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Le Comité prie instamment les États parties de recueillir systématiquement des données ventilées, 
notamment sur le nombre et la nature des infractions commises par des enfants, l’usage de la détention 
provisoire et la durée moyenne de cette mesure, le nombre d’enfants dont les affaires ont été traitées dans 
un cadre autre qu’une procédure judiciaire (déjudiciarisation), le nombre d’enfants qui ont été déclarés 
coupables, la nature des peines auxquelles ces enfants ont été condamnés, et le nombre d’enfants privés 
de liberté.  
 

Nations Unies, Comité des Droits de l'Enfant (2007). 
Observation générale n°24 à la Convention relative aux droits 
de l’enfant1. 

  

                                                           
1 L’Observation générale n°24 relative aux droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs 
remplace l’Observation générale n°10 relative aux droits de l'enfant dans le système de justice pour 
mineurs le 18 septembre de 2019 (Comité des droits de l’enfant, 2019).  
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Résumé  

 

La présente thèse a pour objectif général de décrire le fonctionnement des systèmes de 

justice juvénile latino-américains à partir d’une analyse de données empiriques qui 

reflètent la manière dont les lois sont effectivement appliquées. Concrètement, elle 

cherche à répondre à deux questions de recherche : (1) Comment les jeunes sont-ils pris 

en charge par les acteurs du système de justice pénale à chacun de ses échelons (police, 

tribunaux, équipes chargées de l’exécution des peines privatives de liberté et des 

sanctions alternatives) dans les différents pays latino-américains ? et (2) Dans quelle 

mesure les États latino-américains répondent-ils à la délinquance juvénile selon les 

critères de l’approche de la justice restaurative ?  Afin de répondre à ces questions, la 

thèse présente tout d’abord le contexte de la recherche, ses objectifs et le cadre 

théorique, ce qui qui permet de définir les concepts utilisés et de présenter les systèmes 

de justice pénale en Amérique Latine ainsi que la conception de l’approche de la justice 

restaurative dans la région. Ceci est suivi d’une revue de littérature sur les recherches 

disponibles en matière de justice juvénile dans ce vaste et hétérogène sous-continent. 

Ensuite, la section méthodologie présente en détail l’opérationnalisation des principes 

contenus dans la Déclaration Ibéro-américaine de justice juvénile restaurative (DIJJR) ; la 

construction du questionnaire, qui demande des données et des meta-données sur les 

cas impliquant des mineurs traités par les différents acteurs de la chaine pénale ; le 

prétest effectué ; l’envoi définitif et les difficultés rencontrées tout au long de ce 

processus. La partie résultats permet d’avoir un aperçu de la manière dont les mineurs 

sont traités dans de nombreux pays de la région. Malgré l’absence de réponse de 

certains pays et les lacunes dans les réponses d’autres —qui parfois ont pu être 

comblées à travers une recherche de la littérature disponible—, le résultat reflète les 

données actuellement disponibles en Amérique Latine sur ce sujet (première question 

de recherche). Les résultats mettent aussi en évidence la coexistence d’un système 

répressif traditionnel et d’un système de justice restaurative qui se développe à 

différentes vitesses à travers la région (deuxième question de recherche). Finalement, la 

conclusion met les résultats en perspective avec le cadre théorique, répond aux 

questions de recherche, illustre les limitations de la thèse, et présente des perspectives 

d’avenir pour établir un système de récolte d’informations solide en Amérique Latine 

qui pourrait s’inspirer de la méthodologie appliquée dans cette thèse.  
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Resumen 

El objetivo principal de esta tesis es describir el funcionamiento de los sistemas de 

justicia juvenil latinoamericanos a partir de un análisis de datos empíricos sobre la 

manera en que las leyes son efectivamente aplicadas. Concretamente, la tesis intenta 

responder a dos preguntas de investigación: (1) ¿De qué manera los actores del sistema 

de justicia penal en cada uno de sus niveles (policía, tribunales, equipos responsables de 

la ejecución de sentencias privativas de libertad y sanciones alternativas) se ocupan de 

los jóvenes en diferentes países de América Latina? y (2) ¿En qué medida los estados 

latinoamericanos responden a la delincuencia juvenil aplicando los criterios del enfoque 

de justicia restaurativa? Para responder a estas preguntas, la tesis comienza con una 

presentación del contexto de la investigación, sus objetivos y su marco teórico, lo  que 

permite definir los conceptos utilizados para presentar los sistemas de justicia penal en 

América Latina, así como la concepción que se tiene del enfoque de la justicia 

restaurativa en la región. Seguidamente se presenta una revisión de la literatura en 

materia de justicia juvenil en este vasto y heterogéneo subcontinente. A continuación, la 

sección de metodología presenta en detalle la operacionalización de los principios 

incluidos en la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa (DIJJR); la 

construcción del cuestionario, que solicita datos y metadatos sobre los casos de 

menores tratados por los diversos actores del sistema penal; el pre-test realizado; el 

envío definitivo del cuestionario y las dificultades encontradas a lo largo de este 

proceso. La sección de resultados proporciona una visión general de cómo se trata a los 

menores en muchos países de la región. A pesar de la ausencia de respuesta de algunos 

países y las lagunas en las respuestas de otros —algunas de las cuales pudieron ser 

cubiertas a través del análisis de la literatura disponible—, los resultados reflejan los 

datos actualmente disponibles en América Latina sobre la cuestión (primera pregunta 

de investigación). Los resultados ilustran tambié la coexistencia de un sistema represivo 

tradicional con un sistema de justicia restaurativa que se está desarrollando de manera 

desigual en la región. Finalmente, la conclusión pone los resultados en relación con el 

marco teórico, responde las preguntas de investigación, ilustra las limitaciones de la 

tesis y presenta las perspectivas de futuro para establecer un sistema sólido de 

recopilación de información en América Latina, que podría inspirarse de la metodología 

utilizada en esta tesis. 
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Abstract 

The main objective of this Ph.D. dissertation is to describe the functioning of Latin 

American juvenile justice systems through an analysis of empirical data that reflect the 

way in which laws are effectively applied. Specifically, it seeks to answer two research 

questions: (1) How are young people dealt with by the different levels of the criminal 

justice system (police, courts, teams responsible for the execution of detention and 

alternative sanctions) in different Latin American countries? and (2) To what extent do 

Latin American states respond to juvenile delinquency applying the criteria of the 

restorative justice approach? In order to answer these questions, the first part of the 

dissertation presents the context of the research, its goals, and its theoretical 

framework, which allows defining the concepts used to present the Latin American 

criminal justice systems, as well as the conception of the restorative justice approach 

that prevails in the region. This is followed by a literature review of the available 

research on juvenile justice in this vast and heterogeneous subcontinent. After that, the 

methodology section presents in detail the operationalization of the principles 

contained in the Ibero-American Declaration of Restorative Juvenile Justice (DIJJR); the 

construction of the questionnaire, which requests data and meta-data on the cases 

involving juveniles treated by the actors of the criminal justice chain; the pre-test 

performed; the final submission and the difficulties encountered throughout this 

process. The results section provides an overview of how minors are treated in many 

countries in the region. Despite the lack of answer of some countries and the gaps in the 

responses of others —some of which were covered through the literature review— the 

results reflect the data currently available in Latin America on this topic (first research 

question). They also highlight the coexistence of a traditional repressive system with a 

restorative justice system that is being developed at different speeds across the region 

(second research question). Finally, the conclusion puts the results in context with the 

theoretical framework, answers the research questions, illustrates the limitations of the 

dissertation, and presents future perspectives for establishing a solid information 

gathering system in Latin America, which could be inspired by the methodology applied 

in this Ph.D. dissertation. 
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Liste des abréviations  
 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo (Banque Interaméricaine de 

Développement) 
CEPEJ  Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice  

CIDE  Convention Internationale des Droits de l'Enfant ou Convention relative 
aux Droits de l'Enfant 

CIDH Corte Interamericana de Derechos del Hombre (Cour interaméricaine des 
droits de l'homme) 

COMJIB Conferencia de Ministros de los Países Iberoamericanos (Conférence des 
Ministres des Pays Ibéro-Américains) 

CPT   Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants 

CPP Código Penal Procedural 
DIJJR   Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa (Déclaration 

Ibero-américaine de Justice Juvénile Restaurative) 
ESB    European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics  
ISRD                  International Self-Reported Delinquency Study 
INEI                   Instituto National de Estadística e Informática (INEI) 
NCJJ   National Center for Juvenile Justice  
OEA Organización de los Estados Americanos (Organisation des États 

Américains) 
ONG Organismes Non-Gouvernementaux 
ONU   Organisation des Nations Unies 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé  
Tdh   Fondation Terre des hommes, Lausanne, Suisse 
SINAMP   Sistema de Indicadores de Niñez, Adolescencia y la Mujer  (Système 

d’indicateurs de l’Enfance, l’Adolescence et la Femme)  
SPACE   Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe 
UN-CTS United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal 

Justice Systems (UN-CTS) 
UNODC  Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime2 
 

 

  

                                                           
2 Cette liste ne contient que les acronymes effectivement utilisés dans le texte. Les acronymes indiqués 
lors de la mention d’un organisme spécifique à un pays, mais qui n’ont pas été utilisés ailleurs n’y sont pas 
inclus. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte : L’Amérique Latine 
 
 
Avec une extension de terrain qui occupe plus de 13 % de la surface émergée de la 
terre, l’Amérique Latine est une région très hétérogène. Laissant de côté les débats qui 
entourent sa dénomination et sa définition, nous considérons dans cette recherche 
qu’elle englobe les « pays de l’Amérique découverts et colonisés par les Espagnols ou les 
Portugais » (Dictionnaire Larousse, 2017). Elle comprend alors les régions suivantes : 
 

- la majeure partie de l’Amérique du Sud : Argentine3, Bolivie4, Brésil5, Chili6, 
Colombie7, Equateur8, Guyane, Paraguay9, Pérou10, Uruguay11 et Venezuela12. 

- la majeure partie de l’Amérique Centrale et les Caraïbes: Costa Rica 13, El 
Salvador14, Guatemala15, Honduras16, Nicaragua17, Panama18 et République 
Dominicaine. 

- une partie de l’Amérique du Nord, soit le Mexique19.  
 
L’Amérique Latine ainsi définie est aussi connue comme Ibéro-Amérique, en référence 
au fait que ce sont les peuples de la péninsule ibérique qui l’ont colonisée. A l’intérieur 
de l’Amérique Latine, la dénomination Hispano-Amérique est utilisée pour se référer aux 
pays de langue espagnole. Dans le jargon géopolitique international, la dénomination 
Amérique Latine et Caraïbes est utilisée lorsqu’on ajoute les territoires des Caraïbes 
colonisés par d’autres pays, comme le Belize, Haïti, la Jamaïque ou le Surinam. 
 
Le sous-continent latino-américain se caractérise par une grande diversité ethnologique, 
démographique et économico-politique. En effet, il est composé par des peuples 
d’origines très diverses, il présente des distributions de populations très différentes —
allant de pays comme le Brésil qui compte 206 millions d’habitants à l’Uruguay qui n’en 
compte que trois millions et demi (Datos Macro, 2017) — et, malgré une diminution des 

                                                           
3 Officiellement République Argentine. 
4 Officiellement État plurinational de Bolivie. 
5 Officiellement République fédérative du Brésil. 
6 Officiellement République du Chili. 
7 Officiellement République de Colombie. 
8 Officiellement République de l’Equateur. 
9 Officiellement République du Paraguay,  
10 Officiellement République du Pérou, 
11 Officiellement République orientale de l'Uruguay. 
12 Officiellement République bolivarienne du Venezuela. 
13 Officiellement République du Costa Rica. 
14 Officiellement République du Salvador. 
15 Officiellement République du Guatemala. 
16 Officiellement République de Honduras. 
17 Officiellement République du Nicaragua. 
18 Officiellement République du Panama. 
19 Officiellement États-Unis mexicains. 
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niveaux de pauvreté durant les premières années du 21ème siècle20 ainsi qu’une certaine 
consolidation des systèmes démocratiques depuis les années 1980, les différences entre 
pays et les inégalités au sein d’un même pays continuent à être notables (Alvarez, 2014; 
CEPAL & UNICEF, 2014; CIDH, 2016; PNUD, 2014; WBG, 2017). Cette hétérogénéité 
représente un premier défi de taille pour la chercheuse qui décide de comparer des pays 
de la région, auquel il faut ajouter un important manque d’indicateurs fiables (Alvarado, 
2013; Alvarez, 2014; Beloff & Langer, 2015; Carranza, Tiffer, & Maxera, 2002; CIDH, 
2016; Fonseca Rosenblatt & Boliv́ar Fernández, 2015; Herrero Escrich, 2012; Imbusch, 
Misse, & Carrión, 2011; Pásara, 2010; PNUD, 2014; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). 
 
Par exemple, les taux de violence sont très élevés, mais il y a peu de recherches 
empiriques sur ce sujet. Ces dernières mettent en évidence l’hétérogénéité dans la 
distribution de la violence à travers le sous-continent, même si elles constatent une 
nette surreprésentation de celle-ci dans les agglomérations urbaines de plus de 50 000 
habitants21 (Carranza et al., 2002; CIDH, 2016; Imbusch et al., 2011; UNODC, 2013, 2019; 
WHO, 2014). En 2017, à l’extrême supérieur, El Salvador a eu 62,1 victimes d’homicide 
intentionnel pour 100 000 habitants tandis que le Chili en a eu 3,5 (UNODC, 2019). En 
même temps, les régions méridionales de l’Amérique du Sud présentent des taux 
relativement bas22, tandis que les régions septentrionales de ce sous-continent font état 
de taux d’homicide très élevés, similaires à ceux observés en Amérique Centrale.  
 
En 2017, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud étaient les régions avec les taux 
d’homicide les plus élevés23(UNODC, 2019). Le taux d’homicide de l’Amérique Centrale 
est d’ailleurs supérieur à celui de certains pays en guerre (Moser, 2004; Rodgers, 
Muggah, & Stevenson, 2009; UNODC, 2013) et analogue à celui qui peut être observé en 
cas d’épidémies (PNUD, 2014; WHO, 2014)24. Plus précisément, la violence se concentre 
dans les trois pays qui ont renforcé leurs liens économiques à travers des accords de 
libre-échange et qui sont désormais connus comme constituant le « Triangle Nord » de 
l’Amérique Centrale : El Salvador, Guatemala et Honduras. Ces pays montrent des taux 
d’homicide significativement plus élevés que le reste des pays de la sous-région, à savoir 
Belize, Costa Rica, Nicaragua et Panama. Toutefois, depuis le début du 21ème siècle, une 
tendance à la hausse a été aussi observée dans ces derniers (Serrano-Berthet & Lopez, 
2011). Cette augmentation peut partiellement s’expliquer par les conséquences directes 
du trafic de stupéfiants et de la violence organisée propres au « Triangle Nord » 
(UNODC, 2013). 

                                                           
20 Entre 2002 et 2013, pour l’Amérique Latine, le coefficient Gini, index pour mesurer l'inégalité des 
revenus, a diminué d’environ 10%, de 0,542 à 0,486 (CEPAL, 2014), ce qui signifie en fait que le sous-
continent est devenu moins égalitaire. 
21 Voir le cas du Honduras où, en 2008, 68% des homicides ont eu lieu dans ce type d’agglomérations, 
lesquelles accueillent 58% de la population du pays. A l’identique, au Salvador, 63% des homicides en 
2010 ont eu lieu dans de grandes agglomérations hébergeant 51% de la population (UNODC, 2013). 
22 Par exemple, l’Argentine, le Chili et l’Uruguay présentent des taux d’homicide considérablement 
inférieurs à ceux observés dans des pays comme le Brésil, la Colombie ou le Venezuela (UNODC, 2013). 
23 Mentionnons toutefois que les auteurs de l’étude de l’UNODC ont décidé d’exclure toutes les sous-
régions africaines en raison du manque de données (UNODC, 2019).  
24 L’ensemble de la population des pays d’Amérique Centrale représente approximativement le même 
nombre de citoyens que l’Espagne qui, en 2006, présentait 336 assassinats (moins d’un par jour), 
comparativement à l’Amérique Centrale qui en recensait 14 257 (presque 40 par jour) (Serrano-Berthet & 
Lopez, 2011). 
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La violence est perpétrée et subie par des personnes issues d’âges différents, malgré 
une nette surreprésentation des jeunes (CIDH, 2016; Guerra, 2005; Imbusch et al., 
2011). Cette surreprésentation est bien connue en criminologie (Farrall & Calverley, 
2005; Laub & Sampson, 2001; Maruna & Lebel, 2012; Moffit, 1993), mais elle est encore 
plus manifeste dans la région latino-américaine dans la mesure où, en 2006, 65% de la 
population totale avait moins de 35 ans (CELADE & CEPAL, 2004; Maxera, 2006) et, en 
2012, à l’exception de Cuba et de Uruguay, 37% de la population des pays de la région 
avait moins de 18 ans (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). 
 
De manière conséquente, en 2005, l’Amérique Latine présentait le niveau de violence le 

plus élevé du monde parmi les jeunes (Inter‐American Commission on Human Rights, 

2009). De même, au début des années 2010, le taux de victimes d’homicide parmi les 
hommes âgés de 15 à 29 ans en Amérique du Sud et Centrale était plus de quatre fois 
supérieur à la moyenne globale pour ce type de délit (UNODC, 2010; WHO, 2014). 
Encore en 2017, la situation ne semble pas s’améliorer, vu que les jeunes hommes 
d’entre 15 et 29 ans des Amériques sont disproportionnément plus affectés par les 
homicide que les personne de la même tranche d’âge dans n’importe quelle autre 
région du monde (UNODC, 2019). En particulier, dans la plupart des pays de la région 
centre-américaine, 60% des victimes d’homicide sont des hommes âgés de 15 à 34 ans 
(Serrano-Berthet & Lopez, 2011) 25. 

Cette violence étendue a des conséquences tant au niveau des individus — au travers 
des traumas, des souffrances physiques et psychologiques des victimes — qu’au niveau 
des communautés (Arnson et al., 2011; Ortega & Sanguinetti, 2014; Serrano-Berthet & 
Lopez, 2011). Par exemple, l’exposition des enfants à ces niveaux de violence est 
particulièrement problématique s’agissant de leur développement (CIDH, 2016; Guerra, 
2005; Imbusch et al., 2011; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). Aussi, ces niveaux de 
violence ont des répercussions sur le développement des pays dans la mesure où ils ont 
un impact socioéconomique qui, couplé à l’affaiblissement des institutions étatiques et 
à l’augmentation de la corruption dans les systèmes judiciaires, mène à une perte 
significative de légitimité des institutions et de la confiance que les citoyens ont en elles 
(Guerra, 2005; Serrano-Berthet & Lopez, 2011).  

Parmi les causes potentielles de ce niveau élevé de violence en Amérique Centrale, nous 
trouvons la combinaison d’une multitude de facteurs structurels, institutionnels et 
situationnels (Buvinić, Morrison, & Shifter, 1999; CIDH, 2016; Imbusch et al., 2011). Bien 
qu’une généralisation des causes explicatives de la violence soit difficile (Imbusch et al., 
2011), il semblerait que les principales raisons soient de type socioéconomique, liées à 
la faiblesse institutionnelle, aux bas taux d’emploi des jeunes, à une histoire parsemée 
de conflits armés26 doublée d’un accès facile aux armes à feu — vestige de mauvais 

                                                           
25 Par exemple à El Salvador, 68% des victimes d’homicides étaient âgées de 15 à 34 ans, et 9 sur 10 
étaient des hommes. Egalement, au Nicaragua, sur 186 personnes détenues par la Police pour assassinat 
en 2006, la moitié étaient des jeunes âgés de 15 à 25 ans (Serrano-Berthet & Lopez, 2011). 
26 La Colombie a été le dernier pays à signer un accord de paix. La région centre-américaine, ayant été 
particulièrement touchée par de nombreux conflits entre 1960 et 1990, en vit encore aujourd’hui 
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désarmements post-conflits et lié à un marché illégal avec les Etats-Unis — et au marché 
illégal de la drogue (Alvarado, 2013). En particulier, les pays du « Triangle Nord » se 
présentent comme très vulnérables face au commerce de la drogue dès lors qu’ils 
constituent une enclave géographique à mi-chemin entre les pays producteurs 
(Colombie, Pérou et Bolivie) et les Etats-Unis qui est le principal pays consommateur27. 
De plus, ils disposent de longues frontières maritimes, poreuses et sous-contrôlées 
(Arnson et al., 2011; Soares & Naritomi, 2010). A tout cela s’ajoute la présence de 
bandes de jeunes parmi lesquelles nous trouvons les Pandillas callejeras et les Maras 
(Arnson et al., 2011; Buvinić et al., 1999; CIDH, 2016; Maxera, 2006; UNODC, 2019) .  
 
