
LES ENFANTS ET 
LA DÉTENTION 

E N  B R E F



Photo de couverture : © UNICEF/NYHQ2005-1929/LeMoyne

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail : shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, janvier 2017



1

LES ENFANTS EN DÉTENTION

La détention est une expérience éprouvante et 
parfois même dangereuse. Elle s’accompagne de 
privations sur les plans physique, affectif et 
intellectuel qui sont difficiles à supporter même 
pour les adultes mieux armés pour y faire face. 
On peut donc imaginer les effets dévastateurs et 
durables qu’elle peut avoir sur les enfants. Pour 
cette raison, les enfants ne doivent être placés en 
détention qu’en dernier ressort et pour une durée 
aussi brève que possible.

AIDER LES ENFANTS DÉTENUS

Lors de ses visites dans les lieux de détention, le 
CICR accorde une attention particulière aux condi-
tions de vie des enfants et au traitement qui leur 
est réservé. Il s’efforce d’obtenir des autorités 
détentrices qu’elles prennent des mesures de 
protection qui tiennent compte de leurs besoins 
spécifiques, en veillant notamment à :
• protéger les enfants de toute forme de mauvais 

traitement, y compris de la violence sexuelle ;
• leur fournir une assistance juridique et un 

soutien matériel ;
• les séparer des détenus adultes (sauf si l’enfant 

est détenu avec un membre de sa famille) ;
• les transférer dans des locaux plus appropriés, 

non privatifs de liberté ;
• leur permettre d’entretenir des contacts directs 

et réguliers avec leur famille ;
• leur fournir une nourriture appropriée, un 

endroit pour se laver et un accès aux soins de 
santé ;

• leur permettre de faire de l’exercice en plein air 
chaque jour le plus longtemps possible ;

• mettre en place à leur intention des activités 
éducatives, sportives et récréatives.

« Les États parties reconnaissent le droit 
de tout enfant à un niveau de vie 
suffisant pour permettre son  
développement physique, mental, 
spirituel, moral et social. »

Convention internationale relative  
aux droits de l’enfant, article 27

A
. A

ch
ar

ya
/C

IC
R



2

QU’EST-CE QU’UN ENFANT ?

La réponse à cette question permet de savoir à 
qui la protection due aux enfants doit s’appliquer.

Les caractéristiques physiques et mentales d’un 
enfant varient bien sûr d’une classe d’âge à l’autre 
et entre enfants du même âge, et les besoins 
varient aussi, dans une certaine mesure, entre 
les filles et les garçons. Le rapport à l’âge est 
également fonction de la culture et du contexte : 
il arrive que les deux sexes ne soient pas consi-
dérés de la même façon et qu’il leur soit assigné 
des rôles bien distincts.

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels disposent que les enfants 
de moins de 15 ans ne doivent pas être recrutés 
ni prendre part aux hostilités, et interdisent la 
condamnation à mort de toute personne dont 
il est établi qu’elle avait moins de 18 ans au 
moment de l’infraction si celle-ci a été commise 
dans le cadre d’un conflit armé. La Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant 
(CIDE) de 1989 prévoit des dispositions similaires, 
et son Protocole facultatif concernant l’implica-
tion d’enfants dans les conflits armés, entré en 

« [U]n enfant s’entend de tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, 
sauf si la majorité est atteinte plus tôt  
en vertu de la législation qui lui est 
applicable. »

Convention internationale relative  
aux droits de l’enfant, article premier
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vigueur en 2002, relève à 18 ans l’âge minimum 
requis pour être recruté et prendre part aux 
hostilités, se conformant ainsi à la définition de 
l’enfant de la CIDE.

S’il reconnaît que les enfants présentent des 
caractéristiques et des besoins différents au fur 
et à mesure qu’ils grandissent et que les pratiques 
culturelles varient d’un pays à l’autre, le CICR 
estime néanmoins que toute personne de moins 
de 18 ans doit être considérée comme un enfant 
et protégée en conséquence, conformément à 
l’article premier de la CIDE. Il considère aussi que 
même après avoir atteint 18 ans, les jeunes ont 
encore des besoins spécifiques en rapport avec 
leur âge.
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Évaluation de l’âge
Dans certaines circonstances, quand par exemple 
les naissances ne sont pas enregistrées, on ne 
dispose pas de documents officiels ou de 
registres qui permettraient de vérifier l’âge des 
enfants menacés de détention, d’exécution ou 
d’autres sanctions prévues par la loi, ce qui réduit 
les chances de ces enfants de recevoir le traite-
ment auquel ils ont droit. 

