que les enfants soient accueillis dans un lieu
spécialement conçu à cet effet (§2).

§1. Une meilleure formation des intervenants

Une meilleure formation des intervenants sous entend une meilleure formation des
intervenants judiciaires (A) mais également une meilleure formation et un meilleur contrôle
des experts judiciaires (B). Car en effet, si l’on pense en premier aux magistrats et aux
officiers de police, premiers interlocuteurs des enfants, les expertises peuvent également avoir
un effet dévastateur sur l’enfant, qui se sent jugé.

A. Une meilleure formation des intervenants judiciaires

Les intervenants judiciaires sont entendus ici comme les personnes qui interviennent
auprès des enfants dans le cadre de la procédure judiciaire, à savoir les officiers de police
judiciaire (1) et les magistrats (2). Les experts seront étudiés dans un autre paragraphe car ils
ne participent pas à la procédure elle-même, mais en sont plutôt un élément.

1. Une meilleure formation des Officiers de Police Judiciaire

Un enfant victime d’une infraction va devoir être géré différemment d’une victime adulte.
Il a des besoins différents, car il vit l’infraction de manière différente d’un adulte. Aussi, il
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apparait nécessaire que les officiers de police judiciaires soient formés à recevoir des enfants
victimes dans leurs bureaux et savoir comment les auditionner sans les traumatiser davantage.
Savoir quelles questions leurs poser, comment interpréter leurs réponses. Il en est de même
pour l’enfant mineur, auteur d’une infraction. L’enfant présumé coupable de l’infraction en
cause a sa personnalité, son caractère, et il ne faut pas que les questions qui lui soient posées
le bloquent.
Les officiers de police judiciaire devraient donc être formés à la rencontre avec les
enfants. Cette politique de formation est présente dans d’autres pays comme au Soudan où la
police reçoit une formation sur l’aide à dispenser aux victimes de violences sexuelles. En
effet, l’UNICEF a organisé une formation de trois jours des policiers du Darfour, afin de leur
permettre de se former aux enquêtes de viols des femmes et des enfants. Plus précisément,
cette initiative sans précédent, s’efforce d’enseigner aux forces de l’ordre et aux magistrats les
techniques qui leur permettront d’interroger les enfants victimes de violences sexuelles en
faisant preuve de sensibilité.
Mais il est également nécessaire que les officiers de police judiciaire ne se laissent pas
influencer par les enfants et conservent leurs facultés de remise en question. S’il est vrai que
les enfants sont peut être plus attendrissant que les adultes, s’agissant des auteurs, et que nous
aurions d’avantage de faciliter à leur trouver des excuses, il faut tout de même leur poser les
bonnes questions et entendre leurs réponses. De même pour les victimes, il faut savoir
remettre en cause ce qu’elles disent, si des éléments témoignent de doutes à avoir, peu
importe l’horreur des propos tenus par l’enfant.
Outre une amélioration de la formation des officiers de police judiciaire, ces derniers
déplorent le fait qu'il n'existe pas de lieu d'écoute pour qu'ils puissent s'exprimer sur le travail
qu'ils font. Et effet, afin « d'évacuer le stress », certains aimeraient pouvoir parler des
auditions de mineurs qu’ils effectuent. Or si nous voulons améliorer leur travail, encore faut-il
qu'ils soient dans de bonnes conditions lorsqu'ils mènent l'audition et donc qu'ils aient pu
évacuer leur stress et leurs doutes.
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2. Une meilleure formation des magistrats

Les magistrats, les avocats et tous les métiers de la justice se doivent de se remettre
régulièrement à niveau, dans la mesure où le droit évolue à chaque instant : de nouvelles lois,
une jurisprudence et une mentalité en constante évolution. A l'instar des officiers de police
judiciaire, les magistrats se doivent de connaître la psychologie des enfants, les différents
stades de leur évolution et tout ce qui permet de les auditionner en douceur et d'interpréter au
mieux leurs propos. Ceux-ci doivent donc suivre des formations sur les différents domaines
liés à l'enfant.
L’Ecole Nationale de la Magistrature assure une formation continue des ses magistrats à
travers différents colloques, mais pas seulement. Ainsi, le vendredi 11 juin 2010, l'Institut des
Mineurs de Bordeaux en partenariat avec l'université Montesquieu de Bordeaux IV, les
Hôpitaux de Bordeaux et plus particulièrement le Centre Hospitalier Universitaire, le Conseil
général de la Gironde, l'Ecole des avocats ALIENOR et l'Institut du droit de la santé du
Barreau de Bordeaux, ont organisé une formation sur « La chaîne de protection de l'enfant en
danger: du médecin au juge ». Une rencontre médico-juridico sociale autour de l'enfant qui
illustre bien une prise de conscience selon laquelle la protection de l'enfant passe par une
association de plusieurs disciplines.
Parmi les formations proposées, les sujets qui sont le plus étudiés sont ceux qui touchent à
la crédibilité de la parole de l'enfant, ainsi qu'aux différentes méthodes d'interprétations de ces
propos. Plus récemment, des questions relatives à la délégation du jugement de la parole de
l’enfant aux intervenants spécialisés, (se cachant ainsi derrière une caution médico
psychologique) ont été approfondies.
Cependant, si les magistrats tentent de se maintenir informés pendant leur carrière des
différentes évolutions qui interviennent dans les domaines de l'enfance, ils bénéficient de plus
en plus d'une formation dans ces domaines lors de leur formation initiale. En effet, l' Ecole
Nationales de la Magistrature comporte de plus en plus d'enseignements de psychologie
dispensés par une équipe de professionnels de la psychiatrie et de la psychologie, au cours
desquels la question du discernement de l'enfant est largement évoquée. Ils sont également
sensibilisés à la place de la parole de l'enfant et à sa prise en considération dans le cadre des
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conflits d'exercice de l'autorité parentale (essentiel pour le Juge aux affaires familiales). Par la
suite, tout au long de leur carrière, les magistrats ont l'obligation de suivre une formation
annuelle dans un domaine choisi. L'école nationale de la magistrature propose ainsi, à ce titre,
une formation intitulée « la parole de l'enfant en justice », permettant notamment d'acquérir
les connaissances essentielles du développement psychologique de l'enfant, et de sa relation
particulière au temps, à l'espace et à la parole. Enfin, en cas de changement de fonctions, les
magistrats suivent une formation de reconversion afin d'actualiser leurs connaissances
juridiques et humaines.