Bien que ces deux termes s’utilisent le plus souvent comme synonymes, il convient de 
signaler que les Maras sont un phénomène dont les racines sont transnationales, alors 
que les Pandillas ont une origine à une échelle plutôt locale (Rodgers et al., 2009). En 
effet, les Maras sont nées dans les années 1960 à Los Angeles tandis que les Pandillas 
callejeras se sont développées dans les années 1990 en Amérique Centrale. A l’origine, il 
s’agissait de groupes d'adolescents et de jeunes adultes désireux de défendre leur 
territoire, mais à partir des années 1990, ceux-ci se sont transformés en des structures 
hautement hiérarchisées qui recourent à la contrainte, à la menace, à l’extorsion et à la 
violence, souvent jusqu’à la mort, pour assouvir leurs intérêts,  essentiellement 
économiques (Rodgers et al., 2009). Malgré l’absence de statistiques fiables et valides à 
ce sujet, des estimations font état de 54 000 à 70 000 membres appartenant à des gangs 
en Amérique Centrale28. Bien que cette sous-région soit touchée par ce phénomène de 
manière largement répandue (Arnson et al., 2011; International Crisis Group, 2016), 
celui-ci s'étend à d’autres pays comme le Mexique, le Chili, le Brésil, l’Argentine, la 
Colombie, l’Equateur ou le Pérou (Alvarado, 2013; Curbelo, 2004; Imbusch et al., 2011; 
Navarrete, 2016; Santamaría Balmaceda, 2007) sous des formes et noms différents 
(Barras, Parchas, Chapulines, etc.). Les activités criminelles de ces bandes, 
particulièrement présentes dans les zones urbaines où les masses démographiques sont 
suffisantes pour qu’elles puissent se développer (Moser, 2004), expliquent 
incontestablement une partie de hauts taux de violence et d’homicides perpétrés dans 
ces régions et constituent une importante source de peur sociale (CIDH, 2016).  
 
Dans un tel cadre, les Etats ont réagi à la violence des jeunes, en suivant deux voies 
contradictoires. D’un côté, ils ont renforcé les lois pénales et, d’un autre côté, ils ont 
commencé à développer des systèmes de justice inspirés de la justice restaurative.  
 
Ainsi, entre 2000 et 2005, certains pays ont multiplié les politiques répressives sous le 
nom de « Mano Dura », « Leyes anti-maras », « Mano Super Dura », « Plan Escoba » ou 
« Tolerancia Cero »29 (Peetz, 2011) (voir section 2.2.4. Du modèle mixte à l’approche 
restaurative de la justice juvénile).  

                                                                                                                                                                             
certaines conséquences, notamment le trafic d’armes, de stupéfiants ou le blanchiment d’argent (Arnson 
et al., 2011). 
27 90% du marché illicite de stupéfiants qui arrive aux Etats Unis transite par cette voie (Arnson et al., 
2011). 
28 En 2005 se comptabilisaient 36 000 membres de gangs en Honduras (Arnson et al., 2011). 
29 Leurs résultats semblent avoir beaucoup variés d’un pays à l’autre. Néanmoins, d’un point de vue 
régional, il n’y a pas d’évidence que ces politiques impactent à la baisse les taux de criminalité, 
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Celles-ci ont comme dénominateur commun l’attribution de plus grandes compétences 
aux forces étatiques –police et armée-, la privatisation de certains secteurs de la 
sécurité, l'aggravation des sanctions privatives de liberté et des conditions d’exécution, 
le recours plus fréquent à la prison préventive, la criminalisation de certains 
comportements30 ou la diminution de l’âge de responsabilité pénale. Malgré un manque 
généralisé d’évaluation de ces politiques, la plupart des auteurs se basant sur les 
statistiques officielles signalent que, mises à part quelques mesures considérées comme 
efficaces31, les résultats ont été contreproductifs. Ils signalent que cette tendance 
répressive a fait l’objet de dérives qui conduisent à une perte des forces 
communautaires, un sentiment de peur et d’insécurité32, des pratiques d’impunité33 et 
de corruption des autorités qui, à leur tour, entraînent de la méfiance vis-à-vis des 
instances policières et judiciaires. Pour ces raisons, les citoyens ont développé des 
formes d’organisation de justice « par leur propre main » (Aguilar Villamariona, 2006; 
CIDH, 2016; Dammert, Salazar, Montt, & González, 2010; Mo, 2007; Serrano-Berthet & 
Lopez, 2011). Comme la perception sociale et les mass médias l’illustrent, la question de 
la violence apparait ainsi très présente dans la vie des citoyens latino-américains 
(Buvinić et al., 1999; Imbusch et al., 2011; Mo, 2007; Moser, 2004; Pásara, 2010). 
 
Toutefois, nous assistons dans le même temps au développement d’un modèle de 
justice pour les enfants en confit avec la loi qui s’écarte de la punition et la rétribution et 
qui propose une approche restaurative de la justice. L’origine de ce développement en 
Amérique Latine se situe en fait dans les années 1990, à partir d’initiatives des 
gouvernements ainsi que de mouvements de la société civile, universités et 
organisations non gouvernementales, cherchant à introduire des valeurs de réparation, 
le passage d’une culture de violence à une culture de paix ; ceci est visible, en termes 
généraux, dans plusieurs pays comme l’Argentine, le Chile, le Costa Rica et le Mexique. 
Ce développement répondait initialement à des besoins de diminution de la population 
carcérale, d'augmentation de la transparence de l’administration de la justice et de 
désencombrement des instances judiciaires surchargées. Ces initiatives pionnières se 
sont consolidées en des réformes des textes légaux introduisant des éléments 
restaurateurs (Fonseca Rosenblatt & Boliv́ar Fernández, 2015; Parker, 2006). Comme 
nous le verrons dans le chapitre suivant, les pays de la région disposent de corpus 
normatifs adaptés aux standards internationaux, s’agissant du respect de l’état de droit, 
de l’efficience et de l’efficacité des réponses du système judiciaire (Beloff & Langer, 
2015; Carranza et al., 2002; Serrano-Berthet & Lopez, 2011). Cependant, des questions 
demeurent en ce qui concerne leur application pratique, difficilement observable vu 
l’absence de données sur les systèmes de justice juvénile et sur la réalité de la 

                                                                                                                                                                             
augmentent l’efficacité du système ou encore améliorent la perception du public (Serrano-Berthet & 
Lopez, 2011; Tiffer Sotomayor, 2014).  
30 Au Salvador, un exemple est la criminalisation de certains comportements de moindre gravité, ce qui se 
reflète dans le nombre élevé de « status offences » (Dirección de Información y Estadística, 2014). 
31 Par exemple, le programme Fica Vivo (Brésil), Plan Cuadrante (Colombia), Barrio Seguro (République 
Dominicaine), Todos Somos Juárez (Méxique), Prevención social de la violencia y el delito en El Salvador 
(Peña Porras & Hernández, 2015) ou bien l’initiative de trêve entre les maras dans ce même pays.  
32 Durant les années 1990, les données de l’ICVS (International Crime Victimization Survey) ont montré 
que 44% des latino-américains étaient victimes d’un délit chaque année (Soares & Naritomi, 2010). 
33 Par exemple, en Honduras, sur 63 537 plaintes, seules 49 198 ont fait l’objet d’une enquête et, 
finalement, seulement 1 015 condamnations ont été prononcées. 
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délinquance juvénile. 
 

1.2. Objectif de cette thèse 
 
 
L’objectif général de cette recherche est de décrire le fonctionnement des systèmes de 
justice juvénile latino-américains, non pas à travers une analyse des législations en 
vigueur mais à partir d’une analyse de données empiriques qui reflètent la manière dont 
les lois sont effectivement appliquées. Ces données seront récoltées à travers l’envoi 
d’un questionnaire aux autorités des pays de la région. Ceci devrait permettre de 
mesurer le nombre de cas traités par ces systèmes, constituant d’un côté un indicateur 
du fonctionnement du système judiciaire, et d’autre un indicateur,  imparfait certes, des 
niveaux de délinquance observés dans ces pays. Parallèlement, le questionnaire devrait 
permettre de recenser les pratiques restauratives existants dans les systèmes de justice 
juvénile de la région en 2014.  
 
En particulier, cette thèse cherche à répondre aux questions de recherche suivantes :  

1. Comment les jeunes sont-ils pris en charge par les acteurs du système de justice 
pénale à chacun de ses échelons (Police, Tribunaux, équipes chargées de 
l’exécution des peines privatives de liberté et des sanctions alternatives) dans les 
différents pays latino-américains ? 

2. Dans quelle mesure les États latino-américains répondent-ils à la délinquance 
juvénile selon les critères de l’approche de la justice restaurative ? 

 
La réponse à la première question exige de savoir, par exemple, si les forces de police 
disposent d’un corps spécialisé pour répondre à  la délinquance des mineurs, si les juges 
pour mineurs reçoivent une formation spécifique, ou si les mineurs privés de liberté 
sont placés dans des établissements adaptés à leurs besoins. Pour répondre à la 
deuxième question de recherche, il s’agira de comparer les principes établis dans la 
Déclaration Ibéro-américaine de justice juvénile restaurative (DIJJR) (COMJIB, 2015) 
(voir Annexe 1) avec la situation actuelle dans les pays de la région afin d’inventorier les 
pratiques restauratives dans les système de justice pour adolescents dans la région. Cet 
exercice intervient à moment approprié dans la mesure où cette déclaration n’est 
entrée en vigueur qu’en 2015 et que les données récoltées se réfèrent à 2014. Ainsi, si 
l’on se place dans une perspective méthodologique quasi-expérimentale, on pourrait 
considérer que cette thèse représente une sorte de pré-test conduit juste avant l’entrée 
en vigueur de la DIJJR et qui permettra, d’ici quelques années, de conduire un post-test 
et de comparer la situation avant et après cette déclaration.  
 
Comme nous pouvons le constater, répondre à ces questions de recherche exige la 
récolte d’informations empiriques, qui sont essentielles pour l’élaboration de politiques 
criminelles réalistes (Dammert et al., 2010; Palummo, 2014; Serrano-Berthet & Lopez, 
2011; TNI & WOLA, 2010; UNODC, 2009, 2010). Ces données sont également 
nécessaires pour les professionnels travaillant auprès des jeunes, pour le public en 
général, ainsi que pour les médias afin de générer une vision rigoureuse de la question 
et éviter des avis déformés et souvent influencés par des incidents isolés. De surcroît, 
ces informations peuvent aussi être importantes pour aider à évaluer les interventions 
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réalisées (CEPEJ, 2016; CoE, 2008a, Art.136.1; 2008b; Comité des Droits de l'Enfant, 
2007; ONU, 1990a, Art.48 et 49; Palummo, 2014; Sickmund & Puzzanchera, 2014). Aussi, 
les résultats de cette recherche permettront de mesures le niveau d'adéquation 
pratique des différents pays aux normes internationales, et en particulier aux critères de 
l’approche restaurative qui se matérialiseront plus tard dans la DIJJR. La perspective 
internationale de notre recherche est novatrice parce qu’en posant les mêmes 
questions à différents pays, elle devrait permettre d’obtenir des données comparables, 
ce qui n’arrive que rarement dans la région. Ces données permettent notamment 
d’éviter des analyses segmentées pays par pays qui relèvent de données individuelles, 
souvent extraites à l’attention d’une audience familiarisée et en fonction des 
particularités et enjeux du système de justice juvénile national. Enfin, comme dans toute 
comparaison internationale, le but final de ce travail est de faire émerger des 
connaissances qui favorisent l’échange de bonnes pratiques entre pays (Serrano-Berthet 
& Lopez, 2011). Si les résultats de cet exercice s’avèrent probants, les pays pourraient à 
l’avenir pérenniser ce genre de récolte de données. 
 
 

1.3. Structure de cette thèse 
 
 
Après avoir contextualisé et présenté les objectifs de cette étude, nous exposons dans le 
deuxième chapitre le cadre théorique de la recherche – ce qui permet de clarifier les 
enjeux relatifs à la conceptualisation de ses différentes notions de base – accompagné 
d’un aperçu de l’évolution historique de la justice pour mineurs en Amérique Latine et 
d’une description des différents modèles de justice en vigueur dans la région et de leur 
relation avec des instruments législatifs internationaux. En particulier, nous discutons 
les circonstances qui ont permis le développement d’une approche restaurative de la 
justice, perspective centrale dans ce travail. Le troisième chapitre propose un état de la 
recherche afin d’établir l’étendue des connaissances actuelles sur la matière. Le 
quatrième chapitre présente la méthodologie de cette recherche en prêtant une 
attention spéciale aux différentes étapes qui ont permis de développer le questionnaire 
qui constitue notre principal outil de recherche. Le cinquième chapitre présente 
l’analyse des résultats, et intègre aussi, au fur et à mesure de sa présentation, la 
discussion de chacun des résultats obtenus à travers notre collecte de données. Le 
sixième et dernier chapitre présente les principales idées conclusives ainsi que les 
limitations rencontrées, et il propose aussi des pistes et des recommandations pour le 
développement de mécanismes de récolte de données sur la justice juvénile dans la 
région latino-américaine. 
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2. Cadre théorique 

2.1. Délimitations conceptuelles 
 
 

2.1.1. Jeune, enfant, mineur, adolescent 

Malgré les subtilités incontestables présentes dans le langage courant et dans la 
bibliographie spécialisée des différents pays, les notions d’enfant34, de jeune, de mineur 
et d’adolescent sont traitées dans ce texte comme synonymes. Elles font référence à 
«toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 
vertu de la législation qui lui est applicable » (ONU, 1989, 1990a). L’adolescence est une 
étape de la vie de la personne qui se caractérise par des changements importants au 
niveau psychologique, biologique et social : par exemple, le passage de l’enfance à l’âge 
adulte, l’assomption des responsabilités, la gestion de libertés et de statuts nouveaux, la 
recherche de l’identité personnelle, les changements hormonaux, la découverte de la 
sexualité, une immaturité supérieure à celle des adultes, une conscience diminuée 
concernant les conséquences de ses actes, une capacité amoindrie d’autocontrôle et 
une plus grande influençabilité (Agnew, 2005; Moffit, 1993). Dans cette recherche, nous 
nous intéressons particulièrement à des mineurs présentant une caractéristique 
particulière : être accusés d’avoir commis ou ayant commis une infraction. Nous les 
appelons indistinctement mineurs délinquants ou mineurs en conflit avec la loi (UNODC, 
2006a, p. 71). 
 
 

2.1.2. Délinquance juvénile  

Tel que l’explique Aebi (2009), en anglais, le concept de delinquency fait référence tant 
aux comportements délinquants qu’aux comportements déviants ou antisociaux. Par 
contre, les traductions littérales de ce concept à une langue latine comme le français  
(délinquance), l’espagnol (delincuencia) ou le portugais (delinquência) renvoient 
immédiatement à sa racine de délit qui, dans les pays qui ont un système de droit 
romain et ont développé des codes pénaux, fait référence uniquement à des actes 
interdits par la loi pénale. Cette raison explique de nombreuses confusions lorsque des 
théories développées dans le monde anglo-saxon pour expliquer les comportements 
antisociaux sont appliquées ailleurs pour expliquer uniquement les comportements 
expressément interdits par la loi (Aebi, 2009). Dans cette recherche toutefois, nous nous 
limiterons à ces derniers. Ainsi, nous appliquons une définition restreinte de 
délinquance juvénile qui renvoie aux comportements de mineurs qui impliquent une 
transgression des lois pénales d’un pays (Agnew, 2005; ONU, 1985). Il est vrai que les 
comportements antisociaux qui ne constituent pas de délits (souvent appelés 
comportements déviants) peuvent s’avérer de bons indicateurs d’une implication future 
dans la délinquance (Aebi, 2009; Carrier, 2006; Jendly, 2013) mais ce genre de 
comportements ne peuvent pas être mesurés en utilisant des données en provenance 
d’indicateurs « officiels » de la délinquance, c’est-à-dire des indicateurs produits par les 

                                                           
34 Les notions les plus souvent utilisées dans les législations latino-américaines sont celles de niños, niñas y 
adolescentes et leur acronyme NNA. 
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autorités du système de justice pénale. Signalons dans cette perspective que la 
recherche en criminologie montre que la plupart des adolescents s’adonnent à des 
comportements déviants au moins une fois dans leur vie (Agnew, 2005). Néanmoins, la 
plupart d’entre eux commettent peu d’infractions en termes de nombre et de gravité 
(Killias, Aebi, & Kuhn, 2012). En général, les comportements déviants à l’adolescence 
débutent vers l’âge de 12 ans pour atteindre leur pic maximal aux alentours de 16-17 
ans, moment auquel ils commencent à diminuer. Ainsi, seul un petit groupe de 
personnes, estimé à environ 6 ou 8% de la population masculine, s’inscriront 
durablement dans un comportement déviant stable et persistant tout au long de leur vie 
(Farrington & West, 1993; Laub & Sampson, 2001; Moffit, 1993). 
 
 

2.1.3. Âges de responsabilité pénale  

L’âge en tant que critère déterminant la responsabilité pénale et, conséquemment, la 
réponse donnée lors de la commission d’un délit, est l’objet d’un débat controversé et 
ancien (Hanson, 2016). Déjà, les romains effectuaient une distinction entre minoris, 
puberus et adultus. Ils fixaient au stade de la puberté — faculté de procréer — le 
moment de l’intervention pénale (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). Dans le cadre de 
notre recherche, trois catégories d’âge doivent ainsi être distinguées  : 
- Âge de la responsabilité pénale35: âge au-dessus duquel un jeune, quel que soit l'acte 
commis, est soumis à un régime pénal spécifique, généralement appelé loi pénale du 
mineur. Il est habituellement fixé à l’âge de 12 ans en Amérique Latine malgré quelques 
exceptions : sept ans sur l’île de Grenade, Trinidad et Tobago, huit ans à Antigua et 
Barbuda, dix ans aux Bahamas, 14 ans au Paraguay, en Colombie et au Chili, et 16 ans en 
Argentine (Palummo, 2014).  

- Âge de la majorité pénale : âge à partir duquel un jeune est soumis au droit pénal 
commun et ne bénéficie plus de la condition de mineur. Les législations latino-
américaines fixent cette limite à l’âge de 18 ans. Le critère chronologique pour fixer ce 
seuil d’âge est appliqué dans la plupart des pays du monde. Cependant, 
exceptionnellement, quelques pays privilégient le critère maturatif, à savoir l'évolution 
cognitive et émotionnelle, la compréhension et le raisonnement, le contrôle de son 
tempérament ou encore la capacité volitive, au détriment du critère chronologique36. Ce 
critère est privilégié également dans des recommandations du Conseil de l’Europe et de 
l’Organisation des Nations Unies37. Lorsque ce critère est en vigueur, l’âge de la majorité 
pénale n’a pas un caractère absolu. Dans ce contexte, la notion de jeunes adultes est 
susceptible d’englober des individus ayant dépassé l’âge de la majorité pénale et ayant 
approximativement jusqu’à 21 ou 25 ans en fonction des pays  (CoE, 2008b, Règle 17). 

- Âge minimal pour l’application de sanctions ou mesures pénales :  âge à partir duquel il 
est possible d'appliquer des mesures coercitives. Cet limite d’âge ne peut être trop 

                                                           
35 Art. 40. 3.a de la CIDE (ONU, 1989), ou Règle 4 des Règles de Beijing (ONU, 1985). 
36 Autriche, Croatie, Lituanie, Pays-Bas, Russie, Serbie, Slovénie et Suède prévoient cette option dans leurs 
législations bien qu’elles en fassent apparentement un usage rare. L’Allemagne, en revanche, l’utilise 
fréquemment (Dünkel, 2002). 
37 Arts. 9 et 11 de la Recommandation Rec(2003)20 du Comite ́ des Ministres aux États membres (CoE, 
2003) (CoE, 2003) et Règle 3.3 des Règles de Beijing (ONU, 1985). 
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basse et doit être fixée par loi (CoE, 2008b). En Europe, le cas de figure de la Suisse 
montre que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à dix ans, mais que l’âge minimal 
pour l’application de sanctions ou mesures ainsi que pour la détention en centre pour 
mineurs se situe à 15 ans. L'étude comparative des législations entre pays permet de 
mettre en évidence que les pays qui déterminent un âge de responsabilité pénale très 
bas ont tendance à établir une limite d'âge minimal supérieure pour l'application des 
sanctions (Vaźquez Gonzaĺez, 2005).  
 