Conscient que l’âge d’un enfant est difficile à 
déterminer, même au moyen de méthodes 
scientifiques, le CICR estime qu’il doit faire l’objet 
d’une évaluation inter-disciplinaire. En cas de 
doute, la personne doit être traitée en enfant et 
protégée en conséquence. 

Les procédures d’évaluation de l’âge, notam-
ment les procédures médicolégales, doivent 
être menées avec le consentement éclairé de 
l’enfant, sans discrimination et par des profes-
sionnels qui ont les compétences requises (et 
non par des policiers ou des juges). Elles doivent 
en outre tenir compte de la tranche d’âge, de 
la culture et du sexe de l’enfant, et respecter 

scrupuleusement sa dignité et son intégrité phy-
sique. La marge d’erreur inhérente aux méthodes 
utilisées doit être reconnue et consignée par écrit, 
et le bénéfice du doute systématiquement 
accordé à l’enfant soumis à l’évaluation.

Filles et garçons ne sont pas exposés 
aux mêmes risques en détention.  
Ils n’ont pas les mêmes besoins  
en matière de santé et de 
développement, en particulier à  
la puberté et à l’adolescence, qui est 
une période délicate, plus encore en 
détention. Les filles, par exemple, 
peuvent tomber enceintes et doivent 
bénéficier d’un suivi médical, 
notamment gynécologique.  
Quant aux filles et aux garçons qui 
deviennent parents à un âge précoce, 
ils ont souvent besoin d’aide pour 
tisser des liens avec leur enfant et  
les maintenir sur la durée.
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MOTIFS ET LIEUX DE 
DÉTENTION DES ENFANTS

Des centaines de milliers d’enfants à travers le 
monde vivent dans des lieux de détention placés 
sous le contrôle d’autorités étatiques ou de 
groupes armés. Les raisons de leur présence en 
ces lieux sont multiples. Certains y sont nés de 
femmes ou de jeunes filles elles-mêmes déte-
nues, d’autres sont avec un parent placé en 
détention. Les enfants sont de plus en plus 
nombreux aussi dans les centres de détention 
pour migrants, du fait que les États d’accueil ont 
plus fréquemment recours à la détention pour 
tenter de réguler l’afflux croissant de migrants 
qui fuient leur pays à la recherche d’un havre de 
sécurité ou de meilleures conditions de vie, loin 
des persécutions.

Les enfants placés en détention en vertu du droit 
pénal sont souvent des primo-délinquants  
coupables de délits mineurs tels que le vol. 
Certains sont arrêtés pour association avec des 
groupes armés. Plusieurs pays recourent à la 
détention administrative ou « préventive » pour 
interner les enfants dont ils estiment qu’ils 
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constituent une menace pour la sécurité. Certains 
l’appliquent aux enfants considérés comme 
asociaux ainsi qu’à certains enfants vulnérables 
au motif qu’elle leur éviterait de se retrouver à 
la rue.
 
Les enfants ne sont pas seulement détenus dans 
des centres pour mineurs ; ils le sont aussi dans 
des cellules de commissariat, des prisons, des 
centres de détention militaires, des centres de 
détention pour migrants, des structures à voca-
tion éducative et des centres fermés. Certaines 
de ces structures sont des lieux de détention 
improvisés ou temporaires ; la plupart n’ont 
jamais été conçues pour accueillir des enfants 
et ne sont pas adaptées à leurs besoins. L’accès 
à l’éducation et les autres services essentiels que 
doivent recevoir les jeunes détenus en fonction 
de leur âge et de leur sexe y sont insuffisamment 
développés voire inexistants. Autre source de 
préoccupation : les enfants, filles comme garçons, 
sont souvent détenus avec des adultes autres 
que des membres de leur famille, ce qui les 
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expose à un risque accru de négligence et de 
mauvais traitements, notamment de violences 
sexuelles.

Même dans les structures réservées aux mineurs, 
le risque de mauvais traitements existe et n’est 
pas seulement le fait des adultes. Les relations 
entre pairs jouent parfois un rôle central dans la 
vie des enfants qui n’ont ni parents ni amis pour 
les protéger et les guider, mais ces relations 
peuvent s’avérer néfastes.