B. Un meilleur contrôle des experts

Une amélioration des expertises des victimes et des auteurs est possible, mais surtout
nécessaire. En effet, les expertises psychologiques et psychiatriques (obligatoires en matière
criminelle) sont le fondement pour évaluer la personnalité et la dangerosité des auteurs, et la
personnalité et la crédibilité des victimes. Ces expertises doivent donc faire l’objet d’un
contrôle sérieux. Ce contrôle doit se faire lors de l’inscription et le renouvellement des experts
sur les listes (1) mais également dans leur travail (2).

1. Un contrôle des experts lors de leur inscription et de leur renouvellement sur les listes

Ce contrôle apparaît primordial dans la mesure où les expertises ont un poids important
dans la prise de décision du juge, notamment dans l'évaluation d'une accessibilité à la peine de
l'enfant auteur et si c'est le cas, dans la détermination de la nature et du quantum de la peine.
Ces expertises doivent donc être sérieuses et objectives. Les experts doivent donc être sérieux
et objectifs.
Les experts nommés pas le juge d'instruction pour faire une expertise d'un auteur ou d'une
victime, font l'objet d'un contrôle lors de leur inscription sur la liste nationale des experts
judiciaires ou sur la liste des experts judiciaires établie par chaque cour d'appel, et lors de leur
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réinscription sur ces mêmes listes. C'est l'article 2 de la loi du 29 juin 197136, qui met en place
ce contrôle. En effet, cette disposition prévoit que les experts lors de leur première inscription
sur une des listes établie par une cour d'appel, le sont pour une période probatoire de deux
ans. Si à l'issu de ces deux ans, l'expert veut toujours être inscrit sur la liste des experts
judiciaires, il doit représenter une nouvelle candidature qui sera examinée par une commission
spéciale, formée par des représentants des juridictions et des experts avisés. Cette commission
donnera son avis au regard de l'expérience du postulant, mais également au regard des
« connaissances qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ». S'il est reçu, l'expert sera
alors inscrit pour une durée de cinq ans, renouvelable.
A chaque réinscription, l'expert devra représenter sa candidature, qui sera à nouveau
examinée comme si c'était sa première inscription.
S'agissant de l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, ce même article
prévoit une condition supplémentaire. En effet, il impose à l'expert d'avoir été inscrit au mois
trois années consécutives sur une liste dressée par une cour d'appel. Ensuite il devra postuler
sous les mêmes conditions que pour la liste de la cour d'appel. La seule différence étant que
s'il est accepté, il le sera pour une durée de sept ans.
L'article 2 du décret n02004-1463 du 23 décembre 200437 dispose que pour être inscrite
une personne physique doit réunir un certain nombre de critères, comme « ne pas avoir été
l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs », «ne pas avoir été
l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation » ou encore « n'exercer aucune
activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires
d'expertise » et « exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions
conférant une qualification suffisante ». Il semble donc que de nombreuses conditions soient
exigées de l'expert pour qu'il soit accessible à une inscription sur cette liste. Cependant, nous
pouvons nous demander si ce contrôle est suffisant. En effet, ce contrôle semble ne porter que
sur la qualification suffisante des experts relativement à leurs connaissances et leur expérience
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Modifié par la loi n°2004-130 du 11 février 2004

Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007
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et non par rapport à leurs qualités d'approche de leur patient, leurs qualités de
pédagogue...Tout cela semble très théorique. Un expert peut réunir toutes ces « qualités » et
pour autant ne pas être un « bon « expert car même s'il a les connaissances, est indépendant et
n'a fait l'objet d'aucune condamnation, il peut ne pas être à l'aise avec les patients, ne pas
savoir faire de synthèse...
De plus, la loi ne semble pas faire de différence entre les experts chargés de faire une
expertise sur des mineurs et ceux pour les majeurs. Il apparaît que ce soit les mêmes. Or
comme nous l'avons rappelé à maintes reprises, les mineurs ont certaines particularités qu'il
est nécessaire de prendre en compte. Comme certains psychiatres sont spécialisés pour
l'enfant (pédopsychiatres), il faudrait que les experts le soient également. En pratique
cependant, les juges d'instruction essayent de désigner des experts spécialisés chez l'enfant.