Bien que les instruments internationaux (CoE, 2003; ONU, 1989) aient permis d'établir 
une base élémentaire commune, cette recherche, comme toute comparaison 
internationale, est limitée par les définitions légales en vigueur dans les différents États 
analysés. Ces définitions compliquent l’analyse, car elles varient souvent et présentent 
des particularités et exceptions propres aux différentes législations nationales. Le Figure 
1 résume ces différentes notions pour les différents pays de la région, énumérés dans la 
première colonne. La deuxième colonne indique l’âge de la responsabilité pénale pour 
chaque pays et nous constatons que la moyenne dans les pays latino-américains est 
établie à 12,8 ans, tandis que la médiane est de 12 ans, avec un minimum de 12 et un 
maximum de 16. La troisième colonne expose l'âge de la responsabilité pénale qui est, 
dans tous les cas, fixé à 18 ans. La dernière colonne présente le temps maximal de 
privation de liberté selon les différentes catégories d’âge. Nous constatons que presque 
la moitié des pays (Argentine, Chili, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
République Dominicaine, Venezuela) distinguent la durée de la privation de liberté selon 
deux ou trois catégories d’âge, prévoyant pour les plus jeunes des sanctions privatives 
de liberté plus courtes qui augmentent progressivement avec l’âge. Les autres dix pays 
(Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, et 
Uruguay) prévoient la même durée de privation de liberté pour les mineurs de tous âges 
confondus. 
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 Figure 1. Catégories d’âge de responsabilité pénale des pays latino-américains   

 

Pays 
Age minimal de 
responsabilité 

pénale 

Age de 
majorité 
pénale 

Âges et temps maximal de privation de liberté  

Argentine38 16 18 
A partir de 18 ans et lorsque le jeune a été d’abord sanctionné 
d’une année de traitement auprès des services de protection  

Bolivie39 14 18 14 et 18 ans : 6 ans maximum  
Brésil40 12 18 12 à 18 ans : maximum 3 ans 

Chili41 14 18 
14 et 15 ans : 5 ans maximum 

16 et 17 ans : 10 ans maximum 
Colombie42 14 18 14 à 17 ans : 8 ans maximum 

Costa Rica43 12 18 
12 à 15 ans : 10 ans maximum 
15 à 18 ans : 15 ans maximum 

Equateur44 12 18 12 à 18 ans : 4 ans maximum 

El Salvador45 12 18 
12 à 15 ans : 5 ans maximum 

16 à 18 ans : 7 ans maximum46  

Guatemala47 13 18 
13 à 15 ans : 2 ans maximum 

à partir de 15 ans : 6 ans maximum 

Honduras48 12 18 
12 et 13 ans : 3 ans maximum 

14 et 15 ans : 5 ans de maximum 
16 et 17 ans : 8 ans maximum  

Mexique49 12 18 12 à 18 ans : maximum 15 ans 
Nicaragua50 13 18 13 à 18 ans : 6 ans maximum 
Panama51 12 18 12 à 18 ans : 5 ans maximum 

Paraguay52 14 18 14 à 18 ans : 8 ans maximum 
Pérou53 12 18 12 à 18 ans : 6 ans maximum 

République 
Dominicaine54 

13 18 
13 à 15 ans : 3 ans maximum  
15 à 18 ans : 5 ans maximum  

Uruguay55 13 18 13 à 18 ans : 5 ans maximum 

                                                           
38 Ley del Patronato de Menores (10 903) (República de Argentina, 1919); Régimen Penal de la Minoridad 
(leyes 22 278 y 22 803)(República de Argentina, 1980, 1983) ; Código Procesal Penal de la Nación 
(República de Argentina, 1991). 
39 Art.267, 268, 331, Código niña, niño y adolescente (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014b). 
40 Lei 12 594 (Presidência da República do Brasil, 2012). 
41 Ley 20 084 (República de Chile, 2007) Modificada por la Ley 20 191 (República de Chile, 2007).  
42 Código de la Infancia y la Adolescencia (El Congreso de Colombia, 2006) et Ley 1453 (El Congreso de 
Colombia, 2011). 
43 Ley 7576 de Justicia Penal Juvenil et Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (Asamblea 
General de la República de Costa Rica, 1998/2003). 
44 Código de la niñez y adolescencia, Ley 100 (Congreso Nacional de la República de Ecuador, 2003) 
45 Ley del Menor Infractor Decreto 863 (La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2004).  
46 La modification de l’art. 15 de la Ley del Menor Infractor permet l’application exceptionnelle, pour 11 
types d’infractions graves, la privation de liberté jusqu’à 15 ans aux adolescents de 16 à 18 ans. Voir par 
exemple les mineurs condamnés pour homicide à 25 et 15 ans de privation de liberté respectivement. 
http://www.fiscalia.gob.sv/adolescentes-sancionados-25-15-anos-internamiento-tres-homicidios/ 
47 Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Decreto número 27 (El Congreso de la República 
de la República de Guatemala, 2003). 
48 Código de la Niñez y la Adolescencia Decreto 73 (El Congreso Nacional de Honduras, 1996). 
49 Ley de justicia para adolescentes para el distrito federal (El Congreso General de los Estados Unidos 
Méxicanos, 2012). 
50 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 287(Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 1998). 
51 Ley 40. Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia y modificaciones (La Asamblea 
Legislativa de Panamá, 1999). 
52 Código de la niñez y la adolescencia y leyes complementarias, Ley nº 1680 (República de Paraguay, 
2001). 
53 Código de los Niños y Adolescentes, Ley 27 337 (Congreso de la República del Perú, 2000, 2017). 
54 Ley 136, Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (República 
Dominicana, 2003).  
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Venezuela56 12 18 
12 et 13 ans : 2 ans maximum  
14 à 18 ans : 5 ans maximum  

Source : élaboration propre 
  

                                                                                                                                                                             
55 Ley 17 823, Código de la niñez y la adolescencia (República Oriental de Uruguay, 2004). 
56 Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Ley 52 66 Gobierno Bolivariano de Venezuela (2007). 
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2.1.4. Justice des mineurs 

Le droit pénal des mineurs se différencie de celui des adultes car il doit tenir compte de 
leur responsabilité restreinte face à la loi ainsi que de leurs caractéristiques particulières 
au moment de leur offrir une réponse pénale (UNODC, 2006a). Le système judiciaire des 
mineurs englobe des instances ou organismes officiels impliquant des professionnels 
formés pour intervenir auprès des enfants et des procédures adaptées. Ce système 
travaille en étroite collaboration avec les services œuvrant dans le domaine de la sant é, 
de l’éducation, de l’action sociale et de la protection de l’enfance, tels que des 
organismes non gouvernementaux ou des institutions d’aide aux victimes. 
 
 

2.1.5. Sanctions et mesures 

Mesures, sanctions, interventions socioéducatives, châtiments ou condamnations sont 
différents concepts employés pour faire référence aux conséquences légales infligées 
aux enfants ayant commis une infraction pénale. Les instruments internationaux 57 
utilisent la notion de mesures étant donné que les personnes en faisant l’objet ont une 
imputabilité diminuée et que leur but ultime, dans une perspective de prévention 
spéciale, est l’éducation58. Cependant, les regards critiques considèrent que malgré la 
vocation éducative de la justice juvénile, il existe parfois dans son application de trop 
fortes ressemblances59 avec des réponses à caractère punitif qui relèvent plus d’une 
orientation de prévention générale que de prévention spéciale et qui sont assimilées à 
des peines plutôt qu’à des mesures (Palummo, 2014). Les législations latino-américaines 
adoptent principalement le concept de mesure, sur influence de la législation 
brésilienne, premier pays à utiliser le concept de mesures de protection dans son 
système de justice juvénile (Beloff & Langer, 2015). Tout de même, certains pays 
utilisent le terme de sanction60 afin de distinguer les conséquences légales des 
infractions des enfants de celles des adultes (Carranza et al., 2002). 
 
 

2.1.6. Justice restaurative 

La notion de justice restaurative61 a vécu de nombreuses modifications, notamment à 
partir des années 1990 lorsque son utilisation est devenue courante dans le monde 
occidental. Ainsi, nous la retrouvons sous différentes dénominations telles que justice, 
restaurative, restaurative ou transformatrice (Strimelle, 2007) souvent à cause d’une 
traduction approximative de textes écrits originairement en anglais. Malgré 
l’hétérogénéité des définitions existantes (Giménez-Salinas, 1996; UNODC, 2006a), deux 

                                                           
57 Voir l’art. 40 (2)(b)(v) de la Convention relative aux droits des enfants (ONU, 1990a) 
58 La prévention spéciale est l’aptitude attribuée à une sanction dans le but d’empêcher que l’individu qui 
en fait objet ne commette de nouvelles infractions. Ses objectifs visés sont la prise de conscience de son 
acte et la dissuasion de la commission de nouvelles infractions. Elle se différencie alors de la prévention 
générale qui est l’aptitude attribuée à la sévérité d’une sanction prévue par la loi pour dissuader des 
auteurs potentiels de commettre une infraction (Killias et al., 2012, p. 461)  
59 Voir la durée maximale de la privation de liberté au Costa Rica.  
60 Voir par exemple l’Art. 6 de la Loi 20 084, República de Chile (2005). 
61 Justice restaurative est le terme utilisé dans ce texte car, conceptuellement, il est celui qui se rapproche 
le plus de sa traduction espagnole.  
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des plus utilisées sont celle de Marshall (1996, p. 37): «un processus à travers duquel les 
parties avec un intérêt pour un conflit se rassemblent pour faire face de manière 
collective aux conséquences du conflit et à ses implications futures  » et celle de 
Bazemore et Walgrave (1999, p. 48) : « toute action qui s’oriente premièrement à faire 
justice à partir de la restauration du dommage causé par le crime ». 
 
En fait, la justice restaurative a commencé à se développer dans les pays occidentaux à 
partir des années 1970 (McCold, 2006) grâce à l’évolution de la victimologie et des 
critiques à la justice rétributive ainsi qu’à la crise du système réhabilitateur (Arias 
Madrigal, 2006; Green, 2013; Lauwaert & Aertsen, 2015; Llobet Rodríguez, 2004; 
Sullivan & Tifft, 2006a, 2006b; Walgrave, 2005). Cependant, il est important de rappeler 
qu’historiquement elle a été l’un des modèles de justice existants tout au long de 
l’histoire de la vie en société: ses  origines remontent aux pratiques coutumières ou 
traditionnelles des premiers peuples d’Australie, du Canada, des Etats-Unis, de Nouvelle 
Zélande ou d’Afrique (Braithwaite, 1999; Britto Ruiz, 2010; Campistol, Hope, Colliou, & 
Aebi, 2017; Cunneen, 2013; Domingo, 2011; Llobet Rodríguez, 2012; Sullivan & Tifft, 
2006b).  

La justice restaurative est souvent opposée à la justice rétributive qui considère que le 
conflit nait lorsque les intérêts individuels des personnes sont opposés ou distants et 
qu’il convient à ce moment d’intervenir pour trancher et donner raison à l’une ou l’autre 
des parties impliquées dans l’optique de rétablir l’équilibre (Zehr & Mika, 2003). A 
contrario, la justice restaurative repose sur l’idée que les différents intérêts individuels 
forment les fibres d’un tissu social et que le conflit apparaît lorsque ces fibres se 
séparent ou se déchirent. De ce fait, elle cherche à rapprocher les intérêts des deux 
parties, rassembler les fibres du tissu et trouver une solution consensuelle afin de 
rétablir la paix sociale (Arroyo, 2011; Kuhn, 2005). A ce titre, il y a déjà plus de 40 ans, 
Christie (1977) avait dénoncé le système de justice traditionnel, ses institutions et ses 
professionnels, considérant qu’ils s’emparent du conflit pénal au détriment des 
principaux intéressés, là où la justice restaurative cherche à restituer le conflit aux 
parties - victimes, auteurs et communautés- afin qu’ils puissent le résoudre eux-mêmes 
(Zehr, 2015).  
 
 

2.2. Systèmes de justice juvénile latino-américains  

2.2.1. Sources de la justice juvénile dans la région 

La réponse fournie par les pays latino-américains à la délinquance juvénile, intégrée 
dans les codes pénaux généraux, a été initialement basée sur des lois médiévales 
espagnoles62 pendant une très longue période (l’époque coloniale, le temps postérieur 
aux guerres d’indépendance et lors de la période de constitutionnalisation durant la 
deuxième moitié du XIX siècle). Ensuite, au début du XX siècle, ces anciennes législations 
ont à leur tour été influencées par le modèle des Tribunaux américains. Souvent qualifié 
de « modèle tutélaire », celui-ci se retrouve à l’origine des premiers systèmes de justice 
spécifiques aux enfants, lesquels se sont développés dans la région entre 1919 et 

                                                           
62 Comme la Ley Siete Partidas, Leyes de Toro, la Nueva et la Novísima Recopilación. 
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194063. Dans ce système, l’institutionnalisation, de durée souvent indéterminée, 
apparait comme l’unique réponse de l’État et s’applique aussi bien pour des affaires 
pénales que pour des enfants abandonnés, abusés ou estimés à risque, peu importe leur 
l’âge. Le pouvoir discrétionnaire des juges est élevé, autant que les procédures 
informelles se montrent sans garanties. Pour ces raisons, ce modèle de justice a souvent 
été critiqué et qualifié de paternaliste, d’arbitraire et d’inefficace  (Carranza et al., 2002; 
Hanson, 2016; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012; Zermatten, 2002). Il a été présent dans 
les pays de la région étudiée dans notre recherche jusqu’aux années 1990, ce qui 
coïncide avec des évènements marquants comme la transition démocratique de la 
plupart des pays en question, leur préoccupation croissante à l’égard de la délinquance 
des jeunes et l’apparition d’instruments issus du droit international.  
 
 

2.2.2. Instruments internationaux en matière de justice juvénile 

Dans le but de proportionner un cadre de justice sociale pour les jeunes, tel que défini 
par la règle 1.4 des Règles de Beijing (ONU, 1985), contribuant à leur protection et au 
maintien de l’ordre social, plusieurs instruments partagés au niveau international se 
sont développés à la fin du XXème siècle (Malby, 2008). Premièrement, l’instrument 
susmentionné, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant 
l'administration de la justice pour mineurs, Règles de Beijing (ONU, 1985), traite des 
normes relatives à la justice pour les enfants. Ensuite, la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant (CIDE), ou Convention relative aux Droits de l'Enfant (ONU, 1989)64, 
entraine un changement de paradigme dans la manière de concevoir l’enfance. En effet, 
elle exige les points suivants : un système judiciaire adapté aux mineurs, un âge minimal 
de responsabilité pénale, l'adoption de mesures pour la prise en charge extra-judiciaire, 
le respect des droits de l'homme et des garanties légales. En particulier, les Règles des 
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, Règles de la Havane 
(ONU, 1990b), portent sur le respect du bien-être des mineurs en privation de liberté, 
soit en détention, soit en placement. Aussi, les Règles minima des Nations Unies pour 
l'élaboration de mesures non privatives de liberté, Règles de Tokyo (ONU, 1990c), fixent 
les principes fondamentaux pour favoriser le recours à des mesures non privatives de 
liberté. Elles introduisent un certain nombre de garanties sous la forme de minima à 
suivre lorsque des jeunes sont soumis à ce type de mesures (ONU, 1990a).  
 
Enfin, d’autres déclarations et recommandations spécifiques de la région mais pas 
nécessairement spécifiques aux jeunes nécessitent d’être mises en évidence. Adoptées 
à la fois par l'ONU et par les pays latino-américains, c’est notamment le cas de la 
Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme, Pacte de San José (CIDH, 1969), 
ou encore des documents et décisions émises par la CIDH et la Cour Interaméricaine des 
Droits de l’Homme traitant des aspects spécifiques à la région latino-américaine et à la 
justice des mineurs. Mise à part la CIDE, ces règles n'ont aucune valeur contraignante. 

                                                           
63 L’Argentine a été le premier pays à adopter une telle loi- Ley del Patronato de Menores, en 1919, suivie 
du Brésil et du Chili en 1928, du Costa Rica en 1932, de l’Uruguay en 1934, de la Bolivie en 1937 et du 
Venezuela en 1949. 
64 Il faut rappeler que le seul pays n’ayant pas ratifié la CIDE est les Etats Unis (United Nations Humans 
Rights Office of the High Comissioner, 2017).  
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Cependant « les pays ne peuvent pas non plus les ignorer, les transgresser ou aller à des 
fins contraires, puisqu’il s'agit de principes minima qui devraient être au moins 
respectés » (Zermatten, 2002, p.23). La Corte Interamericana de Derechos del Hombre  
(CIDH) et le Comité des droits de l'enfant (CRC) sont les deux organes juridictionnels 
supranationaux qui veillent à leur application dans la région.  
 
 

2.2.3. Du modèle tutélaire au modèle mixte de la justice juvénile  

L’influence de ces instruments dans la sphère internationale, en particulier la ratification 
de la CIDE (ONU, 1989) par tous les pays latino-américains dans un court lapse de temps 
(1990 et 1991), a favorisé le passage, bien que non sans tensions, du modèle de justice 
tutélaire vers un modèle de justice de type mixte (Beloff & Langer, 2015). Celui-ci est un 
mélange entre le modèle pénal (intégration des adolescents dans le système de justice 
des adultes) de la responsabilité (aussi appelé de justice spécialisée) qui apparait 
prépondérant et le modèle tutélaire (Arroyo, 2011; Beloff & Langer, 2015; Tiffer 
Sotomayor & Deniel, 2012). Ainsi, pour la première fois, des législations spécifiques pour 
les enfants, sous forme de codes ou de lois spéciales, sont nées. Pour leur élaboration, 
les législateurs se sont inspirés de leurs voisins, donnant comme résultat des textes 
légaux empreints de ressemblances considérables (Alvarez, 2014; Beloff & Langer, 
2015).  

Ces nouvelles législations spécifiques pour les enfants se caractérisent par la mise en 
valeur de plusieurs éléments recommandés dans les instruments évoqués 
précédemment, dont notamment les points suivants :  

 l’établissement d’un système de justice spécifique pour les enfants séparé de 
celui des adultes65 ; 

 la fixation des mêmes garanties pour les enfants que pour les adultes en ajoutant 
une protection spéciale en raison de leur âge (présomption d’innocence66 ; 

 droit d’être informé rapidement et directement des faits reprochés67 ;  

 droit de disposer d’assistance légale afin de préparer sa défense68 ; 

 droit d’être jugé par une autorité compétente, indépendante et impartiale dans 
un procès pénal juste69 ;  

 droit de pouvoir se protéger contre l’auto-inculpation70 ;  

 droit de recourir à plusieurs témoins71 et droit à l’intimité72) ; 

                                                           
65 Principe recommandé par l’art. 40.3 de la CIDE (ONU, 1989). Voir par exemple l’art. 4 de la Ley de 
justicia para adolescentes para el distrito federal, Mexique (El Congreso General de los Estados Unidos 
Méxicanos, 2012). 
66 Art. 74 e, du Código de la niñez y la adolescencia, Uruguay (República Oriental de Uruguay, 2004). 
67 Voir par exemple l’Art. 541, Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Venezuela (Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, 2007). 
68 Principe recommandé dans l’art. 18a des Règles de la Havane(ONU, 1990b). Voir par exemple l’art. 154, 
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Guatemala(El Congreso de la República de la 
República de Guatemala, 2003). 
69 Voir par exemple l’art. 16, Ley 40. Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. 
Panama (La Asamblea Legislativa de Panamá, 1999).  
70 Voir par exemple l’art. 181 du Código de la Niñez y la Adolescencia Decreto 73–96 (Reformado - Decreto 
nº 35/2013), Honduras (El Congreso Nacional de Honduras, 1996). 
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 l’introduction des mécanismes alternatifs à la procédure pénale73 ; 

 le remplacement du système inquisitorial par le système accusatoire 

(introduction des procès oraux et publics afin d’accélérer les procédures, 
d’augmenter la transparence, de réduire la corruption et d’augmenter les 
garanties individuelles) (Ambos & Woischnik, 2005; Beloff, 2006; Benavides 
Vanegas, Binder, & Villadiego Burbano, 2016; Pásara, 2010; PNUD, 2014) ; 

 l’élimination des juges d’instruction avant procès et le transfert des cas aux 
procureurs; la séparation du rôle de poursuite et du rôle de jugement ; 

 l’introduction de mécanismes de discrétion dans la phase de poursuite pénale ; 

 l’augmentation des droits de participation de la victime dans le procès pénal 
(Carranza et al., 2002) ; 

 la prise en considération des circonstances individuelles du jeune lors de la 

procédure pénale74 à travers des rapports d'enquêtes sociales75 ; 

 l’existence de réponses pénales spécifiques aux jeunes76 avec un but éducatif77 ; 

 l’utilisation de la peine privative de liberté comme mesure exceptionnelle, 
alternative, de dernier recours et de durée déterminée78 ;  

 la création d’établissements de privation de liberté spécifiques, séparés des 
adultes et adaptés aux mineurs visant à favoriser leur réinsertion79 ;  

 l’exécution des privations de liberté en régime progressif 80 ;  

 le développement d’un système de dépôt de plaintes en détention81 ;  