Quelle que soit la structure où les enfants sont 
détenus et même s’ils sont bien séparés des 
adultes, leur santé, leur bien-être et leur sécurité 
restent menacés, non seulement pendant leur 
détention mais aussi à plus long terme. Les 
enfants qui grandissent dans des lieux de déten-
tion ont d’énormes difficultés à devenir des 
adultes équilibrés, car ils sont davantage exposés 
à la violence, la négligence ou l’exploitation – 
autant d’épreuves supplémentaires que nombre 
d’entre eux auront à surmonter.

Sans être eux-mêmes détenus, des millions 
d’enfants souffrent de la détention d’un parent, 
d’un tuteur ou d’un autre membre de leur famille. 
L’absence qui en résulte a des répercussions 
économiques, sociales et affectives sur leur 
quotidien – il arrive même que plusieurs 
membres de la famille, parfois les deux parents, 
soient placés en détention. L’arrestation et le 
procès d’un proche, les visites sur les lieux de sa 
détention, ou encore l’exécution d’un parent 
condamné à mort sont également lourdes de 
conséquences pour les enfants. 
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L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR  
DE L’ENFANT 

La recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être au centre de toute décision le concer-
nant, notamment lorsqu’il est envisagé de placer 
l’enfant ou des adultes dont il dépend en  
détention. Par « intérêt supérieur » on entend 
généralement le bien-être de l’enfant, évalué 
sur la base d’un ensemble de critères tels que 
son âge, sa santé physique et mentale, son degré 
de maturité, ses conditions de vie, sa sécurité, la 
culture et les traditions dans lesquelles il a été 
élevé, son environnement, son histoire person-
nelle, et la présence ou l’absence de ses parents. 
Ces éléments influent sur la capacité de l’enfant 
à faire face à ce qui lui arrive et il est important 
d’en tenir compte pour l’évaluation de ses 
besoins spécifiques.

Toutes les actions menées par le CICR en faveur 
des enfants, notamment des enfants privés de 
liberté, visent à préserver leur intérêt. C’est 
essentiel si l’on veut éviter que les autres préoc-
cupations et priorités des autorités détentrices 
ne prennent le dessus, en particulier dans des 
situations de conflit armé ou d’autres situations 
de violence.

« L’article 12 de la Convention 
[internationale relative aux droits  
de l’enfant] consacre le droit de chaque 
enfant d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant et le droit 
de voir ces opinions dûment prises  
en considération, eu égard à son âge  
et à son degré de maturité. »

Comité des droits de l’enfant, 
Observation générale n° 12 (2009)
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Consentement éclairé de l’enfant
Pour déterminer ce qui est le mieux pour l’enfant, 
il est essentiel de lui donner la parole. Outre les 
informations collectées auprès des adultes sus-
ceptibles, de par leur position, de faire la lumière 
sur le parcours et la situation de l’enfant, la 
version des faits donnée par celui-ci doit aussi 
être entendue. Il n’est pas toujours aisé d’obtenir 
le consentement éclairé de l’enfant suivant son 
âge, son état psychologique, sa capacité de 
compréhension, selon qu’il évolue dans un 
environnement stressant ou dangereux, qu’il 
subit la pression de ses pairs, etc. Nos équipes 
veillent à expliquer à l’enfant, dans un langage 
à sa portée, les répercussions de toute décision 
le concernant, la façon dont notre institution 
travaille et le soutien qu’elle peut lui apporter.
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LA JUSTICE POUR MINEURS

Le CICR s’intéresse de près au traitement que le 
système administratif et judiciaire réserve aux 
enfants dès leur arrestation ou celle d’un membre 
de leur famille. Du fait de la complexité des 
procédures et des lois, les enfants ont souvent 
du mal à comprendre ce qui leur arrive. Certaines 
situations, comme un interrogatoire de police 
ou une comparution devant un tribunal, risquent 
ainsi de leur paraître plus déstabilisantes, plus 
effrayantes et plus stressantes qu’elles ne le 
seront pour un adulte.

Les institutions, procédures et lois pénales 
doivent par conséquent être adaptées de 
manière à tenir compte des besoins spécifiques 
et de l’intérêt supérieur des enfants. Cela peut 
nécessiter des arrangements par rapport aux 
mesures applicables aux adultes en matière 
administrative et judiciaire.