2. Un contrôle du travail des experts

Si les experts judiciaires sont contrôlés lors de leur inscription sur les listes, ils le sont
également sur leur travail. En effet, le contrôle du travail des experts est exercé, selon les cas,
soit par le procureur général de la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur
général près de la Cour de cassation. Dans le cas d'une expertise d'un mineur qui a fait l'objet
d'une audition, l’expert doit vérifier en premier lieu, qu’il a bien reçu les enregistrements
audio visuels du mineur et que son contenu a bien été exploité dans le cadre de l’opération
d’expertise. En effet, l'enregistrement audiovisuel est une source d'informations pour l’expert,
qui se doit d'être utilisée pour que l'expertise soit la plus complète possible. Le comportement,
le langage corporel, l’attitude doivent servir de base à l’analyse de ce dernier.
Mais ce contrôle se fait également grâce aux avocats des parties. En effet, ces derniers
peuvent demander un complément d'expertise en soumettant au juge certaines questions à
poser aux experts ou une contre expertise. Ils peuvent également faire une action en nullité
d'une expertise s'ils estiment que celle-ci n'est pas conforme aux exigences que l'on attend
d'elle. Cette action en nullité intervient par exemple si l’expert ne répond pas aux questions
posées par le juge ou encore s’il ne justifie pas ses réponses. C'est un moyen de contrôle
important du travail des experts, mais il est soumis à la bonne volonté du juge d'instruction
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qui peut refuser d'accéder à la demande de l'avocat d'un complément d'expertise. Il arrive
parfois même que le juge soit de mauvaise volonté et accède à la demande d'une contre
expertise, en désignant à nouveau les mêmes experts que ceux dont l'expertise est contestée.
Or si les experts veulent garder un temps soit peu de crédibilité, ils ne peuvent pas faire une
contre expertise différente de la première. Cela a pour conséquence de freiner la procédure.
La remise en question du travail des experts est un sujet d'actualité qui fait l'objet d'une
médiatisation. En effet, dans un reportage « enquête exclusive » du 4 octobre 200938, il est
reproché aux experts, et plus précisément aux experts médicaux, des délais d'attente trop long
dans la remise de leurs conclusions, des expertises incohérente avec des motivations
douteuses voir absentes. De même, du fait de la carence du nombre d'experts (sur la liste des
experts près la Cour d'Appel de Paris, on compte 5 pédiatres et encore moins de
pédopsychiatres), il s'avère que les experts qui interviennent ne sont pas toujours spécialisés
dans le domaine d’action. En effet, les expertises des enfants victimes sont souvent faites par
des experts psychiatre ou psychologues et non par des pédopsychiatres. Or l'examen
psychiatrique d'un enfant en souffrance nécessite une méthode élaborée et quotidiennement
entretenue.
Pour améliorer ces expertises, un rapport du médiateur de la république39 propose une
réforme sur différents points dont le fait pour les experts de rendre des conclusions en
collégialité lors d'expertises complexes. Si cette hypothèse est déjà prévue par le code de
procédure pénale, ce n'est qu'à titre d'exception. Or il faudrait qu’elle devienne le principe.
Cependant, cette hypothèse soulève un problème : le nombre d'experts est déjà insuffisant
avec un expert par dossier alors en imposer plus reviendrait à bloquer les expertises et donc à
considérablement allonger les délais de conclusions.
Un autre changement serait que les parties puissent intervenir plus directement dans les
expertises et pas uniquement par l’intermédiaire de leur avocat.

38

39

Enquête exclusive du 4 octobre 2009,« indemnisation, accidents, procès: les experts sur la sellette ».

Droit médical, 6 octobre 2010, « Remise en question des experts médicaux » ;
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§2. Un lieu spécialisé dans l’accueil des enfants

La protection des enfants confrontés au monde judiciaire passe par leur accueil dans des
locaux spécialisés (A) mais également par la systématisation des permanences d’accueil
d’urgence pluridisciplinaire en milieux hospitaliers (B).

A. Des locaux spécialisés dans l’accueil des mineurs

Les mineurs ont des besoins spécifiques qu’il est nécessaire de respecter si nous voulons
que l’audition se déroule dans les meilleures conditions. Leur accueil dans des locaux
aménagés (1) ou spécialisés (2) fait partie des précautions qui doivent être prises.

1. L’accueil du mineur au sein de « locaux judiciaires » (police, gendarmerie ou tribunal)
aménagés

Le lieu dans lequel l’enfant va être reçu est fondamental pour la réussite de l’audition. En
effet, le mineur est très attentif à ce qui se passe dans la pièce, autour de lui, et des coups de
téléphone, des interruptions par des collègues, peuvent inhiber sa parole, le stresser. Comme
nous l’avons rappelé à maintes reprises, il a besoin d’être rassuré, mis en confiance. Qu’il soit
interrogé par un gendarme, un policier ou un juge, ce besoin est le même.
Il est donc conseillé de recevoir l’enfant dans une pièce spécialisée pour l’audition des
enfants ou au moins dans une pièce calme, adaptée à ce genre d’audition. Si en théorie, tous
les intervenants reconnaissent cette nécessité, en pratique ce n’est en revanche pas toujours
mis en place, faute de moyens. Si on retrouve quelques jeux d’éveils, poupées et crayons de
couleurs chez les juges pour enfants, il n’en demeure pas moins que dans la pratique, les
enfants auteurs et victimes, sont reçus dans les mêmes bureaux que les adultes, sans que rien
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n’y soit changé. Le côté solennel de la pièce et la répartition des meubles et des personnes
autour de ces derniers sont eux aussi importants.
La séparation de l’enfant et de l’adulte par un bureau, chacun de part et d’autre, le place
dans une situation d’infériorité. Il se sent « écrasé » par cette relation d’autorité, matérialisée
par les meubles et les positions de chacun.

2. L’accueil du mineur dans des locaux spécialisés

Il existe des locaux spécialisés dans l’accueil des mineurs qui doivent passer une audition.
La BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) est une de ses brigades
spécialisées et a donc des locaux adaptés. Les enfants sont reçus dans une salle qui leur est
réservée. Dans de nombreux cas, cette pièce est scindée en deux parties : une dédiée aux
« tous petits » où sont présent jouets, poupées, crayons et nounours, afin qu’ils puissent
s’exprimer par le jeu et par le langage, et une autre partie de la pièce dans laquelle se trouve
un bureau et un ordinateur. Cette seconde partie de la salle est davantage réservée aux
adolescents qui sont capables de rester assis et de se concentrer. Cette partie de la salle et le
mode d’audition ressemblent davantage à ce qui est utilisé pour les majeurs. Néanmoins, le
mineur se trouve positionné à côté du gendarme et non en face de lui. Ils sont côte à côte. Cela
permet d’associer l’enfant dans ce travail de recherche de la vérité, comme pour un travail
d’équipe. L’enfant se sent moins mis à l’écart.
Dans cette pièce, nous trouvons souvent un canapé sur lequel le mineur, tout comme le
gendarme, peut s’installer. Comme expliqué précédemment, la place du mineur et de son
auditeur est fondamentale pour le bon déroulement de l’interrogatoire. Placé à côté du
gendarme, l’enfant se sent davantage sur un pied d’égalité, et s’ouvre au dialogue.
Toute cette installation a été scrupuleusement étudiée pour mettre en confiance l’enfant et
lui permettre de s’exprimer en toute liberté. La salle d’attente dans laquelle l’enfant patiente
avant que le gendarme le reçoive est également étudiée pour être apaisante. En effet, c’est
dans la salle d’attente que le stress s’installe car le mineur se demande ce qui va se passer,
quelles questions vont lui être posées et comment il va devoir y répondre. Il est donc apparu
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nécessaire de limiter au maximum cette période et de la rendre la plus rassurant possible avec
des couleurs, des jouets…
Nous remarquerons que ces locaux spécialisés ne sont présents qu’au sein de certaines
gendarmeries et pas au sein des tribunaux. Il y a donc une carence effective des tribunaux
dans ce domaine d’accueil des mineurs victimes et auteurs.