                                                                                                                                                                             
71 Voir par exemple l’art.176 du Código de la niñez y la adolescencia y leyes complementarias, Ley nº 1680, 
2001, Paraguay (República de Paraguay, 2001). 
72 Principe recommandé par exemple dans l’art. 40.2.b de la CIDE (ONU, 1989), la section 7 des Règles de 
Beijing (ONU, 1985) ou la section 8 de la Recommandation (87) 20(CoE, 1987). 
73 Voir par exemple l’art. 298 du Código niña, niño y adolescente de Bolivie (Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2014b) qui s’inscrit dans la continuité de la rec.de l’art. 11 des Règles de Beijing (ONU, 1985) qui 
promeut le recours à la voie extra-judiciaire pour éviter les conséquences négatives de la procédure, 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’adolescents (Gatti, Tremblay, & Vitaro, 2009; Maxera, 2006; Tiffer 
Sotomayor & Deniel, 2012).  
74 En accord avec l’art. 5 des Règles de Beijing (ONU, 1985). Voir par exemple l’art. 17 Ley de justicia para 
adolescentes para el distrito federal, Mexique (El Congreso General de los Estados Unidos Méxicanos, 
2012).  
75 Tel que le propose l’art. 16.1 des Règles de Beijing (ONU, 1985), l’art. 7 des Règles de Tokyo (ONU, 
1990c). Voir par exemple l’art 622 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Venezuela 
(Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2007). 
76 Voir par exemple l’art. 549 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. Ley 52 66 abril del 
2000, Venezuela (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2007). 
77 Voir par exemple l’art. 203, Código de la niñez y la adolescencia y leyes complementarias, Paraguay 
(República de Paraguay, 2001). Voir par exemple l’art. 195 du Código de la Niñez y la Adolescencia Decreto 
(Reformado - Decreto nº 35/2013), Honduras (El Congreso Nacional de Honduras, 1996). 
78 En accord avec l’art 37 (b) et 40.4 de la CIDE (ONU, 1989), la Règle 18 et 19 des Règles de Beijing (ONU, 
1985), l’art. 2.6 et 2.7 des Règles de Tokyo (ONU, 1990c). Un exemple est l’art. 182 de la Ley de protección 
integral de la niñez y adolescencia, El Congreso de la República de la República de Guatemala (2003). 
79 Stipulé dans les arts. 29, 31, 34, 37, 38, 43, 47, 51, 60, 70 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un 
exemple est l’art. 234, du Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
República Dominicana (2003).  
80 En accord avec l’art.30 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un exemple est l’art 253 de la Ley de 
protección integral de la niñez y adolescencia, El Congreso de la República de la República de Guatemala 
(2003). 
81 Tel que le stipule l’art. 75 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un exemple est l’art. 630 de la Ley 
Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Gobierno Bolivariano de Venezuela (2007). 
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 la fixation de la durée la plus courte possible de détention provisoire et de 
détention ferme82 ; 

 la désignation de programmes d’intervention individualisés83 ;  

 l’application prioritaire des mesures alternatives à la privation de liberté et 
pendant le moindre temps possible84 ;  

 la détermination du temps maximal de détention selon les groupes d’âge (voir 
Figure 1. Catégories d’âge de responsabilité pénale des pays latino-américains) ; 

 la mise en place de formations spécialisées et continues aux professionnels du 
système de justice85 et 

 l’encouragement de la participation de la victime dans le processus86.  
 

 

2.2.4. Du modèle mixte à l’approche restaurative de la justice juvénile  

Ces réformes législatives, en accord avec les standards internationaux, sont considérées 
comme de véritables progrès dans la région (Beloff & Langer, 2015; Carranza et al., 
2002; CoE, 2008b; Maxera, 2006; Serrano-Berthet & Lopez, 2011). Néanmoins, il 
apparait que des difficultés surviennent lors de leur implémentation pratique, ce qui 
provoque une brèche entre le discours normatif et la réalité du système de justice 
(Alvarez, 2014; Beloff & Langer, 2015; Carranza et al., 2002; CEPAL & UNICEF, 2014; 
CIDH, 2016; Morlachetti, 2013; Palummo, 2014; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). 
 
Ces circonstances, combinées avec des informations suggérant une augmentation de la 
délinquance des jeunes durant ces dernières décades qui ont fait forte impression sur 
l’opinion publique, ont eu comme conséquence un durcissement des politiques 
criminelles (voir section 1.1. Contexte) (CIDH, 2011; Defensoriá del Pueblo, 2012b; 
Palummo, 2014; Rodriǵuez, 2014; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012; TNI & WOLA, 2010). 
Cependant, ces tendances sécuritaires, visant essentiellement la protection de la société 
pour répondre au sentiment d’insécurité généré par l’apparente recrudescence de la 
délinquance des jeunes, ne sont pas exclusives à la région et peuvent aussi être 
identifiées au niveau global (Muncie, 2009; Walgrave, 2009). En effet, de manière 
générale, le « populisme pénal » semble être associé à une attribution injustifiée de la 
responsabilité de l’augmentation de la violence et de la délinquance aux adolescents 
(Bottoms, 1995; Dünkel, 2014; Dünkel & Castro Morales, 2014; Roberts, 2004; Tiffer 
Sotomayor, 2014). De telles politiques s’illustrent notamment en regard de 
modifications liées à l’âge de la responsabilité pénale (Palummo, 2014). Au Panama, par 
exemple, des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale sont privés de 

                                                           
82 En accord aux règles 13 et 17 des Règles de Beijing (ONU, 1985), la règle 6 des Règles de Tokyo (ONU, 
1990c) et aux règles 1,2 et 17 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un exemple est l’art. 291 du Código 
para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescente, República Dominicana (2003).  
83 En accord avec l’art. 27 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un exemple est l’art. 333 du Código 
niña, niño y adolescente, Estado Plurinacional de Bolivia (2014b). 
84 Voir par exemple l’art. 628, Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, Gobierno Bolivariano de 
Venezuela (2007). 
85 En accord avec l’art. 12 des Règles de Beijing (ONU, 1985), l’art. 16 des Règles de Tokyo (ONU, 1990c) et 
l’art. 85 des Règles de la Havane (ONU, 1990b). Un exemple est l’art 144 de la Ley de protección integral 
de la niñez y adolescencia, El Congreso de la República de la República de Guatemala (2003).  
86 Voir par exemple l’art. 286 du Código niña, niño y adolescente, Estado Plurinacional de Bolivia (2014b). 
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liberté sous prétexte de mesures dites de « protection » (Movimiento Mundial por 
Infancia América Latina y el Caribe, 2012). Au Mexique, la justice pour adultes peut être 
appliquée aux jeunes à partir de 16 ans. Aussi, la question de la diminution de l’âge de la 
responsabilité pénale a fait objet de débat au Nicaragua ou au Paraguay (Palummo, 
2014). Parallèlement, des signes d’une croissance de la population carcérale juvénile ont 
été décelées ces dernières années, ce qui pourrait partiellement s’expliquer par 
l’augmentation des mesures provisoires ou par l’augmentation des durées maximales 
des peines privatives de liberté, comme au Pérou en 2007 où leur durée maximale a été 
étendue de trois à six ans (Defensoriá del Pueblo, 2012). En somme, il s’est avéré que les 
mesures de déjudiciarisation ne s’appliquent pas de manière homogène et systématique 
dans tous les pays et que des questions se posent quant au respect des garanties 
relatives au statut d’enfant (CIDH, 2011). En revanche, des pratiques tendant vers une 
approche restaurative ont aussi été discernées dans plusieurs pays. La décision de ne 
pas initier une procédure judiciaire, la finalisation anticipée de la procédure, les 
programmes de rémission ou les mesures alternatives de résolution de conflits sont tant 
d’exemples identifiés en Honduras, au Nicaragua, en Uruguay, en République 
Dominicaine et au Costa Rica.  
 
 

2.2.5. Approche restaurative de la justice juvénile en Amérique Latine 

Les régressions observées dans certains pays lors de l’application du modèle de justice 
mixte ont entrainé des réflexions approfondies de la part des professionnels et des 
institutions des différents pays. Ces derniers se sont questionnés sur l’efficacité de ce 
modèle et sur la nécessité d’une prise en charge différente des mineurs délinquants. 
Plusieurs forums de discussion et d’échange, tenus dès 2008 (voir Annexe 2) dans la 
région, ont favorisé le développement conceptuel d’une nouvelle approche : l’approche 
restaurative de la justice juvénile. De cette nouvelle orientation, en résulte en 2015 
l’approbation de la DIJJR (Alvarez, 2014; Arroyo, 2011). Cette nouvelle approche, tout à 
fait compatible avec le modèle mixte existant, a été très bien accueillie par les différents 
pays de la région (Llobet Rodríguez, 2012). 
 
La DIJJR est le résultat de nombreuses années de réflexion autour de la notion de justice 
pour mineurs avec une approche restaurative dans le contexte latino-américain. Son 
développement conceptuel et pratique, ainsi que l'adhésion, l'implication et 
l'engagement des différents pays et institutions avec leurs postulats ont gagné peu à 
peu en importance dans différents forums spécialisés (voir Annexe 2) ainsi que dans des 
discussions et des réflexions des professionnels et des fonctionnaires des pays de la 
communauté latino-américaine. Ce terme, discuté et énoncé pour la première fois en 
novembre 2008 à Tegucigalpa lors du premier Forum régional de justice pénale pour 
mineurs, a continué à évoluer lors du Congrès mondial sur la justice juvénile 
restaurative, qui s'est tenu en novembre 2009 à Lima, et a élaboré un texte connue 
désormais comme la Déclaration de Lima sur la justice juvénile restaurative (2009). 
Ensuite, le deuxième Forum régional de justice pénale pour mineurs, tenu en novembre 
2009 à San Salvador, a abouti à la Déclaration de San Salvador (2009). Cette déclaration 
légitime toutes les réflexions des forums précédents et constate l'échec des politiques 
dites de « mano dura », « mano super-dura » et « tolerancia cero ». Finalement, c’est à 
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la II Réunion ibéro-américaine sur la justice juvénile restaurative, tenue au Centre de 
formation pour la coopération espagnole à Carthagène des Indes en novembre 2014, 
que la Déclaration ibéro-américaine sur la justice pour les jeunes est conclue, et en mai 
2015 en République Dominicaine qu’elle a été approuvée. Sans aucun doute, 
l'approbation de cette déclaration par la plénière des ministres de la justice des pays 
ibéro-américains a été une étape importante et sans précédent pour la justice pour 
mineurs. A la Suite de son approbation, les démarches ont continué à fin de mettre en 
pratique son contenu.  
 
L’approche de la justice restaurative pour les enfants telle que conçue en Amérique 
Latine semble plus consister, pour l’instant, en une philosophie ou ensemble de valeurs 
plutôt qu’un en ensemble de pratiques ou de programmes. Elle ne cherche pas à se 
substituer aux systèmes de justice existants, mais à mettre en pratique des valeurs 
restauratives qui, pour la plupart, étaient déjà présents dans les traités internationaux 
et dans les corpus normatifs des différents pays de la région (Arroyo, 2011; Campistol & 
Herrero Escrich, 2017; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012; Wachtel, 2006). Par exemple, 
des instruments internationaux essentiels en matière de justice restaurative ont été 
conçus dès les années 200087. Certains concernent spécifiquement les enfants88, ce qui 
apparait logique sachant qu’il est un modèle particulièrement conseillé pour les mineurs 
en raison de la perspective de prévention-spéciale sur laquelle il repose (Arroyo, 2011; 
Bernuz Beneitez, 2014; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012; UNODC, 2006b). En particulier, 
cette approche porte un regard différent sur la justice. Plus respectueux, il accorde 
davantage de considération au jeune infracteur, tout en le considérant comme un sujet 
de droits et de garanties (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). Parallèlement, la victime se 
présente comme un acteur essentiel lors de la résolution d’un conflit : ses intérêts 
légitimes et ses besoins sont pris en considération afin d’éviter le stigma et la double-
victimisation (Lauwaert & Aertsen, 2015; Sullivan & Tifft, 2006a; Walgrave, 2009). Aussi, 
la communauté est impliquée dans le processus de résolution du conflit, à travers ses 
ressources institutionnelles, sociales et individuelles (CoE, 2018). La procédure pénale a 
un but éducatif et pédagogique pour permettre au jeune de se responsabiliser par 
rapport à ses actes, d’en assumer progressivement les conséquences et de développer 
de l’empathie envers ses victimes (Campistol & Herrero Escrich, 2017; Herrero Escrich, 
2012). Parmi les droits et les principes privilégiés par l’approche restaurative pour guider 
les interventions de la justice juvénile, nous trouvons notamment: l’intérêt supérieur de 
l’enfant89, le principe d’opportunité90, le principe d’intervention minimale91, le principe 
de flexibilité92, le principe de non-discrimination93, le principe d’exceptionnalité de la 

                                                           
87 Voir le rapport du Secrétaire général (ONU, 2002). 
88 Par exemple, le chapitre 22 de l’Observation Générale n° 10(2007)(Comité des Droits de l'Enfant, 2007), 
la Rec (87) 20 du Comité des Ministres aux États Membres (CoE, 1987), la Rec(2003)20 du Comité des 
Ministres aux États Membres (CoE, 2003), la CM/Rec(2008)11 (CoE, 2008b), la Declaración de Lima sobre 
Justicia Juvenil Restaurativa (Terre des hommes, Fiscaliá de la Nación del Perú, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, & Asociación Encuentros - Casa de la Juventud, 2009). 
89 Voir par exemple l’art. 3, de l’Observation Générale nº 14 (Comité des Droits de l’Enfant, 2013). 
90 Voir par exemple la règle 6.1 des Règles de Beijing, (ONU, 1985). 
91 Voir par exemple les arts 37.b, 40.3 b y 40.4 de la CIDE, (ONU, 1989). 
92 Voir par exemple la règle 18.1 des Règles de Beijing, (ONU, 1985). 
93 Voir par exemple Règle 7 de Règles de Beijing, (ONU, 1985).  
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privation de liberté94, le principe de spécialisation95, le principe de légalité96, le droit 
d’être écouté97, la présomption d’innocence (Comité des Droits de l'Enfant, 2007), le 
droit de disposer d’une assistance légale98, le droit à un jugement impartial99. 
 
Par ailleurs, l’approche favorise les alternatives à la procédure pénale afin de limiter son 
impact sur le jeune (Gatti et al., 2009), notamment au travers de processus de 
déjudiciarisation dotés de composantes restauratives ou de l’application de mesures de 
justice restaurative en tant qu’alternatives à la procédure judiciaire (Carranza et al., 
2002). C’est le cas, par exemple, des éléments suivants : 
 

 Le critère d’opportunité : il s’agit d’une exception au principe obligatoire de 
l’action pénale, qui permet au procureur, sous homologation du juge, de 
renoncer à l’accusation pénale considérant qu’il n’est pas nécessaire d’initier une 
procédure ni de prononcer une sanction.  

 La rémission : consiste en une alternative au principe d’opportunité et aux 

mécanismes de diversion. Il s’agit de la suppression de la procédure pénale avec 
transfert de l’enfant aux services de la communauté afin de réduire l’impact 
négatif de ladite procédure. Pour l’appliquer, il faut que l’infraction soit de 
moindre gravité et qu’il existe des institutions de contrôle social informel 
(famille, services sociaux, école, etc.) capables de fournir une réaction 
appropriée.  

 La rétractation de poursuivre l’affaire : en accord avec le principe d’intervention 
minimale, une fois la phase d’enquête conclue, le procureur doit décider si 
l’enquête contient suffisamment d’éléments pour soumettre l’adolescent à un 
processus judiciaire ou si, au contraire, il peut s’éviter par l’application d’une 
option moins sévère.  

 La suspension de la procédure à preuve : développée en faveur de l’intérêt 
supérieur de l’enfant mais également afin de gagner en célérité et d’épargner 
des ressources, il s’agit d’une interruption ou d’une cessation de la procédure, 
qui éviterait la phase de débat dans les cas où une suspension conditionnelle de 
la sanction apparaît possible.  

 La conciliation : elle ambitionne de trouver une solution effective au conflit pour 

éviter l’action pénale, prendre en considération l’auteur, la victime et leurs 
besoins, tout en poursuivant un but éducatif envers l’auteur.  

 La réparation du dommage au travers de pratiques restauratives : comprise 
dans son appréhension la plus large, celle-ci peut être symbolique ou indirecte, 
et non uniquement économique. La réparation du dommage est envisagée 
comme une sanction éducative, à travers des activités restauratives menées par 
le jeune. D’une part, elle nécessite l’accord de la victime et de l’auteur. D’autre 
part, le juge doit donner son approbation pour constater que la réparation 

                                                           
94 Voir par exemple le paragraphe 80 de l’Observation Générale nº 14 (Comité des Droits de l’Enfant, 
2013). 
95 Voir par exemple l’art. 40 de la CIDE, (ONU, 1989).  
96 Voir par exemple l’art. 40.2 (a) de la CIDE, (ONU, 1989).  
97 Voir par exemple l’art. 12 de la CIDE, (ONU, 1989).  
98 Voir par exemple l’art. 40.2 (b) de la CIDE, (ONU, 1989). 
99 Voir par exemple l’art. 40 de la CIDE, (ONU, 1989). 
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correspond à la gravité de l’infraction commise et que le but poursuivi est 
éducatif (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012).  
 

L’approche de la justice restaurative dans la région se traduit également par 
l’application de mesures alternatives à la privation de liberté de façon normalisée et 
généralisée, pour autant que la gravité du délit ne soit telle qu’elle exige la privation de 
liberté. Cette dernière garde un caractère exceptionnel et, en tant que mesure de 
dernier recours dont la vocation est exclusivement éducative et le déploiement de 
durée limitée, elle doit se réaliser dans la mesure du possible en collaboration avec la 
société civile. Son exécution exige une classification, une séparation et un traitement 
individualisé du jeune, basé sur des critères scientifiques. Le régime progressif et les 
techniques en faveur de la préparation à la vie en liberté, le renforcement des liens 
familiaux et sociaux ainsi que le respect des droits fondamentaux des individus sont des 
points essentiels à prendre en considération. Autrement dit, l’approche de la justice 
restaurative promeut une intervention systémique qui nécessite la participation de 
diverses institutions en interaction avec des ressources communautaires. 
 
De même, cette approche veille à ce qu’un travail soit effectué sur le processus 
d’assomption des responsabilités de l’adolescent en conflit avec la loi, notamment par la 
reconnaissance du dommage causé et par le développement d’un sentiment d’empathie 
envers les victimes. De ce fait, elle favorise la prise en considération des intérêts 
légitimes des victimes et la réparation du dommage causé de manière directe ou 
indirecte à travers l’exécution de mesures spécifiques (Campistol & Herrero Escrich, 
2017). Enfin, une attention particulière est accordée à la traduction de ses principes et 
valeurs dans la pratique, à savoir par l’action quotidienne des différents opérateurs, 
fonctionnaires et professionnels qui interviennent dans toutes les phases de la 
procédure pénale (Campistol & Herrero Escrich, 2017). Pour ce faire, il est indispensable 
de perfectionner des processus concrets, des procédures et des techniques 
d’intervention. 
 
La recherche suggère que l’approche restaurative de la justice juvénile semble 
également susciter l’intérêt d’une bonne partie de la communauté scientifique et des 
praticiens de la région latino-américaine — à tout le moins dans sa conception 
théorique — ainsi que d’une partie non-négligeable de la population civile (Cameron & 
Thorsborne, 2001; Roberts & Stalans, 2004; Wenzel, Okimoto, Feather, & Platow, 2008). 
Cependant, une telle approche exige une modification de la perception sociale afin de 
prioriser l’empathie comme réponse prédominante à une transgression des normes 
pénales et s’éloigner de la culture du châtiment, ce qui s’avère une tâche complexe  
(Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). Cette dernière est très présente dans la société 
contemporaine que Bauman (2007) appelle société liquide et qui est dominée par la 
peur, l’incertitude, l’anxiété, l’insécurité et le risque. Conséquemment, certains 
membres de la communauté se montrent moins tolérants avec les personnes à l’origine 
du crime et moins favorables à la participation d’acteurs sociaux pour résoudre le 
conflit. Ces personnes continuent donc à privilégier la répression comme réponse à la 
délinquance juvénile (Walgrave, 2009).  
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Dans ce contexte, l’approbation de la DIJJR est une preuve tangible de l’intérêt des 
gouvernements de la région pour la justice restaurative. C’est en soi un grand challenge 
(Campistol & Herrero Escrich, 2017; Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012) qui nécessite 
d’analyser, à travers la mise en place de systèmes de contrôle de qualité et par la 
création d’indicateurs de performance, si ce texte légal prometteur trouvera une 
application pratique dans les différents systèmes (PNUD, 2014; Serrano-Berthet & 
Lopez, 2011). Tel que nous l’avons mentionné, cette recherche s’inscrit précisément 
dans ce contexte. 
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3. Etat de la recherche 

3.1. Aperçu des recherches menées en Amérique Latine 
 

 

La plupart de la littérature sur les systèmes de justice juvénile en Amérique Latine 
provient du droit comparé et peu de constats découlent de recherches empiriques en 
criminologie (Beloff & Langer, 2015; Guerra, 2005; Serrano-Berthet & Lopez, 2011). Peu 
fréquentes sont, par exemple, les comparaisons sur les indicateurs de la délinquance 
des mineurs et le fonctionnement du système de justice juvénile dans la région, que l’on 
retrouve pourtant fréquemment dans les recherches menées en Europe Occidentale et 
dans l’Amérique anglo-saxonne (Campistol & Aebi, 2017; Muncie, 2009). En effet, dans 
ces régions, l’approche empirique est privilégiée par les criminologues, comme 
l’attestent les ouvrages qui portent sur la justice juvénile avec une approche 
comparative (voir par exemple Dünkel, Grzywa, Horsfield, & Pruin, 2011; Muncie & 
Goldson, 2006; Tonry & Doob, 2004; Winterdyk, 2015). Ces ouvrages adoptent souvent 
une structure similaire: ils consacrent d’abord des chapitres individuels traitant des 
différents pays dans leur singularité avant de présenter un chapitre comparatif qui 
propose une perspective globale de la situation (Campistol & Aebi, 2017). 
 