Responsabilité pénale
L’âge à partir duquel un enfant peut être  
accusé d’infraction et, s’il est reconnu coupable, 
condamné en conséquence, est défini dans la 
législation nationale de chaque pays. Le droit 
international fait obligation aux États de fixer 
l’âge de la responsabilité pénale mais sans leur 
recommander un âge précis, si bien que, dans 
la pratique, ce dernier varie d’un pays à l’autre. 
Le CICR, comme de nombreuses autres organi-
sations engagées en faveur de la protection des 
enfants, estime que l’âge de discernement 
entraînant légalement une responsabilité pénale 
ne devrait pas être inférieur à 12 ans. Ainsi, aucun 
enfant de moins de 12 ans ne devrait être arrêté 
ou poursuivi pour une infraction pénale.

Les enfants recrutés par les forces armées ou des 
groupes armés et accusés d’avoir commis des 
crimes dans leur pays ou à l’étranger pendant 
des conflits armés doivent être considérés, 
d’abord et avant tout, comme des victimes.
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LA DÉTENTION COMME 
MESURE DE DERNIER 
RESSORT

Différents instruments ont été adoptés afin de 
doter le droit international humanitaire et le 
droit international des droits de l’homme de 
règles et de normes protégeant les enfants 
contre les risques propres à la détention. La 
Convention relative aux droits de l’enfant dispose 
notamment que les enfants ne doivent être 
placés en détention qu’en dernier ressort, dans 
des circonstances exceptionnelles et pour une 
durée aussi brève que possible. Cette règle 
s’applique en tout temps à tous les enfants.

Des options autres que la détention doivent être 
envisagées en priorité. Les règles minima des 
Nations Unies concernant l’administration de la 
justice pour mineurs (Règles de Beijing) pro-
posent diverses mesures non privatives de liberté 
pour les enfants accusés d’infractions pénales, 
et recommandent notamment qu’ils soient 
orientés vers des programmes de réinsertion 

sociale adaptés à leur âge, au sein de la commu-
nauté, au lieu d’être poursuivis en justice et 
placés en détention.

Parmi ces options, il peut par exemple être décidé 
de laisser l’enfant dans son environnement 
familial, de lui fournir, ainsi qu’à sa famille, un 
accompagnement psychologique, de le placer 
dans une famille d’accueil, de le faire participer 
à des programmes éducatifs ou de formation, 
ou encore de le faire bénéficier d’autres formes 
d’aide sociale. Quelle que soit l’option choisie 
en lieu et place de la détention, la famille et la 
communauté doivent y être associées et les 
droits, les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant 
pleinement respectés.

Les programmes de réadaptation ou de réinser-
tion sont essentiels pour les enfants qui, du fait 
de leurs actions passées, auront besoin d’aide 
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pour retrouver leur place au sein de leur com-
munauté et mener une vie normale. C’est le cas 
par exemple des enfants recrutés par les forces 
armées ou des groupes armés, qui peuvent être 
rejetés ou stigmatisés par les leurs.

C’est aux États qu’il incombe en premier lieu de 
protéger les enfants en détention contre la 
négligence, les mauvais traitements, l’exploita-
tion et toute autre forme de violence. Lorsqu’un 
enfant est placé en détention, les autorités 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que cette détention soit la plus courte 
possible. Elles doivent également s’employer à 
faire en sorte que les conditions de détention 
soient favorables à leur développement phy-
sique, mental et intellectuel. Le confinement 
n’étant nullement propice à l’épanouissement 
d’un enfant, il s’agit là d’un défi particulièrement 
difficile à relever pour les autorités détentrices. 

Le personnel pénitentiaire chargé d’encadrer 
les détenus mineurs doit être choisi avec soin, 
recevoir une formation adéquate et être soigneu-
sement supervisé.

Les enfants placés en détention doivent béné-
ficier des mêmes garanties judiciaires que les 
détenus adultes, mais ils ont également droit à 
une attention et une protection particulières. 
Par exemple, ils ne doivent pas être condamnés 
à la peine capitale ni à des peines excluant toute 
possibilité de remise en liberté. Ils ne peuvent 
en aucun cas être soumis à des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants.
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LE CADRE JURIDIQUE 
INTERNATIONAL APPLICABLE 
AUX ENFANTS EN DÉTENTION