B. Systématiser les permanences d’accueil d’urgence pluridisciplinaire en milieu
hospitalier

Les permanences d'accueil d'urgence des mineurs répondent aux besoins des mineurs de
façon rapide et adaptée. Elles permettent en effet, une prise en compte spécifique des besoins
de la victime (1) et permet également de faire le premier entretien avec l'enfant (2).

1. La spécificité des urgences pédiatriques dans la prise en compte de l’enfant

Ces permanences d'accueil d'urgence en milieu hospitalier sont importantes dans la
mesure où elles assurent un relais constant dans la prise en charge des victimes adultes
comme enfants. Ceux-ci peuvent y aller à n'importe quel moment, dès qu'ils sont victimes
d'une infraction. Le CAUVA (centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression) fait ainsi
partie à part entière de ces accueils d'urgence et permet au delà d'une prise en charge médicale
rapide des victimes, une meilleure recherche et conservation des preuves (recherches de
spermes, cheveux, peau... de l'agresseur sur la victime).
Les urgences pédiatriques, spécialisées dans la prise en compte des mineurs, permettent de
répondre aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, liés au traumatisme de l'infraction
dont il a été victime. Cet accueil ne correspond pas à une demande d'expertise en milieu
hospitalier, faite par le juge d'instruction, mais est bien un accueil d'urgence. Celui-ci, permet
aux victimes de venir s’y réfugier et d’y chercher autant des conseils que des soins. En effet,
le mineur victime de maltraitances ou de violences sexuelles doit pouvoir recevoir des soins
pour éviter l'aggravation de ses blessures. Cependant, comme dans toute agression sexuelle, il
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faut également prendre en compte, au delà de la souffrance psychologique, les risques de
transmission de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse chez les jeunes filles.
Si les urgences pédiatriques semblent proposer un meilleur accueil d'urgence que d'autres
structures, c'est parce que ceux sont des urgences pluridisciplinaires. En effet, elles combinent
la présence de pédopsychiatres, pédiatres, psychologues et soignants mais aussi assistantes
sociales.... La prise en charge de l'enfant peut donc se faire sur tous les fronts : physique,
psychologique et psychiatrique mais aussi judiciaire. Il (à travers ses parents ou son
accompagnateur, difficulté lorsque le parent est justement l'auteur de l'infraction et
l'accompagnateur) va être orienté vers les services de police ou de gendarmerie pour porter
plainte.

2. Le premier entretien avec l’enfant

La première permanence d'accueil d'urgence pluridisciplinaire en milieu hospitalier
d'enfants victimes d'agressions sexuelles, « La voix de l'Enfant » a été créée à Béziers. Cet
établissement hospitalier a conjugué une multitude d'acteurs internes à l'hôpital, mais aussi à
la Justice-Police-Gendarmerie, au Conseil Général, ainsi que le réseau social et l'Education
Nationale. « Un comité de Pilotage » constitué de l'ensemble de ces intervenants se réunit
régulièrement pour évaluer si ce dispositif fonctionne correctement; évaluer et résoudre les
dysfonctionnements, élaborer une procédure de prise en charge de ces enfants, étudier et
définir les modalités de signalement et la question du recueil des données.
Ces services d'accueil d'urgence pédiatrique sont appréciés parce qu'ils participent au
travail de recherche de la manifestation de la vérité. En effet, lors de cet accueil, un premier
entretien va être mené avec l'enfant. Le médecin (pédiatre, psychiatre...) qui va s'entretenir
avec lui (on en parle pas alors dans ce cas d'audition ou d'interrogatoire car l'entretien ne se
déroule ni dans le cadre d'une commission rogatoire, ni dans celui d'une enquête), va pouvoir
recueillir les premières impressions, les premiers ressentis du mineur victime, qui sont les plus
importantes.
Les professionnels de l'enfant et de la justice, conscients des spécificités du mineur
victime et de sa souffrance, reconnaissent dans leur majorité, la nécessité de mettre en place
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des équipes pluridisciplinaires, dans des structures adaptées, pour conjuguer la prise en
compte de la souffrance de l'enfant victime et les besoins de l'enquête et de l'instruction. Les
urgences pédiatriques sont les plus à même pour répondre à cette mission car elles sont les
premières à pouvoir évaluer la souffrance de l'enfant, à interpréter sa parole et ses silences.
Leur intervention permet également de préparer le mineur à l'intervention nécessaire des
officiers de police judiciaire, du procureur de la république et éventuellement du juge
d'instruction.
Si cet accueil d'urgence est fondamental pour l'enfant, se pose alors la question de la
valeur qui peut être donnée aux éléments recueillis par ces intervenants. Les informations
recueillis sont elles aussi fiables que si elles étaient recueillies par un magistrat ou pas un
officier de police judiciaire ?

Section 2. L’amélioration de la justice pénale des mineurs par le
perfectionnement de la communication au sein de l’institution judiciaire

Une meilleure justice pénale des mineurs passe par le perfectionnement du travail de
chaque intervenant judiciaire, médical et social, et par un échange de leurs travaux. Cela sous
entend une amélioration de la communication entre eux (§1) ainsi qu’une utilisation plus
judicieuse de l'enregistrement audiovisuel (§2).

§1. Une meilleure communication entre les différents intervenants

Une meilleure communication entre les différents intervenants sous entend d'une part
savoir faire appel à d'autre intervenants capables de renseigner le juge sur la personnalité du
mineur (A) et d'autre part savoir échanger des informations avec ces derniers (B), et
réciproquement.
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A. Recueillir des renseignements sur la personnalité du mineur

Recueillir des renseignements sur la personnalité du mineur est fondamental dans la
mesure où cela permet de mieux cerner l'enfant et donc de mieux l'auditionner (1), mais
également d'apprécier la vraisemblance des faits dénoncés ou reconnus par ce dernier (2).