Dans cette perspective, la comparaison de données en provenance de différents 
systèmes de justice pénale exige la récolte de ces informations avec un protocole 
analogue. A échelle internationale, la technique privilégiée consiste à élaborer un 
questionnaire unique qui est ensuite traduit dans différentes langues puis envoyé à 
chaque pays participant à la recherche. Cette technique est utilisée, par exemple, par 
l’ONU qui a mis en place, depuis les années 1970, le United Nations Surveys on Crime 
Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS) (Burnham & Burnham, 
1999). Le UN Global Study on Children Deprived of Liberty est un projet de récolte de 
données global sur les enfants privés de liberté. Après une longue période de 
planification avant sa mise en place en 2017, le rapport final publié en 2019 (Nowak, 
2019), cherche à offrir une image détaillée des enfants privés de liberté dans tous les 
pays du monde (Penal Reform International, 2018). En Europe, la technique de récolte 
de données à travers de questionnaires est utilisée dans le cadre de différents projets 
tels que le European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (ESB) (Aebi et 
al., 2014), les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) (Aebi & 
Delgrande, 2014) ou les rapports de la Commission Européenne pour l'Efficacité de la 
Justice (CEPEJ) (CEPEJ, 2016). Ces projets européens sont centrés prioritairement sur les 
adultes, mais ils s’intéressent aussi aux mineurs judiciarisés. Néanmoins, leurs résultats 
montrent que les données sur la justice des enfants qui permettent d’effectuer des 
comparaisons internationales sont rares. Peu de pays sont en mesure de produire 
même des indicateurs de base, comme le nombre de mineurs condamnés par année. 
Dans certains cas, il n’est pas possible de savoir si l’indicateur n’existe pas ou si la 
personne qui devait remplir le questionnaire a été incapable de le trouver. En effet, le 
taux de réponse du questionnaire (à savoir le nombre de pays qui répondent) ainsi que 
le pourcentage d’items du questionnaire complétés par les pays qui décident de 
répondre sont fréquemment assez bas (Campistol & Aebi, 2017). 
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En dehors de la délinquance effectivement connue des systèmes de justice pénale, 
d’autres chercheurs se sont intéressés à la délinquance auto-reportée en utilisant aussi 
un questionnaire unique pour la récolte des données. Ce dernier invite les répondants à 
reconnaître les infractions qu’ils ont éventuellement commis (Killias et al., 2012, p. 56). 
Dans ce contexte, la recherche la plus connue est le International Self-Reported 
Delinquency Study (ISRD). Cependant, seuls quelques pays latino-américains – Chili, 
Venezuela et Brésil – y ont parfois participé et certaines difficultés d’adaptation du 
questionnaire au terrain ont été soulevées (ISRD3 Working Group, 2012; Rodríguez, 
Pérez-Santiago, & Birkbeck, 2015). Enfin, des enquêtes internationales sur la 
victimisation se répètent annuellement dans plusieurs pays. Toutefois, elles intègrent 
rarement la population juvénile en raison des difficultés liées à l’obtention du 
consentement de participation de la part des parents (Aebi & Linde, 2012; Centro de 
Excelencia para Información Estadística de Gobierno, 2013)100. 
 
Malgré les nombreuses réformes législatives subies dans la région latino-américaine, 
peu d’évaluations empiriques ont été menées pour en mesurer les effets. Les 
informations existantes relèvent majoritairement de la littérature grise (rapports 
d’organismes internationaux, rapports d’études, etc.). Deux exemples sont les 
évaluations globales sur la violence et la justice juvénile dans la région menées par la 
CIDH (CIDH, 2011, 2016) dans le but de collecter des informations sur le système de 
justice juvénile des différentes pays de la région, à deux moments différents. De même, 
des agences officielles produisent des rapports analysant des données fournies par l’Etat 
auquel elles appartiennent, mais rarement ces rapports incluent des informations 
permettant des analyses pré et post reforme et ils ne favorisent pas non plus les 
comparaisons internationales. Souvent, cela est dû à des raisons d’ordre 
méthodologique comme l’utilisation de données brutes au lieu de taux reportées à la 
population étudiée101. Parmi les exceptions à cet état de fait, nous citerons notamment 
le travail de Palummo (2014) qui constitue l’une des recherches les plus exhaustives au 
niveau comparatif des pays de la région et repose sur des statistiques et des 
connaissances issues de textes académiques d’une part et de la littérature grise d’autre 
part. La recherche longitudinale de Beloff et Langer (2015) effectue aussi une 
comparaison entre quatre juridictions latino-américaines102 ; tandis que l’analyse 
comparative de Gómez Gómez (2009) apporte des éléments révélateurs du 
fonctionnement des systèmes de justice juvénile en Amérique Centrale. De même, Tiffer 
Sotomayor et Deniel (2012) ont mené une analyse législative comparative de la situation 
des pays d’Amérique Latine mettant en évidence leurs progrès vers le modèle de justice 
restaurative. D’autres auteurs se sont par ailleurs interrogés sur l’applicabilité des 
reformes législatives pour les enfants et plus particulièrement sur les principes relevant 
de cette approche (Arroyo, 2011). 
 

                                                           
100 Le Chili prend en considération les mineurs de 15 à 18 ans, (Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
de Chile, 2017; Observatorio Niñez y Adolescencia, 2016) ; l’Equateur à partir de 16 ans (INEC, 2011) ; et le 
Mexique exclu les mineurs de moins de 18 ans (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 
101 Le chapitre 3.2.4 présente des exemples des calculs que nous avons dû réaliser afin de reporter le 
nombre de juges spécialisés en justice de mineurs à la population pertinente dans chaque pays. 
102 Rio de Janeiro au Brésil, Colombie, Chili et El Salvador. 
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La prise de conscience de la faiblesse des données empiriques disponibles sur la 
question a favorisé le lancement d’initiatives prometteuses afin de combler cette lacune 
(Dammert et al., 2010). En 2008, le Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a établi les 
« Regional System of Standardised Indicators in Peaceful Coexistence and Citizen 
Security » (RIC), qui a pour objectif la coordination du système de partage d’information 
et des bonnes pratiques sur les indicateurs statistiques liés au crime et à l’insécurité au 
sein de plus de 200 institutions publiques dans 19 pays en d’Amérique Latine et des 
Caraïbes (UNODC, 2013). Malheureusement, le système ne fournit pas d’informations 
spécifiques relatives aux mineurs en conflit avec la loi. Notons encore que la mise en 
place de la Political Database of the Americas a intégré depuis 2007 la sécurité 
citoyenne dans ses priorités en publiant des informations actualisées (Programme 
Sécurité et Citoyenneté)  103. Dans la même ligne, l’Organisation des Etats Américains 
(OEA) a élaboré un diagnostic des Amériques qui a donné lieu à la mise en place de 
l’Observatoire Interaméricain de Criminalité et Violence. C’est ainsi que l’un des fruits 
attendus de la mise en place de deux groupes de travail, crées au sein du Programme de 
coopération régionale et internationale 2016-2017 de la conférence sur les statistiques 
des Amériques, est la construction d’un système pour la récolte de statistiques de 
qualité sur les enfants et adolescents et, plus largement, le développement des 
statistiques sur la justice et la sécurité publique. Le BID a aussi mis en place un 
observatoire de sécurité citoyenne104. En outre, plusieurs expériences subrégionales et 
nationales sur la production de données ont été développées. Par exemple, 
l’Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de Uruguay  105, l’Observatorio del 
Ministerio Público de Perú 106, ou encore l’Instituto National de Estadística e Informática  
(INEI) du Pérou, bien qu’il n’apporte pas, ou très peu, de données relatives aux mineurs. 
Aussi, au Panama, un système de collecte d’information centralisé comprenant des 
indicateurs sur les enfants, les adolescents et les femmes107, a vu le jour en 2007. Il n’a 
cependant pas été maintenu de façon soutenue (Comité de los Derechos del Niño, 
2011). Nous pouvons encore mentionner l’initiative sur l’élaboration d’indicateurs des 
droits humains d’accès à la justice au Paraguay qui s’intéresse aussi aux adolescents 
(Corte Suprema de Justicia, 2014b), ou encore le projet en cours depuis 2008 auprès de 
l’Institute Cisalva de l’Universidad del Valle à Cali, en Colombie, portant sur le Système 
Régional d’Indicateurs Standardisés de Cohabitation Pacifique et de Sécurité des 
Citoyens. En surplus, le mouvement DNI Américas qui a créé l’Observatoire Régional de 
Justice Juvénile produit à son tour des rapports de monitoring des systèmes de justice 
juvénile de plusieurs pays de la région108.  
 
Pour terminer, une des collectes de données nationales sur la délinquance et les 
systèmes de justice juvénile la plus complète – qui pourrait constituer un exemple pour 
les États de la région – est le rapport étasunien Juvenile Offenders and Victims, National 
Report (Sickmund & Puzzanchera, 2014). Malgré l’inexistence d’expériences similaires 

                                                           
103 Base de données conçue et mise en ligne par le Centre d'Etudes Latino-Américaines de l'Université de 
Georgetown en collaboration avec FLACSO-Chili (Programme Sécurité et Citoyenneté). 
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/citizensec_s.html dernier accès, 21 Avril 2017 
104 http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es 
105https://www.minterior.gub.uy/observatorio/ 
106 http://portal.mpfn.gob.pe/boletininformativo/informaciongeneral 
107 Sistema de indicadores de niñez, adolescencia y la mujer (SINAMP) 
108 Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Equateur, Paraguay et Uruguay 

http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/citizensec_s.html
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au niveau latino-américain, les institutions officielles de différents pays produisent 
néanmoins des statistiques sur les jeunes en conflit avec la loi avec différents degrés de 
régularité, d’exhaustivité et d’accessibilité. C’est le cas de la Colombie (Instituto 
colombiano de bienestar familiar, 2016b), du Costa Rica (Poder Judicial de Costa Rica, 
2014), du Guatemala (Cordón, Quispal, Ramiŕez, & Hernández, 2011), du Paraguay 
(Corte Suprema de Justicia, 2014b), du Chili (Servicio Nacional de Menores (SENAME), 
2014), du Mexique (INEC, 2012) et du Nicaragua (Dirección de Información y Estadística, 
2014). Au vu de ce qui précède, un des objectifs assignés à notre recherche est d’essayer 
de donner davantage de visibilité à quelques-unes des données existantes, qui malgré 
leurs déficiences, peuvent donner un aperçu illustratif sur l’état des lieux de la situation.  

 
 

3.2. Résultats des recherches 

3.2.1. Recherches concernant la justice restaurative 

Peu de recherches ont testé l’efficacité des pratiques restauratives en suivant le modèle 
expérimental de comparaison de deux groupes de personnes, l’un sous la prise en 
charge du modèle de justice retributive et l’autre du modèle de justice restaurative. 
Ainsi, un regard critique est porté sur le biais inhérent aux recherches disponibles car  
elles sont essentiellement centrées sur les pratiques de justice restaurative109. Leurs 
résultats sont contrastés et varient en fonction du profil des auteurs et victimes, du type 
d’infraction et des différents programmes de justice restaurative évalués. Malgré leurs 
limitations, ces recherches suggèrent qu’en général les programmes de justice 
restaurative obtiennent des meilleurs résultats que les programmes de justice ordinaire 
sur différentes dimensions. Par exemple, ils produisent des taux de récidive des auteurs 
inférieurs (Bonta, Rooney, & Wallace-Capretta, 1998; Kathleen & Bouffard, 2012; Morris 
& Maxwell, 1998; Shapland et al., 2008; Umbreit, Roberts, Kalanj, & Lipkin, 1996), des 
niveaux de satisfaction de victimes et d’auteurs plus élevés (Umbreit et al., 1996), de 
moindres désirs de vengeance physique de la part des victimes (Sherman & Strang, 
2007), ainsi que des bénéfices en termes de coûts économiques (Shapland et al., 2008; 
Sherman & Strang, 2007). Toutefois, comme précédemment indiqué, les recherches 
s’intéressant aux systèmes de justice juvénile et à l’approche restaurative dans le 
contexte latino-américain sont presque inexistantes. En fait, les recherches disponibles 
se limitent en général à rappeler le décalage existant entre les éléments restaurateurs 
compris dans les différentes législations de justice juvénile latino-américaines et leur 
application pratique (Beloff & Langer, 2015; Carranza et al., 2002; CIDH, 2011).  
 
 

3.2.2. Recherches concernant la Police 

Les pays latino-américains se caractérisent par une grande hétérogénéité en matière 
des ressources policières investies pour la gestion de la délinquance en général. En 
2011, le taux régional moyen est de 368 agents pour 100.000 habitants, il est ainsi 

                                                           
109 (Braithwaite, 1999; Dünkel, Grzywa-Holten, & Horsfield, 2015, p. 1021; Kathleen & Bouffard, 2012; 
Latimer, Dowden, & Muise, 2005; Marshall, 1999; Morris & Maxwell, 1998; Shapland, 2007; Sherman & 
Strang, 2007). 
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supérieur à ceux des Etats-Unis (223) et du Canada (202). Le Guatemala présente le taux 
le plus faible (170) et l’Uruguay le taux le plus élevé (809) (Ortega & Sanguinetti, 2014). 
A nouveau, nous constatons que les données sur la spécialisation policière dans la prise 
en charge des mineurs délinquants sont rares et, lorsqu’elles existent, sont établies au 
niveau national, alors que parfois il y a une grande diversité dans les stratégies policières 
appliquées dans les différentes régions d’un même pays. Par exemple, certains pays ont 
développé des unités policières spécialisées dans l’ensemble du pays alors que d’autres 
sont existantes dans certaines régions uniquement. Ainsi, le Costa Rica compte une 
unité spécialisée dans sa capitale et des unités mixtes dans le reste du pays. D’autres 
pays centre-américains, comme El Salvador, le Nicaragua et le Honduras, semblent 
encore moins développés en la matière (Gómez Gómez, 2009). En revanche, au 
Guatemala, la Policía Nacional dispose de 23 agences policières pour ses 22 
départements, comptant une unité pour mineurs dans chaque agence, ce qui élève à 4,4 
le taux de policiers pour 100 000 adolescents110(Cordón et al., 2011). La République 
Dominicaine compte aussi des unités spécialisées et a enregistré un total de 1 009 
adolescents en 2010, la plupart impliqués dans des délits liés aux produits stupéfiants 
(345) et des vols (342) (CEJNNA, 2010). En 2009, au Pérou, 691 pour 100 000 
adolescents ont été dénoncés par la Police auprès du Ministère public : parmi eux, 579 
ont été ensuite formellement dénoncés auprès des Tribunaux et 379 ont été déclarés 
responsables. Il en résulte qu’une augmentation de 45% des dénonciations auprès de la 
Police a été enregistrée, entre 2006 et 2009 (Rodriǵuez Dueñas, 2013). 
 
Le fait que la spécialisation policière soit plutôt l’exception que la norme dans les pays 
latino-américains pourrait être mis en relation avec des conditions de détention dans les 
locaux policiers portant atteinte au respect des droits des enfants (Gómez Gómez, 
2009). Par exemple, en 2009, dans la plus grande partie des villes du Pérou, les 
conditions de détention dans des locaux policiers n’étaient pas adaptées aux mineurs 
(Rodriǵuez Dueñas, 2013). En Argentine, une étude couvrant les années 2011 et 2013 à 
mis en évidence des cas d’agression physique de policiers sur des adolescents (Grupo de 
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, 2014). Finalement, en Bolivie, des mauvais traitements et l’usage de violences 
ont été dénoncés au niveau policier, ainsi que l’absence d’infrastructures spécifiques 
pour les jeunes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 
 
 

3.2.3. Recherches concernant le Ministère public 

Les recherches s’intéressant au Ministère public montrent que le taux moyen régional se 
situe à sept procureurs pour 100 000 habitants (pour adultes et mineurs confondus), 
avec des pays comme l’Argentine comptabilisant moins d’un procureur pour 100  000 
habitants et, à l’autre extrême, El Salvador qui dénombre 27 procureurs pour 100  000 
habitants (Gómez Gómez, 2009). Il est à noter que le nombre de procureurs a 
significativement augmenté dans la région avec le passage du système inquisitoire au  
système accusatoire qui leur octroie plus de responsabilités (Ambos & Woischnik, 2005). 

                                                           
110 Ce chiffre doit être interprété avec prudence car il comptabilise tous les policiers spécialisés inscrits, 
comprenant également ceux qui réalisent des tâches administratives ou ne sont pas actifs (changements 
de tours ou vacances). 
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Au Pérou, après l’entrée en vigueur du système accusatoire en 2006, le nombre de 
procureurs a augmenté de 80% en trois ans. Au Mexique et au Panama, après l’entrée 
en vigueur en 2008 du système accusatoire, une augmentation de respectivement 25% 
et 36% a eu lieu en trois ans.  

S’agissant de la spécialisation des procureurs pour enfants, malgré qu’en Honduras cette 
figure – Fiscal de la Niñez – soit prévue par la loi, en 2009, seules la capitale et une autre 
ville en disposaient. Dans les autres villes, ce sont les procureurs pour adultes qui 
continuent de prendre en charge les cas des mineurs. Au Nicaragua, le Ministère public 
dispose d’une unité spécialisée pour les enfants et les adolescents : certains procureurs 
se consacrent plus particulièrement aux affaires des adolescents malgré que persiste un 
manque de spécialisation avéré (Gómez Gómez, 2009, p. 49). Au Guatemala, il y a 12 
Ministères publics spécialisés en justice des mineurs dans 12 des 22 départements que 
compte le pays et le taux de procureurs spécialisés est de 1,08 pour 100 000 habitants. 
Ce taux, sensiblement plus élevé que celui des juges, peut s’expliquer par le très grand 
nombre de tâches attribuées aux procureurs dans le système de justice juvénile (Cordón 
et al., 2011).  

Pour ce qui relève du taux d’activité des procureurs pour enfants, au Costa Rica, entre 
2000 et 2009, environ 10 500 infractions commises par des mineurs ont été dénoncées 
aux procureurs annuellement. Cela représente environ 10% du total des infractions 
dénoncées dans l’ensemble du pays (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). En même temps, 
au Guatemala, en 2010, le nombre total d’enfants dénoncés a été de 3  835 et, parmi 
eux, 2 780 (soit 72,5%) ont été transférés devant les tribunaux. 
 