Les règles et normes du droit international 
humanitaire et du droit international des droits 
de l’homme traitent des besoins spécifiques de 
l’enfant dans une grande variété de domaines. 
Elles prévoient par exemple que la famille doit 
être informée quand un enfant est détenu, que 
l’enfant doit pouvoir maintenir le contact avec ses 
proches, être séparé des adultes (sauf s’il s’agit de 
membres de sa famille) et avoir accès à une nour-
riture, des soins de santé et des activités sportives 
adaptés à son âge. Les enfants en détention 
doivent également avoir accès à l’éducation, à 
une assistance juridique et à des mécanismes 
de plainte appropriés. Ils disposent en outre d’un 
droit renforcé à la vie privée, qui s’applique à 
toutes les étapes de la procédure pénale, pour 
leur éviter d’être stigmatisés du fait de leur par-
ticipation à des activités criminelles ou à un 
conflit armé. Leur nom et toute autre information 
ou image permettant de les identifier ne doivent 
pas être rendus publics sans qu’ils y aient 
consenti en pleine connaissance de cause, et ils 
doivent être protégés de la curiosité du public.

Dans le cadre d’un conflit armé international, les 
enfants ayant le statut de prisonniers de guerre 
sont protégés par la IIIe Convention de Genève 
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et le Protocole additionnel I, qui disposent qu’ils 
ne peuvent être poursuivis pour avoir pris part 
aux hostilités. Les enfants faisant partie de la 
population civile sont quant à eux protégés par 
la IVe Convention de Genève et le Protocole 
additionnel I, y compris lorsqu’ils sont détenus.

Dans le cadre d’un conflit armé non international, 
les enfants sont protégés par l’article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949 et 
par le Protocole additionnel II. Le droit des droits 
de l’homme continue de s’appliquer dans ce 
type de conflits, en complément de la législation 
nationale, ce qui renforce utilement les protec-
tions qui s’appliquent aux enfants en vertu du 
droit international. Presque tous les pays ont 
ratifié la Convention relative aux droits de 
l’enfant.
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PRINCIPALES RÈGLES ET 
NORMES INTERNATIONALES 
RELATIVES AUX ENFANTS  
EN DÉTENTION

Droit international humanitaire 
• Les quatre Conventions de Genève (1949)
• Les Protocoles additionnels I et II aux 

Conventions de Genève de 1949 (1977)

Droit international des droits de l’homme
• La Convention relative aux droits de l’enfant 

(1989)
• Le Protocole facultatif à la Convention relative 

aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés (2000)

• La Charte africaine des droits et du bien-être 
de l’enfant (1990)

Lignes directrices et normes internationales
• L’Ensemble de règles minima des Nations 

Unies pour le traitement des détenus (1955)
• L’Ensemble de règles minima des Nations 

Unies concernant l’administration de la justice 
pour mineurs (Règles de Beijing, 1985)

• L’Ensemble de principes pour la protection de 
toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprison-
nement (1988)
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• Les Principes directeurs des Nations Unies 
pour la prévention de la délinquance juvénile 
(Principes directeurs de Riyad, 1990)

• Les Règles des Nations Unies pour la protec-
tion des mineurs privés de liberté (Règles de 
La Havane, 1990)

• Les Règles minima des Nations Unies pour 
l’élaboration de mesures non privatives de 
liberté (Règles de Tokyo, 1990)

• Les Règles des Nations Unies concernant le 
traitement des femmes détenues et les 
mesures non privatives de liberté pour les 
femmes délinquantes (Règles de Bangkok, 
2010)

• Les Principes directeurs relatifs aux enfants 
associés aux forces armées ou aux groupes 
armés (Principes de Paris, 2007)

• Les Standards minimums pour la protection 
de l’enfance dans l’intervention humanitaire 
(Groupe de travail sur la protection de  
l’enfance, 2012)
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TORTURE, MAUVAIS 
TRAITEMENTS  
ET VIOLENCE SEXUELLE

Les enfants sont, par nature, plus vulnérables 
que les adultes quand ils sont exposés à des 
mauvais traitements physiques ou psycho-
logiques. Si l’expérience de la détention peut en 
soi être traumatisante pour un enfant, les 
mauvais traitements peuvent aggraver le trau-
matisme et avoir des effets à long terme.