1. Pour une meilleure audition de l’enfant

Le fait de connaître l'enfant, d'avoir recueilli des renseignements sur son vécu et sa
personnalité, permet au juge, d'une part de poser des questions plus pertinentes à l'enfant et
d'autre part de mieux savoir comment aborder celui-ci, afin d'éviter de le braquer. Ce recueil
peut se faire aux moyens d'une audition de curriculum vitae, d'une enquête sociale ou d'une
enquête d'investigation et d'orientation éducative (car souvent l'enquête pénale est parallèle à
une enquête civile du juge pour enfant)
Les questions posées sont plus pertinentes dans la mesure où le juge sait quels sont les
points sensibles de l'enfant et quelles sont les questions à poser de manière plus pédagogique.
En effet, selon le degré de maturité et d'intelligence du mineur, les questions ne seront pas
comprises de la même manière par l'enfant et il n’y répondra pas de la même façon. L'âge est
donc très important pour bien auditionner l'enfant et le degré d'intelligence également. C'est
pour cela qu'il est nécessaire pour le juge d'ordonner ces enquêtes voire même de les faire luimême par une enquête de curriculum vitae. Cette enquête de CV n'est bien évidemment
possible que lorsque l'enfant est assez vieux pour avoir des choses à dire et pour pouvoir
analyser un temps soit peu sa vie. Il reçoit ainsi le mineur dans son bureau, non pas pour
l'auditionner sur les faits mais bien pour le questionner sur sa vie, sa personnalité. Il va ainsi
s'intéresser à la famille de l'enfant, aux relations intra familiale de l'enfant avec ses parents et
ses frères et sœurs, sur sa scolarité, son adolescence (ses amis, sa vie sentimentale et donc sa
relation avec les autres), et enfin sur son projet professionnel (suivant l'âge du mineur). Cette
enquête de CV est préconisée dans les hypothèses où le mineur est auteur de fait. Lorsque le
mineur est victime d'une infraction, ces questions lui seront posées dans le cadre d'une
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audition classique, au début de celle-ci, afin d'éviter de le refaire revenir trop souvent dans les
bureaux du juge d'instruction.
Cela permet aussi de mieux cerner l'enfant, de savoir si c'est un enfant qui a pour habitude
de mentir ou non, « d'enjoliver » les faits, si certains sujets sont tabous dans sa famille, et
donc de poser les questions différemment d'un autre enfant. Mais aussi de mieux interpréter
les réponses.

2. Pour une appréciation de la vraisemblance des propos de l’enfant

« (…) parler vrai, ce n’est pas dire objectivement la réalité, ni même prétendre dire la
vérité. C’est dire les choses vraiment, comme on peut les dire. (...)»40. Joël CLERGET, tente
ici d’expliquer qu'une personne qui est honnête, avec une réelle intention bienfaisante de
raconter la vérité, c'est à dire de relater objectivement ce qui s'est passé, ne va pas forcément y
arriver, sans que cela relève d'une mauvaise foi de sa part. En effet, cette dernière va relater
les faits « comme elle peut », comme son inconscient et son conscient l'y autorise, et avec les
mots et les souvenirs qu'elle possède.
Pour l'enfant, c'est la même chose, à ceci prêt qu'il perçoit le monde différemment d'un
adulte. L'auditeur va devoir prendre en compte que comme toute personne, le mineur va
raconter ce qui lui est arrivé « comme il peut ». Il devra aussi avoir conscience que l’enfant a
une perception de la vie et donc des faits, différentes de celle d'un adulte. Il va raconter les
faits, qui se sont effectivement passés, mais il va les raconter de la manière dont lui les a
vécus.
Pour que l'intervenant sache comment apprécier la vraisemblance des propos du mineur, il
lui faut certains outils. Le vécu et la personnalité de l'enfant en font partis.
Ainsi, lorsqu'un enfant s'exprime lors d'une audition, l'auditeur, juge, enquêteur, ou expert
doit interpréter ces dires à la lumière du vécu de l'enfant. Afin de savoir ce que l'enfant est en
mesure de dire et ce qu'il ne peut pas dire.

40

« Places du père, violence et paternité », Joël CLERGET, (1992, p : 84)
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Selon l’histoire de l’enfant, les traumatismes qu'il a vécus ou au contraire l'absence de
traumatisme, il va pouvoir révéler certaines choses avec beaucoup de facilité, parfois même
sans émotion (apparente). Il ne faudra pas pour autant être surpris et penser qu’il ne s’est rien
passé. Un enfant réagi au regard de ce qu'on lui a appris, de son éducation et de son vécu. Un
mineur qui a subi de nombreux sévices, agressions et qui de plus est en manque d'affection
pourra apparaître comme dénué de toutes émotions, alors que la situation qu'il dénonce sera
bien réelle.
Ces enquêtes de personnalité et sociales sont donc fondamentales au regard du bon
déroulement de l'audition et au regard de la procédure, c’est-à dire de l'appréciation de la
crédibilité des propos du mineur.

B. Systématiser les fiches navettes

Les fiches navettes qui sont en réalité des soit transmis, permettent d’éviter le cumul
d’expertise (1) ainsi que des incohérences qui résultent du cloisonnement des juges. C’est
donc au nom d’une amélioration de la communication entre les juges (2) que ces soit transmis
apparaissent pertinents.