 

3.2.4. Recherches concernant les Tribunaux 

En ce qui concerne les juges – pour adultes et mineurs confondus –, le taux moyen 
régional est de dix juges pour 100 000 habitants. Le taux le plus bas est observé au 
Mexique avec moins d’un juge pour 100 000 habitants et le taux supérieur au Pérou 
avec 36. A titre comparatif, au Japon ou au Canada, il y en a trois pour 100 000 
habitants, aux Etats Unis 11 et en France plus de 12 (Ramseyer & Rasmusen, 2010). Bien 
que la loi nationale et les instruments internationaux déterminent la création de 
Tribunaux spécialisés en justice juvénile, la littérature nous indique que ceux-ci ne sont 
pas encore généralisés et souvent centralisés dans les capitales. Aussi, il convient de 
rappeler que, tel que constaté par exemple au Chili, les juges qui ne sont pas spécialisés 
dans le droit des enfants et qui exercent également auprès d’adultes se montrent 
ordinairement plus punitifs (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009). 
Au Guatemala, en 2010, il y avait deux Tribunaux spécialisés dans la capitale et sept 
juges mixtes pour les 22 départements du pays. Dans les autres départements, ce sont 
des juges de paix qui exercent (Gómez Gómez, 2009). En 2009, au Nicaragua, il y avait 
18 Tribunaux pénaux spécialisés, un dans chaque département et deux au sein de la 
capitale. Néanmoins, Palummo (2014) considère que les efforts réalisés par ce pays, 
ainsi que ceux réalisés par la Colombie, l’Equateur, ou El Salvador sont confrontés au 
grand défi de leur pérennité et de l’insuffisance des ressources mises à disposition pour 
la capacitation des professionnels.  
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A ce titre, le nombre de juges spécialisés pour 100 000 adolescents est un indicateur qui 
peut s’avérer particulièrement relevant. Au Guatemala, ce taux est de 0,91 juges 
spécialisés pour 100 000 adolescents (Cordón et al., 2011). Selon la Cour suprême du 
Venezuela, en 2008, il y avait 151 juges (dont 82% étaient des femmes) pénaux pour 
adolescents (Cordón et al., 2011), ce qui correspond, selon nos calculs, à un taux de 1,51 
juges spécialisés pour 100 000 personnes de moins de 18 ans. Au Paraguay, en 2013, il y 
avait un total de 25 juges spécialisés en matière de justice juvénile pour l’ensemble de la 
population juvénile (Perez Santiago & Birkbeck, 2010), ce qui correspond, également 
selon nos calculs, à 0,93 juges pour 100 000 personnes de moins de 18 ans. Ce taux est 
inférieur à celui observé au Venezuela qui compte, encore une fois selon nos calculs, à  
1,51 juges pour 100 000 adolescents. 
 
S’agissant des activités des juges, les recherches montrent qu’au Nicaragua, par 
exemple, le nombre d’affaires arrivant devant les Tribunaux a diminué de 38% entre 
2004 et 2008, passant de 5 305 à 3 264 affaires (Corte Suprema de Justicia, 2014b). Au 
Panama, en 2012, 1 456 cas restaient en attente de l’année précédente (2011), 4 414 
nouveaux cas ont été dénombrés (flux), 4 419 cas ont été résolus cette même année et 
1 451 cas sont restés en attente l’année suivante, année durant laquelle il y a eu 400 
condamnations (2013) (Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan 
con la Niñez y la Adolescencia, 2010). Au Costa Rica, en 2012, 592 condamnations (4,2% 
du total) ont été prononcées à l’encontre de jeunes dont la moyenne d’âge est de 16,3 
ans. La majeure partie des infractions relève du vol aggravé et l’homicide concerne 2,9% 
de cette population (38 personnes). L’année suivante, le nombre total d’infractions a 
diminué à 435 (INEC, 2012). A El Salvador, en 2010, la problématique des Maras s’est 
reflétée dans les types de délits commis par les jeunes sujets à une procédure pénale : 
29% d’entre eux étaient accusés d’association illicite, 11,9% d’homicide et 11,8% 
d’extorsion (OEA, 2017). En République Dominicaine, pendant l’année 2014, 999 
jugements envers des mineurs ont été prononcés (Portal de Transparencia del Órgano 
Judicial de El Salvador, 2010). Cette même année, en Colombie, 10 789 individus ont été 
condamnés, 6 351 au Chili, 3 471 au Mexique, 2 720 au Pérou, 1 449 au Guatemala, 
1 281 en Honduras, 950 à El Salvador et 140 au Paraguay (Corte Suprema de Justicia, 
2014a). 
 
 

3.2.5. Recherches concernant les mesures alternatives à la procédure judiciaire  

Le Pérou a joué un rôle déterminant dans le champ de la recherche et dans le 
développement de la justice restaurative dans la région grâce à l’union d’experts en la 
matière, issus du domaine privé, public et académique111 (Peña Porras & Hernández, 
2015; Tdh & Encuentros Casa de la Juventud, 2012). Sa loi compte en effet plusieurs 
éléments réparateurs, notamment la rémission, un des mécanismes le plus répandu 112. 
En 2009, dans ce pays, il y a eu 730 rémissions réalisées au niveau des procureurs et 

                                                           
111 En 2005, un projet pilote sur la justice restaurative, découlant de la collaboration entre les institutions 
publiques et la société civile (Fondation Tdh et ONG Encuentros), est mis en place dans plusieurs zones du 
pays (Zimring, Langer, & Tanenhaus, 2015). Par la suite, en 2009, l’organisation du I Congreso Mundial sur 
Justicia Juvenil Restaurativa a donné naissance à la Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restaurativa,  
de 7 de novembre de 2009. 
112 Voir art.206 Congreso de la República del Perú (2000).  



47 
 

1 877 réalisées au niveau des juges, ce qui représente 15% du total des affaires 
(Palummo, 2014). 
 
Au Guatemala et en Honduras, certains mécanismes existent également au niveau 
législatif113. Cependant, en 2009, leur application pratique n’était pas fréquente et il en 
résulte une sur-application de la détention provisoire. Par ailleurs, la mise en place de 
mesures alternatives à la procédure pénale, telles que la conciliation, la rémission à des 
programmes communautaires, la renonciation à l’action et la cessation de la procédure 
par la rétractation114, a été identifiée à El Salvador. Par exemple, entre 2000 et 2004, sur 
l’ensemble des 15 402 cas pris en charge par les Tribunaux pour mineurs, 77% se sont 
soldés par une mesure de déjudiciarisation, essentiellement par la conciliation (Comité 
de los Derechos del Niño, 2010; Gómez Gómez, 2009).  
 
Au Costa Rica, au Nicaragua et au Panama,115 la mise en place de mesures de 
déjudiciarisation, telles que la conciliation ou la suspension de procédure à preuve 
semblent avoir eu un impact sur la diminution de l’utilisation de la procédure pénale 
(Gómez Gómez, 2009; Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y 
Juventud en Guatemala, 2009). Le Costa Rica, État particulièrement promoteur d’une 
philosophie restaurative ces dernières années (Parker, 2006), applique la conciliation 
comme mécanisme de déjudiciarisation le plus répandu : 5% des cas (769 cas de 13 677) 
ont été résolus par ce biais en 2008 (Tiffer Sotomayor & Deniel, 2012). De plus, bien que 
la législation costaricienne ne prévoie pas la rémission, celle-ci a été utilisée en tant que 
forme de déjudiciarisation entre les années 2003 et 2007 pour environ 550 enfants 
(Palummo, 2014). Au Nicaragua, il est observé que le manque de ressources limite le 
développement de l’approche de justice restaurative, la plupart des démarches 
existantes en ce sens relèvent d’initiatives privées (Comité de los Derechos del Niño, 
2010). En 2007, sur 232 cas gérés par la conciliation116, 212 ont eu une résolution 
favorable.  
 
Le Mexique est un des pays intégrant le plus de nouveaux préceptes restaurateurs dans 
sa législation pour mineurs117. En 2009, des 100 affaires mineures commises par des 
enfants mensuellement, 40% ont été résolues par la voie de la médiation (Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009; El Congreso General de los Estados 
Unidos Méxicanos, 2012; Gómez Gómez, 2009). Quant à la législation pour mineurs du 
Paraguay, celle-ci a un caractère particulièrement restaurateur grâce à la mise en place 
d’une norme (Acordada 329/2004) qui favorise plusieurs mécanismes et mesures 
alternatives à la peine privative de liberté118.  
 
De son côté, l’Uruguay, malgré la présence de certains éléments issus de l’approche 
restaurative dans sa législation119, a été accusé, en 2008, d’une faible application de 

                                                           
113 Voir arts. 185, 186, 190, 193, El Congreso de la República de la República de Guatemala (2003); art 
225,El Congreso Nacional de Honduras (1996). 
114 Voir arts. 37, 59, 60 La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador (2004). 
115 Voir Arts. 45, 69, La Asamblea Legislativa de Panamá (1999). 
116 Voir art. 145, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (1998). 
117 El Congreso General de los Estados Unidos Méxicanos (2012). 
118 Voir arts. 105, 242, República de Paraguay (2001). 
119 Art.83, República Oriental de Uruguay (2004). 
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celle-ci (UNICEF, 2010). En Bolivie, une fois la tendance punitive-répressive de l’ancienne 
loi dépassée, la nouvelle intègre des mécanismes de déjudiciarisation sous différentes 
formes ainsi qu’une section (IV) sur des mécanismes de justice restaurative120. Au 
Venezuela121, en 2011, il y a eu 9 676 cas judiciarisés ou transférés devant les Tribunaux 
et 2 523 déjudiciarisations se soldant principalement par des conciliations (60% du total 
des déjudiciarisations) (Procuraduría General de la República, 2011). En République 
Dominicaine122, en 2011, sur l’ensemble des cas (4  061) arrivés devant le Ministère 
public, 40% (1 625 cas) ont été judiciarisés, 18,3% ont été déjudiciarisés à travers le 
processus de conciliation (744 cas) et 16,2% (656) ont été résolus selon le critère 
d’opportunité. Les situations restantes ont été clôturées soit par désistement de la 
victime, soit pour classement.  
 
 

3.2.6. Recherches concernant les mesures alternatives à la privation de liberté 

Les recherches s’intéressant aux mesures alternatives à la privation de liberté pour les 
mineurs mettent en exergue le constat suivant : tous les pays à l’étude comptent une 
large gamme d’alternatives à la privation de liberté dans leurs législations respectives. 
Un des exemples les plus usuels est le travail d’intérêt général, lequel est présent dans 
toutes les législations latino-américaines123 en tant que mesure indépendante d’une 
part et comme alternative à la privation de liberté d’autre part.  
 
La médiation et la réparation du dommage causé à la victime ont aussi été introduites 
en tant que mesures indépendantes dans certains pays. L’Argentine l’a intégré dans sa 
législation et elle a aussi développé de manière importante la médiation pour mineurs. 
C’est également le cas du Chili124 qui, en 2010, a instauré la réparation comme une 
sanction indépendante (OEA, 2017). L’Equateur125, le Panama126, la République 
Dominicaine127, le Guatemala128, le Nicaragua129 et le Costa Rica130 l’ont aussi intégré 
dans leurs législations.  
 
Cependant, au niveau pratique, les programmes d’intervention, tant au sein des 
mesures privatives de liberté que des alternatives à la privation de liberté, sont encore 
rares (Cordón et al., 2011). Lorsque ces programmes existent, ils se développent 
souvent en partenariat avec des organisations de coopération. En Honduras, le 

                                                           
120 Voir art. 296, Estado Plurinacional de Bolivia (2014b). 
121 Voir art. 308, Gobierno Bolivariano de Venezuela (2007). 
122 Voir art. 245, República Dominicana (2003). 
123 Voir par exemple : Pérou (Art. 232, Congreso de la República del Perú, 2000), Venezuela (art. 625, 
Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2007), Uruguay (art. 82, República Oriental de Uruguay, 2004), El 
Salvador (art. 13, La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2004), Panamá (art. 133, La 
Asamblea Legislativa de Panamá, 1999), République Dominicaine (arts. 332, 366, República Dominicana, 
2003) ou Nicaragua (art. 199, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 1998). 
124 Art. 10 de la Loi 20.084 (Ministerio de Justicia Chile, 2005).  
125 Voir l'art. 396.4, Congreso Nacional de la República de Ecuador (2003). 
126 Voir l'art. 134, La Asamblea Legislativa de Panamá (1999). 
127 Voir l'art. 333, República Dominicana (2003). 
128 Voir l'art. 244, El Congreso de la República de la República de Guatemala (2003). 
129 Voir l'art. 200, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (1998). 
130 Voir l'art. 127, Asamblea General de la República de Costa Rica (1998/2003); (Parker, 2006). 
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développement des mesures alternatives à la privation de liberté se développe dans 
certains départements et pas dans d’autres, ce qui dans plusieurs régions oblige les 
juges à prononcer des peines privatives de liberté, même pour des délits de moindre 
gravité, à défaut de sanctions alternatives (Gómez Gómez, 2009). D’autres pays ont 
également fait des progrès importants en la matière : c’est par exemple le cas du Costa 
Rica qui, entre 1996 et 2006, a permis à un total de 1 925 enfants de bénéficier d’une 
sanction non-privative de liberté (Gómez Gómez, 2009). En Colombie, malgré que la 
loi131 le recueille explicitement, le développement des sanctions alternatives est encore 
limité. La recherche montre que ceci peut partiellement s’expliquer par un manque 
d’homogénéisation des valeurs, principes et concepts que les professionnels attribuent 
à l’approche restaurative (Gómez Gómez, 2009). Depuis l’entrée en vigueur de la loi, en 
2006, sur le total (65 812) d’adolescents pris en charge par le Sistema de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA), la plus grande partie (26,5%) a été 
condamnée à une mesure de liberté surveillée, 22,3% ont été astreints à des règles de 
conduite, 21,3% à une privation de liberté et 4,6% à un travail d’intérêt général (Tdh & 
Secretaria de Integración Social, 2014). Malgré que le Pérou soit l’un des pays le plus 
orienté vers l’approche restaurative, des modifications législatives issues d’une tournure 
répressive ont été introduites132 dès l’entrée en vigueur de la Loi 46/2003 et de la Loi 
15/2007. Une étude menée dans ce pays met en exergue que les programmes en milieu 
ouvert sont économiquement moins couteux et plus efficaces en matière de 
resocialisation133 que l’enfermement (Rodriǵuez Dueñas, 2013). Au Chili, en 2014, 2 101 
enfants étaient placés dans des programmes de liberté assistée ou surveillée et 612 en 
travail d’intérêt général. A El Salvador, sur le total des mesures prononcées (2 635) en 
2010, 38% (1 015) étaient des privations de liberté, 38% (1 006) des règles de conduite, 
22% (601) des libertés surveillées, 12 prononcés des travaux d’intérêts généraux et une 
admonestation (Nexos Voluntarios, 2008).  
 
S’agissant de la mise en place et de la spécialisation d’équipes d’exécution des 
sanctions, peu de données existent et elles ne montrent pas de perspectives évoluant 
en ce sens. Au Guatemala, l’institution en charge de l’application des sanctions, 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, est seulement présente dans huit des 22 
départements du pays ce qui fait état d’un obstacle pour le travail des autorités 
judiciaires et pour l’accès à la justice dont dispose les enfants en conflit avec la loi 
(Cordón et al., 2011).  
 
 

3.2.7. Recherches concernant les mesures privatives de liberté  

Des données relatives au système pénitentiaire – enfants et adultes confondus – 
montrent qu’environ 1,3 millions de personnes étaient privées de liberté en 2013 en 
Amérique Latine et aux Caraïbes, ce qui équivaut à un taux de 229 détenus pour 100 000 

                                                           
131 Loi 1098 du 2006, du Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA)(Peña Porras & Hernańdez, 2015).  
132 Loi 46/2003 et Loi 15/2007. Plus concrètement, l’art. 235 élargit la durée maximale de la privation de 
liberté de quatre à six ans et érige la privation de liberté en tant que mesure de dernier recours dans la 
législation relative aux mineurs.  
133 Ce constat repose notamment sur les observations suivantes : une moindre consommation de produits 
stupéfiants, une moindre tendance à la violence, des niveaux de réinsertion scolaire plus élevés et de 
meilleures expectatives professionnelles. 
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habitants (Brassiolo, 2014; Carranza, 2015). Les données disponibles permettent 
d’établir des tendances entre 2000 et 2018 et montrent que, durant cette période, les 
pays de la région ont expérimenté une augmentation généralisée des taux 
d’emprisonnement. Par exemple, El Salvador a quintuplé sa population carcérale en 18 
ans, passant de 7 754 personnes privées de liberté en 2000 à 39 642 en 2018. Une 
augmentation similaire a eu lieu en Equateur, où la population carcérale a augmenté de 
8 029 personnes privées de liberté en 2002 à 37 996 en 2018. Le Venezuela a augmenté 
de presque 400% sa population carcérale, passant de 14 196 en 2000 à 54 738 en 2016. 
Le Guatemala, le Brésil et le Pérou ont aussi augmenté de trois fois leur population 
carcérale (de 6 974 personnes privées de liberté en 2000 à 24 303 en 2018 au 
Guatemala, de 232 755 en 2002 à 744 216 en 2018 au Brésil, et de 27 734 en 2002 à 
87 995 en 2018, au Pérou). Finalement, le Costa Rica et le Nicaragua qui ont plus que 
doublé leur population carcérale, passant de 7 575 personnes détenues en 2000 à 
19 114 en 2016 au Costa Rica, et de 6 539 en 2000 à 14 675 en 2016 au Nicaragua. 
(World Prison Brief, 2019). De plus, la région présente un surpeuplement carcéral 
important montrant des taux d’occupation supérieurs à 100% dans presque tous les 
établissements pénitentiaires de la région134. El Salvador, le Venezuela et la Bolivie 
dépassent de deux à trois fois la population carcérale admise dans leurs infrastructures 
(Brassiolo, 2014; Walmsley, 2013).  
 
Lorsqu’il s’agit d’enfants, un problème de comparabilité émerge parce que les données 
sont présentées généralement en chiffres absolus. Nonobstant, Carranza (2001) reporte 
des taux de privation de liberté des enfants très élevés dans la plupart des pays latino-
américains, avec des différences significatives entre les sous-régions. En Amérique 
Centrale, les chiffres absolus de mineurs détenus indiquent qu’il y en avait 1 500 au 
Honduras en 2013, 1 360 à El Salvador en 2014, 1  265 au Panama en 2013 (OEA, 2017), 
348 au Nicaragua en 2010 (Corte Suprema de Justicia, 2011), au Guatemala 1 167 en 
2010, 1 700 enfants en privation de liberté en 2013 et au Costa Rica 234 enfants en 
privation de liberté en 2014. Au Panama, en 2011, 82% (268) de la population en 
contact avec le système de justice juvénile était en privation de liberté (Alianza 
Ciudadana Pro Justicia, 2011; Cano López, Reyes Najarro, Rivas Galindo, & Martińez 
Ventura, 2008; Gómez Gómez, 2009). Au Mexique, il avait plus de 10 000 mineurs en 
privation de liberté en 2012 (OEA, 2017). En Colombie, 3 500 adolescents se trouvaient 
en privation de liberté en 2014 (Rodriǵuez Dueñas, 2013). Au Pérou, le CIDH (2016) 
signale une tournure répressive de laquelle découlerait une augmentation des 
privations de liberté ; toutefois seul 15% des jeunes étaient condamnés à cette sanction 
en 2009, ce qui équivaut, pour cette année-là, à un taux de 47 pour 100 000 adolescents 
(total 1 595) (CIDH, 2016). Ce nombre est resté relativement stable dans les années 
immédiatement postérieures parce qu’en 2013 ils étaient 1 454 (OEA, 2017). En 
revanche, dans les pays centre-américains et au Venezuela, la privation de liberté est la 
mesure la plus appliquée (Brassiolo, 2014).  
 
En ce qui concerne le statut des jeunes privés de liberté, les données montrent que, 
malgré la présence d’éléments restaurateurs dans leurs législations, certains pays 
portent atteinte au principe d’ultima ratio de l’internement préventif en l’utilisant 

                                                           
134 A l’exception de l’Argentine qui montre des taux d’occupation de 100% en 2012. 
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régulièrement. C’est le cas de République Dominicaine où, en 2010, plus de la moitié du 
total (526) des jeunes en privation de liberté étaient en régime préventif (CIDH, 2016). 
Dans la même ligne, les données du Paraguay135montrent qu’en 2014, sur 353 enfants 
(dont 95% étaient des garçons) en privation de liberté, seuls 11% étaient sous le coup 
d’une condamnation définitive (Corte Suprema de Justicia, 2014b). Cela semble 
s’expliquer par l’ancrage d’arguments issus de l’approche tutélaire, un manque de 
ressources économiques et de personnel dédié à la gestion et au contrôle de l’exécution 
des sanctions (CEJNNA, 2010). Au Guatemala, il apparait qu’il n’y a pas suffisamment de 
places dans les centres préventifs, de sorte que les jeunes condamnés et prévenus se 
retrouvent régulièrement incarcérés ensemble (Cordón et al., 2011). 
 
Si l’on considère l’ensemble des centres de détention, le Chili est loin du surpeuplement 
car seulement 56,8% des 1 656 places étaient occupées en 2014. Cependant, la même 
année, dans les centres de semi-détention, il y avait de la surpopulation, avec 635 
mineurs pour 531 places (OEA, 2017). Les chiffres bruts, en Argentine, montrent une 
tendance à la baisse avec 1 375 enfants en privation de liberté en 2011 et 1 142 en 
2014. Le Mexique, quant à lui, dispose de 59 centres de privation de liberté pour 
adolescents, comptabilisant 10 963 entrées de mineurs (flux) en 2013 et, à la fin de 
cette même année, un total (stock) de 4 691 enfants en privation de liberté (Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), 2014, p. 234).  
 