Alors qu’ils doivent être protégés contre toute 
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégra-
dant, les enfants placés en détention sont trop 
souvent victimes de châtiments corporels et 
humiliants, de brimades, de harcèlement sexuel 
et d’isolement, ou témoins des mauvais traite-
ments infligés à leurs parents ou à d’autres 
membres de leur famille. Des conditions de vie 
sordides et une alimentation pauvre ou insuffi-
sante nuisent aussi à leur santé physique et 
mentale et peuvent en soi constituer des mauvais 
traitements.
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Dans de nombreux pays, la violence en détention 
s’inscrit dans le prolongement de la violence 
exercée dans la société en général. Les enfants 
ayant été recrutés par les forces armées ou des 
groupes armés ont probablement été maltraités 
par des hommes en armes et sont psycholo-
giquement atteints ou traumatisés par ce qu’ils 
ont fait ou vu. Quant aux enfants migrants, ils 
peuvent avoir été victimes de traite humaine ou 
contraints de se prostituer. Ces situations sont à 
l’origine de troubles psychologiques multiples : 
automutilation, dépression, anxiété, pulsions 
suicidaires, accès de colère et de violence,  
comportement instable et incapacité à 
communiquer.

Le droit international humanitaire et le droit 
international des droits de l’homme interdisent 
formellement la torture et autres traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Ils prohibent 
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aussi le viol et les autres formes de violence 
sexuelle, ainsi que les actes causant une souf-
france ou une blessure physique ou mentale. Au 
vu des séquelles dramatiques et durables que 
peuvent engendrer ces mauvais traitements sur 
les plans physique, psychologique et social, le 
CICR s’emploie à mettre un terme à ces abus, à 
empêcher toutes les formes de mauvais traite-
ments et à atténuer les souffrances des victimes.

Une présence attentive
Par sa présence dans les lieux de détention, le CICR 
peut faire en sorte que les enfants ne soient pas 
maltraités. En enregistrant individuellement les 
détenus et en assurant le suivi de leurs dossiers 
dans le cadre d’un dialogue bilatéral et confi-
dentiel avec les autorités détentrices, il contribue 
à les protéger contre la torture et les mauvais 
traitements, notamment les violences sexuelles, 

et leur évite d’être tués ou portés disparus. Les 
entretiens privés et confidentiels menés par les 
délégués du CICR sont l’occasion d’offrir aux 
enfants détenus un espace où ils se sentent en 
sécurité et d’apporter un certain réconfort à ceux 
qui souffrent et qui ont peur. Une assistance 
médicale et matérielle peut être fournie pour 
couvrir les besoins les plus urgents, mais le dia-
logue avec les autorités est souvent le meilleur 
moyen d’obtenir des changements tangibles et 
durables lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité 
physique et morale des enfants.
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LES ENFANTS MIGRANTS

Les enfants migrants sont souvent détenus pour 
des motifs et une durée contraires au principe 
selon lequel les enfants ne doivent être placés 
en détention qu’en dernier ressort et pour une 
durée aussi brève que possible. Certains enfants 
migrants sont même détenus dans des prisons 
ou dans des conditions comparables à celles du 
milieu carcéral.

Les enfants placés en détention administrative, 
qu’ils soient avec leur famille ou séparés de leurs 
parents, se retrouvent dans un environnement 
étranger dont ils ne maîtrisent ni la langue ni la 
culture, sans savoir ce que l’avenir leur réserve 
et sans pouvoir comprendre les raisons de leur 
détention.

Souvent, les enfants migrants ont fui des réalités 
extrêmement pénibles – persécutions, conflit 
armé, catastrophe naturelle, pauvreté extrême, 
etc. –, mais leur expérience personnelle est  
rarement connue ou prise en compte dans le 

cadre des services qui leur sont proposés. Au 
cours de leur voyage, ils ont pu être victimes de 
violences, y compris sexuelles, de négligence ou 
d’exploitation, notamment s’ils sont tombés aux 
mains de trafiquants d’êtres humains. Les enfants 
migrants non accompagnés sont particulière-
ment vulnérables, entre autres raisons parce qu’il 
leur faut parfois prouver leur âge avant de 
pouvoir bénéficier de la protection réservée aux 
enfants.

Le Comité des droits de l’enfant a demandé aux 
États de mettre fin sans délai et sans exception 
à la pratique qui consiste à placer en détention 
des enfants et leurs parents en raison de leur 
statut de migrants.
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COOPÉRATION AVEC 
D’AUTRES ACTEURS

Le CICR travaille en coopération  
avec des agences spécialisées  
chaque fois qu’il considère qu’une  
telle collaboration est dans l’intérêt  
supérieur de l’enfant. Il coopère aussi  
avec les Sociétés nationales et  
d’autres organisations pour faire  
en sorte que les enfants puissent  
maintenir des contacts réguliers  
avec leurs familles.
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VISITES DU CICR AUX 
ENFANTS EN DÉTENTION 