1. Eviter le cumul d’expertises

L'enfant auteur ou victime (et dont l'auteur est l'un de ses parent ou les deux) va souvent
faire l'objet d'une enquête pénale et d'une enquête civile41. Le but des fiches navettes étant
d'éviter que le juge d'instruction et le juge pour enfant ordonnent les mêmes expertises, ou des
expertises aux objectifs similaires. Cela permet de ne pas multiplier les intrusions dans la vie
de l’enfant déjà traumatisé par une infraction ou qui a commis l’infraction, et se sent alors
stigmatisé par ces multiples expertises. Car ne l’oublions pas, si l’enfant doit effectivement
être puni pour l’infraction qu’il a commise, l’éducation doit primée sur la répression. Il ne faut

41

Renvoi au paragraphe « Pour une meilleure audition de l’enfant ».
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donc pas « étiqueter » l’enfant comme un délinquant, en s’introduisant dans son intimité pour
l’observer et quoi que l’on puisse en dire, le juger.
Pour éviter toute expertise inutile, il faudrait que le dossier pénal puisse circuler chez
le juge pour enfant ou inversement que le dossier civil passe chez le juge d’instruction. Ainsi,
chacun des juges aurait une vision globale du dossier de l’enfant en question. Car aujourd’hui,
si le juge pénal a la possibilité de savoir qu’une mesure d’assistance éducative est mise en
œuvre ou va l’être par le juge pour enfant, ou réciproquement, le juge pour enfant sait que
l’enfant est également entendu en tant que victime ou auteur dans une procédure pénale, il n’a
pas connaissance des expertises diligentées par l’autre juge.
Les fiches navettes sont comme des mémentos pour les juges et permettraient au juge
pénal de connaître la situation familiale, sociale et scolaire de l’enfant, sans avoir à demander
une nouvelle enquête sociale.
Ces soit transmis peuvent être rédigées par le juge d’instruction, le juge pour enfant,
mais aussi par le procureur de la république et les éducateurs. Ces derniers jouent un rôle
fondamental dans la compréhension de la vie et de la personnalité de l’enfant. Ils côtoient le
mineur bien plus régulièrement que les magistrats et peuvent donc apprécier son évolution à
court et long terme, que ce soit pour un enfant victime ou auteur. Ils peuvent également mettre
en place un projet scolaire ou professionnel.
Si l’objectif des fiches navettes est d’éviter le cumul d’expertises, il faut néanmoins
que le juge sache tout ce qu’il y a à savoir sur l’enfant. Les fiches navettes doivent donc être
complètes et objectives. Elles doivent donc être faites par des professionnels dans le domaine
de l’enfance.

2.

Pour une communication plus rapide entre les différents intervenants

Qu'entend on nous par « fiches navettes »? Ce serait un acte, similaire à de petites
conclusions sur un élément se rapportant à l'enfant et à l'instruction, qui serait officieux. Un
courrier qui ne serait pas versé aux débats. Elles ne serviraient qu'à accélérer la procédure par
la communication d'éléments, de pièces et d'expertises plus rapidement. Les fiches navettes
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pourraient être un moyen d'accélérer les échanges entre les différents intervenants. Cela
permettrait d'éviter de devoir attendre des conclusions
Ces fiches pourraient également permettre aux différents intervenants de se poser des
questions, que ce soit entre le procureur et le juge d'instruction ou entre les officiers de police
judiciaire et le juge d'instruction.
Une initiative semblable a été prise par l'association des Maires de Saône et Loire qui
a établi un protocole relatif à la communication entre le parquet de MACON et l'association
des Maires de Saône et Loire. Il prévoit dans son article 7 qu' « Il est également institué une
“fiche-navette” télécopiée, mise à la disposition des maires de l’arrondissement de nature à
faciliter les échanges entre les élus et le parquet de MACON ». Ces fiches navettes utilisées
pour améliorer la communication entre les élus et le parquet, pourraient être étendues au sein
de l'appareil judiciaire (vu au sens large, c’est à dire qui engobe toutes les personnes qui
travaillent de près ou de loin à la manifestation de la vérité).

§2. Améliorer le recours et l’utilisation de l’enregistrement

L’enregistrement audiovisuel est la clé de voûte de la protection de l’enfant, lorsqu’il
est pris dans la machine judiciaire. Cependant, si bien soit-il, il nécessite certaines
améliorations pour embrasser plus largement son but. Ainsi, faudrait-il que le recours à cet
enregistrement soit systématisé (A) et qu’il soit réellement utilisé en étant visionné (B).

A. Systématiser le recours à l’enregistrement

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de systématiser le recours à l’enregistrement ? Parce
qu’encore aujourd’hui, malgré toutes les erreurs judiciaires, celui-ci n’est pas systématique. Il
n’est pas encore rentré dans les mœurs des juges (1) et n’est que rarement visionné (2).
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1. L’enregistrement audiovisuel, encore trop souvent absent des procédures judiciaires

Nous avons vu précédemment (dans la première partie) que l’enregistrement audio visuel
était obligatoire pour toutes les infractions criminelles et s’agissant des infractions
délictuelles, quand au moins un des deux protagonistes était mineur. Le code de procédure
pénal prévoit d'ailleurs dans son article 706-47 toutes les infractions pour lesquelles
l'enregistrement du mineur est obligatoire et l'article ne précise qu'une seule exception à ce
caractère obligatoire : en cas d'impossibilité technique. Aucune autre cause d'exclusion de
l'enregistrement n'est prévue par le CPP.
Malgré les nombreux rappels du législateur, les juges et les enquêteurs n’adhèrent toujours
pas au principe de l’enregistrement audio visuel de toutes les auditions d’enfants. Cette
pratique n'est malheureusement pas encore entrée dans les mœurs, et les juges vont parfois
même jusqu'à recourir à des excuses pour ne pas y procéder. Ainsi, ils se dispensent de
procéder à cet enregistrement lorsqu'il y a par exemple une urgence. Le procédé est lourd et
retarde la procédure, bien que maintenant la technique d'enregistrement soit plus facile à
mettre en œuvre puisque chaque juge a dans son bureau une mini caméra et un micro. Il n'a
plus qu'à insérer un CD rom dans le lecteur et à déclencher l'enregistrement. Il faut néanmoins
y penser. L’excuse de l'enjeu pénal poursuivi est aussi présente. Les juges apprécient quand
est ce que l’enregistrement a un intérêt, alors que le code de procédure pénal définit
précisément les infractions qui doivent faire l'objet d'un enregistrement. Les juges n'ont pas à
interpréter l'enjeu pénal. Enfin, selon la gravité des faits et si le mineur refuse d'être
enregistré, les magistrats se dispensent de cette technique. Or ceux ne sont pas des excuses
prévues par le Code de Procédure Pénale.
La circulaire du 2 mai 2005 rappelle que l’enregistrement audio et audiovisuel doit
être systématique, conformément à la loi du 17 juin 1998. Suite à un bilan établi d’après les
rapports des différents parquets, elle constate que « trop souvent des impondérables d’ordre
technique ou des refus opposés par les mineurs sont allégués pour justifier l’inapplication des
dispositions légales ».
Ce rejet de l’enregistrement de la part des juges et des enquêteurs peut s’analyser
comme une impression d’intrusion dans leur travail. Ils l’interprètent comme un contrôle et
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comme une remise en question de leurs compétences et de leur expérience. Ils ne se sentent
plus aussi indépendants qu’auparavant.
De plus, ils estiment que l'enregistrement audiovisuel entrave leur spontanéité dans le
dialogue avec l'enfant, et gène les enfants dans les réponses qu'ils veulent apporter.
Cependant, une certaine prise de conscience s'est faite depuis quelques années, et ils y
recourent de plus en plus, conscient que cet enregistrement est exigé avant tout pour protéger
les mineurs et non pour contrôler leur travaille.