Des organismes non gouvernementaux ont dénoncé des mauvais traitements et des 
conditions inadéquates, qui ne correspondant pas aux standards internationaux et aux 
législations nationales, dans un nombre conséquent d’établissements de plusieurs pays 
de la région.136 (Defensoriá del Pueblo, 2012a). En Bolivie, où les données sur la 
question ne sont pas facilement accessibles, il y avait 1 874 enfants de 14 et 15 ans 
privés de liberté en 2012 (OEA, 2017). En outre, les jeunes de 16 et 17 ans étaient placés 
en détention dans des établissements pour adultes (Palummo, 2014). Dans la section  

 
5.12.1. Inspection et supervision des institutions de privation de liberté) nous verrons 
que plusieurs rapports sur la Bolivie soulignent des conditions de détention inadéquates 
en raison essentiellement du manque de séparation des mineurs et des adultes (CIDH, 
2011). En Honduras et au Nicaragua, des centres regroupant ces deux populations ont 
aussi été identifiés (CIDH, 2011). Au Pérou et au Costa Rica par contre, enfants et 
adultes en privation de liberté sont séparés (Palummo, 2014). Cependant, dans ce 
deuxième pays, s’il existe des établissements spécifiques pour jeunes garçons, les filles 
demeurent dans un quartier séparé des prisons pour femmes adultes (Clińica 
Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Alianza Ciudadana 
Pro Justicia, & Asamblea Ciudadana de Panamá, 2011). Au Panama, les six centres pour 

                                                           
135 Dès 2014, une norme (Acordada 329/2004) établit des visites régulières de la Cour Suprême de Justice 
dans les centres afin de monitorer le nombre d’adolescents présents et de faire état de leurs conditions de 
détention (Comité de los Derechos del Niño, 2009). Avant cette date, les données n’étaient pas 
disponibles (Corte Suprema de Justicia, 2014b). 
136 Le Guatemala et El Salvador ont montré des difficultés pour visiter les centres et obtenir des 
informations. 
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mineurs se caractérisent par un surpeuplement137, des mauvaises conditions de vie138 
ainsi que des traitement dégradants139. Au Paraguay, les conditions de détention 
n’apparaissent pas non plus adéquates en raison du surpeuplement (notamment pour 
les garçons), de la précarité des infrastructures, du manque de séparation entre 
prévenus et condamnés, d’un manque de ressources, de programmes éducatifs, 
formatifs et de loisirs, de faiblesses des services de santé et de déficiences au niveau de 
l’alimentation (Rodriǵuez Dueñas, 2013).  
 
En ce qui concerne l’assistance juridique pendant la privation de liberté, les principales 
limitations relèvent du manque de spécialisation des avocats ou des défenseurs ainsi 
que des mauvaises conditions de vie dans les centres de détention, ce qui entrave la 
communication entre les avocats et les jeunes (CIDH, 2013). Au contraire, un pays 
comme le Paraguay ne montre pas ce type de difficultés car 94,6% du total des jeunes 
détenus en 2014 ont eu accès à un avocat (Corte Suprema de Justicia, 2014c).  
 
Concernant les visites que les mineurs peuvent recevoir, la littérature montre qu’elles 
sont habituellement garanties. Néanmoins, elles ne se déroulent pas toujours dans les 
meilleures conditions ni avec la fréquence recommandée pour faciliter la réhabilitation 
des jeunes (CIDH, 2013). Par exemple, au Panama, les installations où se déroulent les 
visites sont très précaires (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad 
de Harvard et al., 2011; Corte Suprema de Justicia, 2014c), tandis qu’au Costa Rica, les 
quatre centres de privation de liberté se trouvent dans le département de la capitale, ce 
qui suppose un problème d’accès à la justice et va contre l’objectif de réinsertion et de 
participation des communautés (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la 
Universidad de Harvard et al., 2011). S’agissant maintenant des soins médicaux en 
détention, les conditions semblent loin de correspondre aux recommandations 
formulées. En effet, dans certains pays comme le Panama, le système d’accès aux soins 
n’est pas standardisé, les délais pour recevoir les patients sont longs et le personnel 
médical est tout à fait insuffisant (Rodriǵuez Dueñas, 2013).  
 
Finalement, malgré le fait que les recherches nationales signalent que la participation à 
des programmes éducatifs lors de la privation de liberté a un impact positif sur le bon 
comportement et sur une moindre implication dans des conflits entre personnes 
détenues, le manque de budget et les conditions de détention précaires génèrent une 
ambiance criminogène qui entrave leur mise en place (Clińica Internacional de Derechos 
Humanos de la Universidad de Harvard et al., 2011, p. 17). Pour finir, les recherches 
mettent en évidence l’insuffisance de ce type de programmes rééducatifs dans les 
centres, par exemple à El Salvador (Alzúa, Rodríguez, & Villa, 2010) et au Panama (Corte 
Suprema de Justicia-Unidad de Justicia Juvenil El Salvador, 2008). 

 

                                                           
137 En 2011, le centre Centro de Cumplimiento de Tocumen, dont la capacité officielle est de 70 jeunes, en 
accueillait 178 (Días, 2015; El Congreso de Colombia, 2006). 
138 Manque de ventilation, d’électricité et d’eau potable, insalubrité, absence de toilettes dans les cellules, 
etc. 
139 En janvier 2011, cinq adolescents sont décédés à cause d’un incendie au Centro de Cumplimiento de 
Tocumen (Días, 2015) 
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4. Méthodologie 
 
 
Ce chapitre expose l’ensemble des étapes suivies lors de notre démarche de recherche. 
Tout d’abord, nous expliquons les éléments de base, propres à la mesure des systèmes 
de justice juvénile et du phénomène de la délinquance juvénile. Ensuite, nous décrivons 
le processus d’élaboration de l’outil que nous avons créé pour les mesurer. 
Concrètement, nous présentons l’opérationnalisation des dimensions théoriques, la 
structure du questionnaire, ainsi que sa distribution définitive après une phase de pre-
test.  
 
 

4.1. Mesurer le fonctionnement des systèmes de justice juvénile 
 

 

Afin de mesurer notre objet d’étude – soit le fonctionnement des systèmes de justice 
juvénile en Amérique Latine – nous avons privilégié une méthode de recherche 
quantitative par le biais d’un questionnaire. Ce questionnaire a pour but de recueillir des 
données officielles sur les systèmes de justice et la délinquance, à savoir les statistiques 
policières, judiciaires, pénitentiaires et de probation. Il est bien connu que les données 
officielles présentent des problèmes de validité, car elles n’enregistrent pas la 
criminalité réelle, sinon la délinquance découverte ou apparente, c’est-à-dire 
uniquement les infractions qui arrivent à la connaissance des autorités du système de 
justice pénale. Elle laisse ainsi de côté le chiffre noir de la délinquance, mais nous 
renseignent toutefois sur la réaction sociale à la délinquance et sur le fonctionnement 
du système de justice pénale (Aebi, 2006).  
 
Les problèmes de validité et de fiabilité de ces indicateurs ont été signalés par plusieurs 
auteurs (Aebi, 2010; Aebi & Linde, 2014; Sellin, 1931; von Hofer, 2000). Notons, par 
exemple, que la fiabilité est affectée par le fait que les pratiques d’enregistrement sont 
susceptibles de varier d’un corps policier à l’autre (Killias et al., 2012, p. 48). Dans le 
cadre de notre recherche, la notion d’enfants détenus par la Police diffère d’un État à 
l’autre : certains États comptabilisent tout enfant arrêté par la Police, et d’autres 
comptabilisent uniquement les enfants faisant l’objet de poursuites pénales. En outre, 
les indicateurs officiels présentent des problèmes liés à la prévalence – pourcentage de 
personnes – dans le sens où il y aura toujours des personnes qui ne seront pas en 
contact avec les autorités. Egalement, il est à prévoir une surreprésentation de certaines 
catégories de personnes délinquantes (personnes étiquetées comme délinquantes) par 
rapport à d’autres (par exemple les délinquants en col blanc) (Aebi, 2006; Aebi & Linde, 
2014). De même, le flux de cas décroit au fur et à mesure que la procédure avance, de 
sorte que le système de justice pénale est souvent représenté sous la forme d’un 
entonnoir qui va des données policières aux données pénitentiaires. Ainsi, les 
indicateurs les plus valides (dans le sens qu’ils seraient plus proches du nombre réel de 
délits commis) de la délinquance sont ceux les plus proches, au niveau temporel, de la 
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commission de l’infraction, en l’occurrence les données policières (Sellin, 1931). Les 
données judiciaires, quant à elles, sont considérées comme plus fiables parce que 
différents juges devraient arriver à une même décision (Aebi & Linde, 2014). 
 
Lors de l’utilisation de données officielles pour mener une comparaison internationale 
entre les pays latino-américains, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs (Aebi, 
2010 ; von Hofer, 2000).  
 

a) Les facteurs légaux qui ont une influence sur la définition des infractions dans 
la loi pénale et les caractéristiques des procédures pénales de chaque pays. Ils 
sont déterminés par les lois -Code pénal, Code procédural et autres législations 
en vigueur- et par l’organisation des institutions pénales. Ils sont 
particulièrement significatifs dans la justice juvénile en raison de leurs enjeux 
liés aux définitions d’âge de responsabilité pénale d’une part (UNODC, 2015) et, 
d’autre part, à l’organisation des différents ministères ou administrations 
impliqués dans la gestion du système de justice - Ministère de justice, Ministère 
de l’intérieur, Ministère de l’éducation, Ministère des affaires sociales, 
Ministère de la jeunesse, Ministère de la famille -. Cela a pour conséquence que 
les données relevant d’un même échelon procédural peuvent être éparpillées 
entre différentes administrations/ministères.  

b) Les facteurs statistiques liés à la façon dont les statistiques ont été élaborées, 
ce qui justifie l’importance de collecter le metadata, à savoir des données sur la 
façon de recueillir les données statistiques.  

c) Les facteurs de politique criminelle relatifs aux politiques de prévention 
appliquées dans chaque pays. Ceux-ci ne sont cependant pas pris en 
considération dans notre recherche, car notre questionnaire ne les sollicite pas 
de façon explicite.  

d) Enfin, les facteurs substantifs tels que la tendance des individus à commettre 
des délits, les opportunités, le risque de détection, la sensibilité de la société à 
dénoncer des infractions ou encore l’efficacité des instances judiciaires.  

 
Afin d’atténuer les limitations mentionnées, il serait recommandable de complémenter 
la mesure de la délinquance des jeunes avec d’autres indicateurs tels que ceux issus de 
sondages de victimisation et de sondages de délinquance auto-reportée (SDA). Les 
premiers cherchent à connaître le nombre de personnes qui ont été victimes d’une 
infraction au cours d’une certaine période de temps, la nature des faits subis, leurs 
conséquences, etc. (Aebi, 2006; Killias et al., 2012; Sickmund & Puzzanchera, 2014). Les 
seconds, qui ont déjà été mentionnées dans ce travail, sollicitent une personne afin 
qu’elle révèle les délits qu’elle a commis durant un certain laps de temps (Aebi, 2006; 
Killias et al., 2012; Sickmund & Puzzanchera, 2014). 
 
 

4.2. Questionnaire 
 

 

Afin d’élaborer le questionnaire utilisé dans cette recherche, nous avons tout d’abord  
consulté la littérature scientifique afin de savoir s’il y en avait des précédents (voir 
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Annexe 1). Nous avons constaté qu’il n’existe pas de questionnaire spécifique récoltant  
des informations exhaustives sur le profil des jeunes en contact avec le système de 
justice, le type d’infractions commises, la structure, le fonctionnement, les activités et la 
capacité institutionnelle des différentes administrations étatiques en matière de justice 
juvénile en Amérique Latine. Cependant, plusieurs outils ont inspiré l’élaboration de 
notre questionnaire : le sondage de la CEPEJ140, le questionnaire de l’ESB (Aebi et al., 
2014)141, le questionnaire de SPACE142 (Aebi & Delgrande, 2014), le Manuel de mesure 
des indicateurs de la justice pour mineurs (UNODC-UNICEF, 2007)143 et le rapport du 
National Center for Juvenile Justice (NCJJ) (Sickmund & Puzzanchera, 2014)144.  
 
 

4.2.1. Structure du questionnaire 

Notre questionnaire est divisé en cinq parties, correspondant à chacune des étapes de la 
procédure pénale, et contient en tout 186 questions (voir Annexe 4). Il a été rédigé 
directement en espagnol et envoyé aux répondants afin qu’ils le remplissent dans leurs  
pays respectifs (méthodologie auto-administrée). La Figure 2 résume le type de 
questions incluses dans chacune de ses cinq parties (le questionnaire complet se trouve 
à l’Annexe 4). Ces parties correspondent aux différents échelons de la chaîne pénale : 
Police, procureurs, juges, institutions de privation de liberté et de probation. Notre 
recherche, de type transversal, se concentre sur les données de l’année 2014. Même si, 
au moment de la rédaction de ce texte en 2018-19, de nouvelles données pourraient 
être disponibles, il n’y a pas de raison de croire que la situation dans les pays étudiés ait 
pu changer de manière radicale depuis l’année de référence. 
  

                                                           
140 La CEPEJ, s’intéressant à l’efficacité et la qualité des systèmes de justice, évalue les systèmes judiciaires 
des États membres du Conseil de l’Europe afin de les comparer et promouvoir l’échange de connaissances 
relatives à leur fonctionnement.  
141 Le projet ESB (Aebi et al., 2014) a pour but la comparaison des statistiques sur la délinquance et les 
systèmes de justice de 45 pays européens (Campistol & Aebi, 2017). 
142 SPACE I et II recueillent des données sur l’emprisonnement et les institutions pénales, et sur les 
mesures non privatives de libertés des États membres du Conseil de l’Europe (Aebi & Delgrande, 2014).  
143 Les Nations Unies ont élaboré en 2007 le Manuel de mesure des indicateurs de la justice pour mineurs 
qui propose la mesure de 15 indicateurs de la justice pour mineurs. 
144 Le National Center for Juvenile Justice a élaboré quatre éditions du rapport Juvenile Offenders and 
Victims, National Report. Il est basé sur des données empiriques sur la délinquance juvénile, la 
victimisation et le système de justice juvénile aux Etats-Unis.  
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Figure 2. Thématiques abordées à travers le questionnaire utilisé dans cette recherche (N=186 questions). 

 

Police (n=22)

• Données personnelles et de la région

• Professionnels: nombre, formation

• Détention: postes, conditions

• Activité policière: registre, identification, collecte d'information

• Détention: postes, conditions

• Activité policière: registre, identification, collecte information

• Statistiques policières 2014: genre, âge, origine, type d'infraction

• Metadata

• DIJJR

Procureurs (n=36)

• Données personnelles et de la région

• Données sociodémographiques
• Professionnels: nombre, genre, formation

• Sanctions proposées, 2014
• Victimes

• Mécanismes alternatifs de résolution de conflits pénaux

• Activité procureurs: registre, identification, collecte information

• Statistiques procureurs 2014: genre, âge, origine, type d'infraction

• Metadata

• DIJJR

Tribunaux (n=42)

• Données personnelles et de la région

• Données sociodémographiques

• Professionnels: nombre, genre, formation

• Sanction pénales: révision, exécution, duration
• Victimes

• Mécanismes alternatifs de résolution de conflits pénaux

• Activité juges: registre, identification, collecte information

• Statistiques tribunaux 2014: genre, âge, origine, type d'infraction

• Metadata

• DIJJR

Equipes d'exécution 
de sanctions 

alternatives à la 
privation de 
liberté(n=35) 

• Données personnelles et de la région

• Professionnels: nombre, genre, formation

• Mesures alternatives: conditions d'exécution, TIG, techniques d'exécution

• Activité des équipes: registre, identification, collecte information
• Statistiques des équipes d’exécution de sanctions alternatives, 2014 

• Metadata

• DIJJR

Equipes d'exécution 
de sanctions de 

privation de 
liberté(n=51)

• Données personnelles et de la région

• Professionnels : nombre, genre, formation
• Mesures privation de liberté: organisation, centres, conditions, régimes, 

infrastructures 

• Activité des équipes: registre, identification, collecte information

• Statistiques des équipe d’exécution de sanctions privatives de liberté, 2014 

• Metadata

• DIJJR
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Le questionnaire contient des questions filtres (screening questions) et des questions de 
détail (follow-up questions). Les premières permettent de sous-diviser l’échantillon afin 
d’éviter de poser à certains répondants des questions auxquelles ils ne pourraient pas 
répondre, tout en gardant un autre groupe de répondants qui fera l’objet des questions 
de détail. Ces dernières permettent d’approfondir certains sujets. Par exemple, à la suite 
de la question filtre existe-t-il dans votre pays des institutions d’aide aux victimes ? 
seules les personnes répondant par l’affirmative seront amenées à répondre aux 
questions de détail qui cherchent des informations spécifiques sur ce sujet, comme 
veuillez s’il vous plaît spécifier où se trouvent ces institutions d’aide aux victimes.  
 
Certaines questions exigent des réponses qui font référence à des chiffres totaux, tandis 
que d’autres demandent des données désagrégées selon différents critères. Ces 
derniers varient en fonction des questions, mais les principaux sont présentés dans la 
Figure 3. Ce genre de données permet, d’un côté, de faire ressortir des situations qui 
n’apparaissent pas immédiatement de l'image du groupe dans son ensemble et, d’un 
autre côté, d'examiner la situation d'un sous-groupe (UNODC, 2006a). 
 
Figure 3. Variables désagrégées utilisées dans le questionnaires, description et catégories de désagrégation . 
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Par ailleurs, le questionnaire a été pourvu d’instructions précises ainsi que de notes 
explicatives dans les énoncés des questions qui visent à rendre plus compréhensibles les 
questions tout en considérant les différences liées au contexte, au fonctionnement des 
systèmes et aux nuances terminologiques (CEPEJ, 2016).  
 
Une fois la première version du questionnaire terminée, nous avons procédé à sa mise 
en œuvre online en utilisant le logiciel Limesurvey145. Cela requiert une adaptation de la 
structure du questionnaire qui se justifie largement dans la mesure où la méthodologie 
CAWI (Computer Assisted Web Interview) permet d’atteindre plus aisément les 
répondants et facilite le remplissage du questionnaire à travers une interface conviviale 
et fonctionnelle. La division du questionnaire en cinq sous-parties a permis de distribuer 
de manière individuelle les sous-parties en envoyant un lien hypertexte par email à 
l’institution en charge de chaque étape pénale dans chacun des pays. Le but était 
d’éviter que la responsabilité de remplir l’ensemble du questionnaire retombe sur une 
seule personne ou que cette dernière doive se charger de le distribuer aux personnes 
ayant accès aux données requises pour chaque sous-partie et de rassembler ensuite 
leurs réponses. D’ailleurs, il apparait que la figure ou fonction de responsable unique 
pour l’ensemble des statistiques est presque inexistante dans la région. 
 
 

4.2.2. Opérationnalisation 

Nous avons vu que le cadre théorique qui a inspiré le questionnaire est essentiellement 

celui de l’approche de la justice restaurative (voir chapitre 2. Cadre théorique). Nous 

avons opérationnalisé les principales dimensions de cette approche afin de mesurer à 

quel point les États les intègrent dans leur système de justice juvénile. Pour ce faire,  

nous avons identifié les principales dimensions de cette approche pour chacun des 

principes contenus dans la DIJJR et dans les instruments législatifs réputés 

indispensables dans le domaine de la justice restaurative. Ceux-ci ont été 

ultérieurement opérationnalisés à travers la rédaction de questions précises qui ont été 

intégrées dans notre questionnaire. On notera qu’en adoptant une approche holistique 

de la justice restaurative, il est nécessaire de répéter certaines questions dans 

différentes parties du questionnaire. En effet, cette approche englobe pratiquement 

toutes les étapes du processus pénale, de la police aux prisons. Aussi, il est inévitable 

que certaines questions englobent plus d’une des dimensions de la justice restaurative 

prévues dans la DIJJR. 

L’Annexe 5 montre en détail l’opérationnalisation des 14 principes de la DIJJR qui a guidé 
l’élaboration du questionnaire. Chacun de ses principes a été complété — ligne en 
dessous de chaque principe — avec les articles correspondants à d’autres instruments 
internationaux146.  
 

                                                           
145 Le logiciel Limesurvey est très intuitif pour le répondant. Anonyme, il permet un contrôle des réponses 
et une exportation directe des données vers des logiciels de traitement de ces dernières tels qu’Excel ou 
SPSS. 
146Chaque principe a été traduit de l’espagnol par l’auteure.  
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Egalement, des informations sociodémographiques sur chaque pays147 ont été intégrées 
au questionnaire148 dans la mesure où elles constituent des facteurs pouvant avoir une 
corrélation avec la délinquance juvénile (Agnew, 2005; Sickmund & Puzzanchera, 2014). 
Pour ce faire, nous avons utilisé une stratégie de collecte de données différente que 
pour le reste de facteurs. Une recherche d’informations au préalable a été réalisée et 
proposée aux répondants afin que ces dernières soient validées ou modifiées.  
 