Lorsqu’ils obtiennent l’accès aux lieux de déten-
tion, nos délégués inspectent les cellules et les 
installations et s’entretiennent en privé avec les 
détenus ainsi qu’avec le personnel. Lorsque nous 
avons affaire à des enfants, nous collectons des 
informations essentielles sur leur situation, 
déterminons leurs besoins les plus urgents et 
proposons des mesures de suivi afin d’améliorer 
leurs conditions de détention présentes et 
futures. Nous faisons part de nos préoccupations 
aux autorités et leur soumettons des recom-
mandations pour le compte des détenus. Par 
exemple, nous les encourageons à envisager 
des alternatives à la détention, à faire le néces-
saire pour séparer les enfants des adultes, à 
répondre à leurs besoins spécifiques et à remé-
dier aux problèmes de budget ou de personnel.
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DÉTENTION ET LIENS 
FAMILIAUX

Un enfant dont le père ou la mère, le tuteur ou 
un proche parent est détenu en est forcément 
affecté. Voir un proche arrêté, interrogé par la 
police ou incarcéré est un traumatisme, dont 
l’enfant est souvent la victime oubliée.

Enfants séparés de leur famille
Pour un enfant, c’est une souffrance d’être séparé 
des siens. Cet éclatement de la cellule familiale 
peut gravement porter atteinte à sa sécurité 
économique et à son équilibre psychosocial, 
ainsi qu’à son développement psychologique 
et à son bien-être. Il arrive que des enfants très 
jeunes doivent de ce fait endosser des rôles 
d’adultes et subvenir à leurs besoins ainsi qu’à 
ceux de leurs frères et sœurs cadets. Privés de la 
protection des adultes et pour ne pas sombrer 
dans la misère, certains enfants sont contraints 
d’abandonner l’école pour travailler, d’autres 
tombent dans la prostitution, se marient très 

jeunes, rejoignent des gangs ou sont recrutés 
par les forces armées ou des groupes armés.

Enfants détenus avec un parent
Il arrive que des détenus soient accompagnés 
de jeunes enfants quand il n’y a personne d’autre 
à l’extérieur pour les prendre en charge. C’est 
essentiellement le cas des enfants nés en déten-
tion ou dont la mère est en prison. Si aucune 
structure spécifique n’existe pour eux, ces enfants 
vont partager les conditions de détention des 
adultes et être confrontés aux risques de surpo-
pulation et de conditions de vie déplorables, 
ainsi qu’à l’absence de soins de santé et de 
services d’éducation. Et pour les parents détenus, 
il peut être très difficile de donner à leurs enfants 
le soutien affectif et la protection physique dont 
ils ont besoin pour se développer normalement.
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En règle générale, chaque législation nationale 
fixe un âge au-delà duquel l’enfant ne peut plus 
rester avec ses parents, en particulier si ces derniers 
sont détenus dans des centres fermés. Lorsque 
l’enfant atteint l’âge maximum autorisé, les 
autorités doivent prendre des décisions difficiles 
en s’efforçant de garder à l’esprit l’intérêt supérieur 
de l’enfant.

Les enfants détenus avec leurs parents doivent 
être enregistrés par les autorités détentrices afin 
que leurs besoins ne soient pas négligés.

Amélioration des conditions de vie des 
enfants en détention
Après avoir évalué les conditions de détention 
des parents et de leurs enfants, nous faisons en 
sorte, en collaboration avec les autorités déten-
trices, que leurs besoins en matière de logement, 
de sécurité physique, d’éducation et de formation 
soient pris en compte, et qu’ils aient accès à assez 
de lumière, d’air, et aussi d’espace pour pratiquer 

des activités sportives et récréatives. Dans le 
cadre de nos activités, nous incitons aussi les 
autorités à envoyer les futures mères accoucher 
à l’hôpital lorsque les conditions d’accueil des 
nouveau-nés y sont plus sûres, et à déclarer à 
l’état civil les enfants nés de femmes détenues 
sans qu’il soit fait mention de la prison dans les 
registres officiels. Nous encourageons également 
les autorités à vacciner les enfants, à suivre leur 
croissance et à leur fournir une alimentation 
appropriée. Nos activités peuvent aussi inclure 
des travaux d’entretien, de remise en état ou de 
construction en vue d’aider les autorités à mettre 
en place des structures adaptées aux détenus 
adultes accompagnés de leurs enfants.
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MAINTIEN DES LIENS 
FAMILIAUX

Que les enfants soient eux-mêmes détenus ou 
qu’ils rendent visite à un parent en détention, il 
est primordial de faciliter le maintien des liens 
familiaux. Les relations familiales sont essentielles 
pour le développement de l’enfant, son bien-être 
et sa sécurité. La famille doit aussi être informée 
sans délai quand un enfant est arrêté afin de lui 
assurer une véritable assistance juridique et le 
respect de ses garanties judiciaires.