2. Une utilisation trop rare de l’enregistrement audiovisuel

En pratique, l'enregistrement audiovisuel semble n'avoir que peu d'utilité. En effet, ce
dernier n'est que rarement visionné que ce soit pendant la procédure ou au procès.
Le Code de Procédure Pénale prévoit dans son article 706-52 qu'une copie de cet
enregistrement doit être faite pour faciliter sa consultation ultérieure dans la procédure. Il
ajoute que cette copie doit être versée aux débats, c'est à dire qu'elle doit être joint au dossier
afin de respecter le principe du contradictoire et donc pouvoir être visionnée par les parties à
la procédure.
Dans un quatrième alinéa, le Code de Procédure Pénale précise que ce Cd peut être
regardé par les parties, avocats ou experts pendant la procédure mais seulement en présence
du juge d'instruction ou d'un greffier. En pratique, le CD n'est pratiquement jamais visionné
pendant la procédure. Les avocats se contentent de lire le PV qui retranscrit l'audition de
l'enfant et en font un rapport à leur client. Regarder l'enregistrement est perçu comme une
perte de temps.
Au cours du procès, les constatations sont du même ordre. L'enregistrement n'est que
rarement regardé. Les juges préfèrent interroger directement l'enfant, ou se référent
directement aux procès verbaux et aux experts présents à la barre.
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B. Le visionnage de l’audition de l’enfant

Il arrive que dans certains cas, l'enregistrement soit visionné au cours de la procédure ou
pendant le procès. En pratique, il y a trois cas où il est visionné (1). Dans ce cas, cela donne
lieu à une exploitation de l'enregistrement audio visuel effective et rationnelle (2).

1. Deux hypothèses dans lesquelles l’enregistrement est visionné

Les magistrats qui ont été interrogés sur cette question du visionnage de l'enregistrement
audio visuel de l'audition des mineurs expliquent qu'ils sont parfois amenés à regarder
l'enregistrement au cours de la procédure mais aussi pendant le procès.
Lors de la procédure, le visionnage des CD rom s’opère dans la majorité des cas pour
une affaire criminelle. Ils le font lorsqu'il y a de fortes probabilités pour que l'enregistrement
soit visionné le jour du procès, devant les jurés. Cet enregistrement peut être un élément de
preuve important pour convaincre les jurés de la véracité des propos tenus par l'enfant et du
traumatisme qu'il a vécu.
Ensuite, ils reconnaissent qu'ils procèdent au visionnage de l'audition du mineur
lorsque les faits sont contestés par le mis en cause et que l'enregistrement peut leur permettre
de confirmer certains éléments rapportés par la procédure. Ainsi, lorsque l'instruction met en
lumière certains éléments, il peut être intéressant, au lieu de convoquer et d'entendre l'enfant à
nouveau, de d'abord visionner l'audition pour voir si l'enfant n'avait pas dit quelque chose sur
cet élément, qui viendrait le confirmer ou le contredire.
Enfin, les magistrats déclarent qu'au cours du procès, l'enregistrement peut être diffusé
lorsqu'il constitue le seul élément de preuve. Cependant, nous pouvons aisément critiquer cet
argument dans la mesure où l'audition de l'enfant, si elle est fondamentale, ne doit pas être le
seul fondement des poursuites, mais un élément de procédure parmi d'autres. La diffusion de
cet enregistrement pendant le procès peut malgré tout avoir un intérêt dans la mesure où elle
rend compte au jurés et au président de l'état de l'enfant au jour de l'audition (donc plus près
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des faits qu'au jour du procès), ses émotions, son apparence physique, ce qui permet à la cour
de se rendre compte de l'éventuelle dégradation de l'enfant (physique, mentale...).

2. Une exploitation effective et rationnelle des enregistrements

La circulaire du 2 mai 200542 concernant l'amélioration du traitement judiciaire des
procédures

relatives aux infractions de nature sexuelle, dispose que la consultation des

enregistrements est indispensable mais que le visionnage ne doit pas être intégral. Celui-ci
devant intervenir à des moments clés de la procédure.
Ainsi, certains magistrats reconnaissent utiliser l'enregistrement pendant l'audition du
mis en examen. Ils disent que cela ne remplace pas une confrontation mais permet de
confronter le mis en examen à la douleur de l'enfant, sans que celui-ci ne soit gêné par la
présence du mis en examen. En effet, lors d'une confrontation, l'enfant laissera peut être
moins paraitre ses émotions ou elles seront surtout différentes du fait de la présence du mis en
examen. De plus, lors de cette confrontation, les personnes sont disposées de telle sorte que la
victime et le mis en examen ne voient pas leur visage respectif. La diffusion de
l'enregistrement met donc bien le mis en examen face aux é motions de la victime.
A l'instar de cette circulaire du 2 mai 2005, la recommandation n°5 de la Commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme recommande « de rendre systématique la
pratique des enregistrements audiovisuels de l’audition de l’enfant par les magistrats au cours
de toutes ses auditions. Elle recommande d’utiliser davantage les enregistrements pour
réaliser les confrontations, et de les visualiser davantage dans le cadre de l’instruction et au
moment du jugement ».
L'audition doit donc être visionnée si celle est nécessaire, de manière effective, c'est-à dire
dans des conditions qui permettent de confirmer ou d'infirmer des éléments de la procédure et
rationnelle, car elle ne doit pas être utilisée comme moyen de victimiser l'enfant, d'amadouer
les jurés ou le juge mais pour faire état d'éléments objectifs au jour de l'audition.
42
Circulaire JUS-D-05-30075-C du 2 mai 2005 concernant l'amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux
infractions de nature sexuelle
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

La protection de l’enfant est un devoir de la société qui se traduit par la mise en place
d’un régime de protection du mineur dans de nombreuses disciplines ; sociale, médicale et
judiciaire. La protection de l’enfant est donc pluridisciplinaire.
Dans le domaine de la justice, le législateur a cherché à protéger l’enfant, que celui-ci
soit auteur ou victime, des dangers d’une mauvaise prise en charge du mineur, de la répétition
des faits ou de la violation de leurs droits. Il a alors forgé un régime autonome protecteur du
mineur. Mais il a dû concilier la recherche de la manifestation de la vérité avec cette exigence
de protection de l’enfant. Il a ainsi mis en place des gardes fous judiciaires, pour permettre
d’interroger les enfants tout en s’assurant qu’ils sont protégés dans leur intégrité morale, leur
développement psychologique…
Cependant, ce régime, s’il a nettement amélioré le statut et la protection des mineurs,
est encore lacunaire et pourrait être amélioré. Ainsi, certaines dispositions pourraient
permettre d’améliorer la justice pénale des mineurs au travers de l’amélioration de la
formation des intervenants mais aussi de l’accueil des mineurs.
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CONCLUSION GENERALE

L’évolution du statut des enfants leur a conféré des droits et une certaine autonomie
dans leur quotidien. Mais la conscience qu’ils sont des êtres fragiles, en devenir, est toujours
présente dans notre société. La volonté de les protéger reste un des grands principes de celleci.
Il semble que le législateur, les magistrats et les officiers de police judiciaire aient
enfin pris conscience du nécessaire équilibre à rechercher entre d’une part, la sacralisation de
la parole de l’enfant et son total rejet et d’autre part, la recherche de la vérité et la protection
des enfants pris dans la spirale du monde judiciaire. Le législateur a donc imposé
l’enregistrement audio visuel des mineurs dans l’ordonnance du 2 février 1945 et l’a rappelé
dans une loi du 17 juin 1998. Celui-ci, obligatoire pour l’audition de tout mineur, victime ou
auteur, assure la protection du mineur de deux manières. Dans un premier temps, c’est une
garantie du respect des droits de l’enfant et dans un second temps, il permet d’éviter à ce
dernier d’avoir à raconter trop de fois « son histoire » et a ainsi la revivre à chaque fois.
Pour accéder à cet équilibre de prise en compte de la parole de l’enfant sans la
sacraliser, il a été nécessaire de faire des études sur l’enfant et son évolution. Les magistrats
ont ainsi dû intégrer à leur analyse, l’âge de l’enfant et son degré de maturité, afin d’avoir
conscience de leur niveau de mémoire, de leur notion du temps et de l’importance de leur
vocabulaire. C’est ainsi que la crédibilité de leurs propos est appréciable. De même,
l’influence que les majeurs peuvent avoir sur les propos tenus par le mineur, doit être présente
à l’esprit de l’auditeur pour qu’il sache faire la part des choses.
Concernant la volonté de trouver un équilibre entre la protection de l’enfant et la
recherche de la vérité, il est apparu nécessaire de modifier la prise en charge du mineur par
rapport au lieu de son accueil mais également par rapport à la formation des intervenants qui
le reçoivent. Il a ainsi été créé des lieux d’accueil spéciaux pour l’audition des mineurs tels
que la BPDJ et des formations de plus en plus spécialisées dans l’enfance sont aujourd’hui
dispensées aux différents intervenants.
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Le législateur moderne a donc bien conscience des améliorations à apporter au régime
pénal de protection des mineurs. Il a conscience que culturellement et socialement, l’absence
de l’enfant dans la procédure pénale est préjudiciable à l’accusation lorsque le mineur est la
victime. Mais un fossé sépare les prétentions du législateur et les moyens dont il dispose pour
les mettre en œuvre et les solutions envisagées ne peuvent parfois pas être mises en pratique.
Ce qu’il faut donc retenir dans cette volonté de protéger l’enfant tout en recherchant la
vérité, c’est la nécessité de mettre en commun tous les domaines et techniques touchant à
l’enfance telle que la pédopsychologie, pédopsychiatrie, le domaine social, la gendarmerie, la
police et les magistrats mais également les éducateurs et tous les experts qui peuvent apporter
des informations sur l’enfant.
Il est également fondamental de se rappeler que l’enfant et son étude seule, ne peuvent
apporter tous les éléments de réponse qu’on attend de lui. Il est nécessaire d’étudier son
histoire, sa famille, sa personnalité car la manière dont il va raconter ce qu’il a vécu (qu’il soit
auteur ou victime) dépend de tous ces éléments.
La parole du mineur est donc à intégrer totalement à la procédure pénale, en prenant
les précautions décrites ci-dessus en compte, mais au même titre que celle des majeurs. La
parole du mineur n’a pas à être davantage remise en cause que celle des adultes qui
l’entourent.
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Annexe 1

Avant le bonhomme : enroulement garçon 2 ans

Autoportrait garçon 3 ans 5 mois (le petit bonhomme représente la mère)
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Autoportrait, garçon de 4 ans

Autoportrait fille 4 ans 5 mois
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Dessin effectué par un garçon de 5 ans 4 mois, sa mère en robe de mariée lui tend les
bras.

Dessin d’une fille de 5 ans 3 mois, en princesse
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« Le monstre d’eau », garçon de 7 ans et 8 mois.
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Annexe 2

Le test de Rorschach.
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Annexe 3
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« Vous dites :
— C’est épuisant de s'occuper des enfants.
Vous avez raison. Vous ajoutez :
— Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous
courber, nous rapetisser.
Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d'être
obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De nous élever, nous
étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. Pour ne pas les blesser. »

Janusz KORCZAK
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