Les enfants doivent pouvoir s’entretenir régu-
lièrement avec leurs proches, dans des conditions 
appropriées permettant notamment le contact 
physique. Les circonstances qui entourent ces 
temps d’échanges sont parfois problématiques : 
les voyages éprouvants, les fouilles corporelles 
intrusives et l’hostilité des gardiens ne sont guère 
propices à l’instauration d’une atmosphère 
détendue.

Si le maintien des liens familiaux est générale-
ment une bonne chose, il peut arriver qu’il soit 
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, par 
exemple lorsqu’il y a des antécédents de violence, 
d’exploitation ou de sévices dans la famille. Le 
fait que l’enfant ait été victime de la traite ou 
enrôlé dans les forces armées ou des groupes 
armés peut aussi compliquer les relations fami-
liales. Dans de tels cas, il faut préparer l’enfant 
et sa famille en amont de la reprise de contact, 
qu’il s’agisse d’une visite ou du retour de l’enfant 
parmi les siens. Le maintien des liens doit être 
facilité, mais jamais contraint. En outre, l’avis de 
l’enfant doit être entendu et dûment pris en 
considération. 
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Des liens essentiels
Le maintien ou le rétablissement des liens  
familiaux dans le cas d’enfants détenus ou  
confrontés à la détention d’un proche est l’une 
des principales activités du CICR. Son travail 
consiste notamment à :
• informer la famille du placement en détention 

de l’enfant si les autorités ne l’ont pas fait ;
• assurer ou contribuer à financer le transport 

des familles souhaitant rendre visite à leur 
proche détenu ;

• permettre aux détenus d’appeler leurs 
proches ;

• assurer l’échange de messages Croix-Rouge 
entre les détenus et leurs proches ;

• convaincre les autorités de maintenir l’enfant 
près de sa famille ou, lorsque les conditions 
le permettent, de le laisser parmi les siens ;

• localiser la famille de l’enfant détenu lorsque 
le contact a été rompu.

Lorsque l’enfant n’a pas de famille, le CICR peut 
lui fournir d’autres formes de soutien en  
l’orientant par exemple vers des travailleurs 
sociaux.
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LA VIE APRÈS LA DÉTENTION

Les enfants qui ont connu la détention conti-
nuent d’en subir les effets dans leur vie d’adultes. 
Le CICR s’emploie à dialoguer et travailler avec 
toutes les autorités et personnes concernées, y 
compris les parties à un conflit, pour protéger 
le bien-être physique et psychologique des 
enfants sur le court et le long terme. Réfléchir à ce 
qu’il adviendra des enfants après leur détention 
et les y préparer en fait partie. Nous aidons les 
autorités détentrices à faire en sorte que les 
enfants aient accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle, ainsi qu’aux soins de santé  
(y compris de santé mentale), et qu’ils puissent 
maintenir des contacts privilégiés avec leur 
famille.

Dans le cas particulier des enfants ayant été 
associés à des groupes armés, nous prenons des 
mesures concrètes pour préparer les familles et 
les communautés au retour de ces enfants en 
leur sein. Ce travail de préparation est nécessaire 
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pour faire en sorte qu’ils soient acceptés et 
retrouvent leur place auprès des leurs.

Pour de nombreuses communautés d’accueil, 
les temps sont déjà difficiles et ces enfants 
peuvent être perçus comme une charge supplé-
mentaire. Organiser leur retour dans leurs 
familles et leurs communautés est une tâche 
délicate qui requiert du tact. Notre action vise à 
faciliter leur réinsertion. Bien que les cicatrices 
soient parfois profondes, des solutions adaptées 
et des approches créatives restent possibles.
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
a la mission exclusivement humanitaire de pro-
téger la vie et la dignité des victimes de conflits 
armés et d’autres situations de violence, et de 
leur porter assistance. Le CICR s’efforce égale-
ment de prévenir la souffrance par la promotion 
et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR 
est à l’origine des Conventions de Genève et du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.
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