Afin de pouvoir ériger notre questionnaire au rang d’outil pratique et adapté aux besoins 
des décideurs et des praticiens, les questions ont été créés en privilégiant davantage des 
intérêts liés à leur application pratique qu’à des intérêts purement scientifiques. Par 
exemple, à travers les questions combien de jeunes la Police a-t-elle contacté ? Pour 
quels types d’infractions ? nous cherchons à savoir où faut-il focaliser les programmes de 
prévention de la délinquance juvénile. Aussi, à travers des questions comme combien de 
jeunes ont purgé une sanction privative de liberté ? Pour quel type d’infractions ? 
Pendant combien de temps ? nous cherchons à saisir les caractéristiques de l’utilisation 
de la peine privative de liberté (par exemple, est-elle la dernière ressource ? s’applique-
t-elle pour le moindre temps possible ? s’applique-t-elle pour des infractions peu 
graves ?). De plus, la combinaison des questions posées pour chaque étape du système 
de justice pénale pourrait fournir une mesure indirecte de l’attrition, c’est-à-dire du 
nombre de mineurs qui sortent du système à chaque étape de ce dernier. 
 
Nous avons vu que les données produites par un système de justice sont fortement 
influencées par la manière dont elles ont été récoltées et notamment par les règles de 
comptage statistique (voir section 4.1. Mesurer le fonctionnement des systèmes de 
justice juvénile). Ces règles conditionnent les statistiques de la criminalité produites 
dans chaque pays et, comme elles varient d’un pays à l’autre, rendent les comparaisons 
internationales difficiles. La seule manière de mesurer, au moins partiellement, ce 
phénomène est de récolter non seulement les données produites par chaque pays, mais 
aussi des informations sur les règles suivies pour les récolter, que l’on appelle dans la 
littérature des métadonnées. Pour ce faire, nous avons introduit dans le questionnaire 
des questions telles que : 
 

 (Section Police) : Veuillez indiquer à quel moment vos données ont été 
collectées : a) lorsque l’infraction est reportée à la Police. b) lorsque la victime a 

                                                           
147 Données sociodémographiques récoltées: population totale, Index de développement Humain (IDH), 
Produit Intérieur Brut (PIB), budget total du système de justice pénale, budget total du système de justice 
pénale juvénile, population de mineurs de moins de 18 ans, population de jeunes d’entre 18 et 25 ans, 
mineurs de 18 ans vivant en famille monoparentale, mineurs de 18 ans en situation d’abandon ou de 
détresse, mineurs de 18 ans mariés, mères adolescentes (mineures de 18 ans), mineurs de 18 ans en 
dessous du seuil de pauvreté, mineurs de 18 ans ayant quitté la scolarité obligatoire avant de la terminer, 
mineurs de 18 ans accès à l’éducation, mineurs de 18 ans avec un handicap physique, psychique ou 
sensoriel, mineurs de 18 ans toxicodépendants, mineurs de 18 ans présentant un trouble psychique, 
mineurs de 18 ans ayant été victimes d’abus sexuel. Chaque question a été désagrégée par genre, 
nationalité (national ou étrangère) et par ethnie (ethnie autochtone, indigène).  
148 A noter que seulement deux sections du questionnaire- partie dirigée aux procureurs et aux juges- 
contiennent des questions sur les données sociodémographiques en considérant que ce type 
d’information peut être plus facilement accessible à leur niveau administratif.  
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porté plainte mais avant que l’enquête se termine. c) une fois que la Police a 
conclu l’enquête. 

 (Section Procureurs)  : Veuillez indiquer si vous appliquez le principe de 
l’infraction principale (lorsqu’il y a plusieurs infractions simultanées, uniquement 
l’infraction principale la plus grave est prise en considération).   

 (Section Tribunaux)  : Veuillez indiquer comment vous comptabilisez, dans vos 
statistiques, lorsqu’un mineur a commis une même infraction de façon 
continue : a) comme une infraction b) comme plusieurs infractions.  

 (Section Equipes d’exécution de sanctions privatives de liberté)   : Veuillez indiquer 
comment vous comptabilisez, dans vos statistiques, les infractions qui ont été 
commises par plus d’une personne : a) comme une infraction b) comme 
plusieurs infractions. 

 
 

4.2.3. Pre-test du questionnaire 

Une fois le questionnaire élaboré et mis en ligne, nous avons procédé à réaliser un pré-
test de son contenu, une phase de la recherche que certains auteurs identifient comme 
l’étape d’évaluation du questionnaire (Vilatte, 2007). Dans cette perspective, le 
questionnaire a été répondu dans un premier temps par l’Observatorio de la Violencia 
del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Ensuite, lorsque cette recherche a été 
élargi à l’ensemble de la région latino-américaine (voir section 4.2.4. Envoi du 
questionnaire), il a été soumis à la Subdirección de Responsabilidad Penal del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la Colombie qui a suggéré des modifications 
mineures. Ces dernières concernaient notamment des aspects techniques et de 
présentation – liés à l’interface virtuelle – mais également nous avons reçu de 
recommandations pertinentes quant à la formulation et à la terminologie de certaines 
questions qui nous ont permis de les adapter afin qu’elles soient mieux adaptées au 
contexte latino-américain. 
 
 

4.2.4. Envoi du questionnaire 

Initialement, lors du premier trimestre 2016, le questionnaire a été envoyé aux pays 
d’Amérique Centrale (à savoir Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama et République Dominicaine) parce que cette région se caractérise par une 
certaine homogénéité. Cependant, les bas taux de réponses obtenus nous ont poussé à 
élargir notre zone d’intérêt à d’autres pays de la région latino-américaine. Ainsi, dix 
nouveaux pays ont été intégrés : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, 
Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. La deuxième phase de collecte d’informations a 
ainsi commencé lors du second semestre 2016. 
 
Une des étapes clés de la récolte d’information est celle de l’identification des 
personnes adéquates pour répondre au questionnaire. Pour cela, nous nous sommes 
inspirés de la méthode utilisée par l’ESB (Aebi et al., 2014) qui consiste à identifier et 
établir un réseau de personnes-ressources ou de correspondants nationaux –
normalement des gestionnaires de données dans les administrations publiques ou des 
académiciens – pour chaque pays à l’étude. Dans cette perspective, la distance 
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géographique et le manque de connaissances spécifiques sur le fonctionnement du 
système, des institutions et des acteurs locaux étaient des défis majeurs. Néanmoins, 
nous avons pu compter sur le soutien de la délégation de Tdh au Panama dont les 
membres ont agi comme de véritables gatekeepers et nous ont permis d’établir un 
premier réseau de correspondants nationaux. Une visite sur le terrain, concrètement au 
Panama et au Costa Rica en juillet 2015, facilitée par ces mêmes gatekeepers, nous a 
permis de rencontrer sur place des personnes ressources.  
 
Egalement, nous avons pris contact avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et 
le Crime (UNODC) et de collègues universitaires qui nous ont aidé à développer un 
réseau couvrant un nombre certain de pays. Parallèlement, nous avons procédé à 
l’identification d’entités nationales responsables de la sécurité nationale, des Tribunaux, 
des administrations nationales de justice, des bureaux nationaux de statistique, des 
départements d’universités experts en droit des enfants ainsi que certains organismes 
non gouvernementaux dédiés à la protection des droits des enfants. Une fois les 
potentielles institutions identifiées, il a fallu identifier les personnes en charge de la 
collecte de données en leur sein, disposées à répondre au questionnaire. Ainsi, l’objectif 
principal des premiers contacts a été de présenter notre recherche et de les convaincre 
de l’intérêt d’y participer. Cette prise de contact a nécessité un temps considérable, 
requérant des appels téléphoniques et des échanges d’emails réguliers qui se sont 
prolongés pendant plus de cinq mois pour le premier volet des sept pays d’Amérique 
Centrale, auxquels s’ajoutent cinq mois supplémentaires pour le deuxième volet des dix 
pays d’Amérique du Sud. Le résultat final de cette étape d’identification et de 
monitorage des contacts établis avec chacune des cinq institutions, correspondants aux 
cinq institutions pénales des 17 pays, se reflète dans la matrice crée à ce propos (voir 
Annexe 6)149. 

 
 

4.3. Validation des données reçues 
 

 

A la suite de l’envoi des questionnaires, un délai d’un mois prolongeable a été octroyé 
pour son remplissage. Une fois le premier mois échoué, des rappels systématiques ont 
été expédiés afin d’encourager les répondants à les remplir. La phase de validation de la 
qualité des données a eu lieu une fois les questionnaires remplis. Cette étape est l’une 
des plus importantes mais également des plus fréquemment oubliées dans beaucoup de 
procédures de collecte de données (Aebi et al., 2014).  
 
La première phase a consisté en un contrôle de validation interne afin de tester la 
cohérence entre les résultats fournis pour différentes variables. Par exemple, lorsque le 
questionnaire demande un chiffre total et sa désagrégation en différentes sous-
catégories, l’addition de ces dernières ne devraient être ni supérieure ni inférieure au 

                                                           
149 Nous avons effectué une grille des contacts réalisés par pays et par section du questionnaire. Pour 
chaque correspondant ou contact nationaux, elle recense leurs coordonnées, leur position, le monitoring 
des contacts (coordonnées personne, date et moyen de communication). 
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chiffre total. Ce procédé permet aussi d’identifier des valeurs extrêmes, lesquelles sont 
relativement difficiles à expliquer. Cette phase implique aussi la reprise de contact avec 
les répondants afin de leur demander des explications ou des modifications en cas 
d’incohérences ou d’inconsistances. Dans la seconde phase, les données recueillies ont 
été contrastées avec d’autres sources d’information. Idéalement, il aurait fallu comparer 
aussi la consistance entre les données recueillies pour l’année 2014 et les données des 
années précédentes, mais ces dernières n’étaient pas disponibles. Dans la pratique, 
nous nous sommes concentrée sur l’année 2014 et, tel que nous le verrons ci-après (voir 
section 5.1.1. Données disponibles), cela nous a permis en même temps d’obtenir un 
nombre relativement important d’informations complémentaires.  
 
Aussi, lors de l’analyse descriptive des résultats pays par pays ainsi que de l’analyse 
comparative entre pays, et tenant compte que toute comparaison sur ce type de 
données est très délicate en raison des facteurs mentionnés auparavant (voir section 
4.1. Mesurer le fonctionnement des systèmes de justice juvénile), nous avons pris en 
considération les spécificités susceptibles d’expliquer des variations d’un pays à l’autre. 
Il convient de rappeler qu’une comparaison n’est pas un classement (CEPEJ, 2016). En 
effet, l'objectif de nos analyses est de donner une vue d’ensemble de la situation des 
systèmes judiciaires juvéniles en Amérique Latine et non de classifier les systèmes 
judiciaires en fonction de leurs performances. Cette dernière tâche serait non-
seulement extrêmement difficile à accomplir d’un point de vue méthodologique, mais 
également contreproductive dans la mesure ou notre but est d’apporter des 
observations constructives qui permettent d’améliorer les politiques publiques et de 
justice.  
 

5. Résultats et discussion 

5.1. Généralités 
 

 

5.1.1. Données disponibles 

Tel que nous l’avons expliqué (voir section 4.2.4. Envoi du questionnaire), afin de 
maximiser la quantité et la qualité de nos données récoltées, nous avons procédé en 
deux temps. Durant l’année 2016, nous avons contacté les 17 pays afin d’identifier des 
potentiels répondants et solliciter leur collaboration pour le remplissage du 
questionnaire. Constatant qu’il n’était pas possible de trouver des correspondants pour 
tous les pays et toutes les sections du questionnaire, ou qu’en présence de 
correspondants identifiés le taux de réponse aux différentes sections était très 
hétérogène, nous avons procédé à une recherche active des données disponibles dans 
les publications officielles des différents pays, dont la plupart sont accessibles via 
Internet. Dans les faits, cette deuxième phase était planifiée dès le début de la 
recherche mais nous envisagions initialement que son usage se limite à celui d’une 
source de validation externe afin de contraster les données collectées à travers le 
questionnaire (voir section 4.3. Validation des données reçues). Finalement, cette 
recension de données au sein de diverses publications a ainsi permis non seulement de 
valider les données récoltées (nous permettant dans quelques rares cas de corriger des 
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erreurs mineures), mais aussi à augmenter de manière remarquable le nombre de 
données disponibles, tel qu’illustré dans la Figure 4. 
 
Dans cette dernière, les pays sont présentés dans les colonnes et les différentes sections 
du questionnaire dans les lignes. Nous utilisons un cercle vert pour indiquer que le 
correspondant national a rempli l’information en question, un cercle rouge pour 
indiquer que le questionnaire n’a pas été rempli, et un cercle rouge coloré en vert pour 
indiquer les questionnaires non remplis par les correspondants nationaux mais 
complétés à posteriori à partir des données officielles. Un questionnaire est considéré 
comme rempli lorsqu’au moins cinq items sur le total du questionnaire sont disponibles. 
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Figure 4. Disponibilité des données dans les 17 pays étudiés 
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S’agissant de la section Police, nous avons identifié des correspondants dans neuf pays — Costa Rica, Chili, Équateur, El Salvador, Honduras, 
Panama, Pérou, République Dominicaine et Venezuela — dont quatre — Costa Rica, Honduras, El Salvador et République Dominicaine — ont 
collaboré au questionnaire, ce qui représente un taux total de participation de 24%. Toutefois, après avoir consulté les rapports officiels, il a été 
possible d’augmenter ce pourcentage à 47% en ajoutant des données pour le Chili, la Colombie, le Nicaragua et le Paraguay
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Pour ce qui est de la section procureurs, nous avons identifié des correspondants dans 
11 pays — Argentine, Chili, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Pérou et République Dominicaine — dont sept — Chili, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panama, République Dominicaine et Venezuela — ont collaboré 
au questionnaire, ce qui représente 41% de participation et constitue la section du 
questionnaire comprenant le taux de réponses le plus élevé. A nouveau, après avoir 
consulté les rapports officiels, il a été possible d’augmenter ce pourcentage à 53% en 
ajoutant des données pour la Bolivie et le Costa Rica.  
 
Dans la section consacrée aux Tribunaux, nous avons identifié des correspondants dans 
10 pays — Argentine, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Pérou, République Dominicaine et Venezuela- dont quatre — Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala et République Dominicaine — ont collaboré au remplissage du 
questionnaire, ce qui entraine un taux de participation de 24%. Après avoir consulté les 
rapports officiels, il a été possible d’augmenter ce pourcentage à 65% en ajoutant des 
données pour la Bolivie, le Chili, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay et 
l’Uruguay.  
 
Dans la section relative aux équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation 
de liberté, nous avons identifié des correspondants dans 12 pays — Chili, Colombie, 
Costa Rica, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, 
République Dominicaine et Venezuela — dont six — Chili, El Salvador, Nicaragua, 
Panama, Pérou et Venezuela — ont collaboré au remplissage du questionnaire, 
représentant un taux de participation de 35%. Cela forme la deuxième section du 
questionnaire qui compte le plus grand nombre de participants. Après avoir consulté les 
rapports officiels, il a été possible d’augmenter ce pourcentage de participation à 47% 
en ajoutant des données pour la Colombie et l’Équateur.  
 
Enfin, concernant la section relative aux équipes d’exécution de sanctions privative de 
liberté, nous avons identifié des correspondants dans neuf pays — Costa Rica, El 
Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Pérou, Panama, République Dominicaine et 
Venezuela — dont deux — Costa Rica et Venezuela — ont rempli cette section du 
questionnaire, ce qui représente un 12% de participation sur le total des 17 pays à 
l’étude. Cela désigne donc la partie du questionnaire où la participation des pays a été la 
plus faible. Néanmoins, après avoir consulté les rapports officiels, il a été possible 
d’augmenter ce pourcentage à 71% en ajoutant des données pour les pays suivants : 
l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le 
Mexique, le Paraguay et l’Uruguay. Ceci caractérise l’augmentation la plus importante 
obtenue grâce à la deuxième phase de notre récolte de données.  
 
En résumé, pour l’ensemble des pays à l’étude, nous disposons de données pour au 
moins une section du questionnaire. Les pays avec le moins de sections remplies (une 
sur cinq) sont l’Argentine, l’Équateur et le Pérou. Les pays avec deux sections remplies 
sont le Guatemala, le Mexique et l’Uruguay. La Bolivie, la Colombie, le Nicaragua, le 
Panama, le Paraguay, la République Dominicaine et le Venezuela disposent de trois 
sections remplies. Le Costa Rica et le Honduras comptent des données pour quatre 
parties. Le Chili et El Salvador sont les seuls deux pays pour lesquels toutes les parties 
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sont remplies. Nous considérons qu’un indicateur n’est en principe pas existant lorsque 
ni les correspondants ni nous-même avons réussi à le (re)trouver. 
 
 

5.1.2. A propos de la présentation des résultats 

Les principaux résultats de notre recherche seront présentés dans les prochaines 
sections sous la forme de figures. Les données brutes, qui contiennent aussi des 
modifications ou ajouts réalisés pendant le processus de validation des données, sont 
disponibles dans un volume annexe à cette thèse (Présentation des données brutes). Ce 
dernier contient les titres et commentaires fournis par les répondants en espagnol, 
tandis que dans les sections suivantes ils sont exposés et retravaillés de manière 
résumée, en français.  
 
Les réponses au questionnaire ont été transformées en variables qualitatives et 
quantitatives et sont présentées à travers des analyses descriptives ou, dans les rares 
cas où la qualité et la comparabilité des données le permettaient, à travers des analyses 
bivariées qui montrent la relation entre deux de ces variables. En particulier, afin de 
minimiser l’impact des importantes différences entre pays en termes de population, les 
données brutes ont été transformées en taux pour 1 000 000 de personnes de moins de 
18 ans à chaque fois que cela été possible (voir section 5.1. Généralités ainsi que le 
volume annexe (Présentation des données brutes, p. 4). 
 
Lorsque les pays répondant au questionnaire ont indiqué qu’ils ne disposaient pas des 
données demandées, nous avons utilisé l’abréviation ND (acronyme espagnol de No 
Disponible). Les cases vides correspondent à des informations manquantes (pas de 
réponse de la part du correspondant national). Pour certaines questions où le nombre 
de répondants est très faible (quelques pays voire un seul pays répondant seulement), 
les résultats sont néanmoins présentés sous forme de figure ou décrits dans le texte. 
Dans ce contexte, certaines figures présentent des variables dont la présence ou 
l’absence sont signalées avec des coches respectivement vertes ou rouges.  
 
S’agissant des nombres décimaux, nous utilisons la virgule comme séparateur (par 
exemple 2,5 veut dire deux et demi). Le nombre de chiffres après la virgule varie selon 
l’indicateur, mais à chaque fois que cela a été possible, nous avons privilégié l’utilisation 
d’un seul décimal afin de ne pas donner une fausse image de précision arithmétique.  
Lorsque nous présentons des chiffres en milliers, un espace est utilisé pour marquer le 
millier (par exemple 2 500 veut dire deux mille cinq-cents). 
 
Nous signalons que, malgré la procédure de validation de données réalisée, il n’est 
toujours pas possible de quantifier dans quelle mesure les données récoltées 
surestiment ou sous-estiment la réalité du phénomène étudié. Ainsi, les données 
présentées dans ce chapitre ne doivent pas être interprétées sans les contextualiser et 
les mettre en référence avec les informations techniques, les notes et les commentaires 
des pays. Les différences entre pays peuvent être dues à plusieurs facteurs, de sorte que 
toute comparaison doit être conduite de manière extrêmement prudente. Pour cette 
raison, chaque partie contenant des données statistiques est suivie par une figure 
explicative des règles de comptages utilisées, aussi appelées métadonnées (metadata). 
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L’ordre suivi pour présenter les résultats va du général au particulier. Tout d’abord, nous 
montrons les indicateurs généraux des pays de la région de type socio-économique, de 
développement ou démographique. Suivent des indicateurs qui relèvent d’une analyse 
transversale de plusieurs sections du questionnaire ou qui concernent le système de 
justice pénale juvénile en général. Il s’agit ici d’informations relatives à une justice 
spécialisée pour les enfants, aux mécanismes de collecte de données dont disposent les 
pays, aux pratiques restauratives existantes, à la place de la victime et aux instruments 
d’exécution de sanctions. Finalement, nous nous concentrons séparément sur chaque 
section du questionnaire, à savoir sur les données statistiques issues de chaque échelon 
de la chaîne pénale : Police, procureurs, Tribunaux, équipes d’exécution de sanctions 
alternatives à la privation de liberté, équipes d’exécution de sanctions privatives de 
liberté. Nous exposons enfin les règles de comptage statistique ou metadata des 
sections Police, procureurs et Tribunaux. 
 
 

5.2. Indicateurs généraux des pays latino-américains (2014) 
 
 
Afin de familiariser le lecteur avec le contexte latino-américain, cette section présente 
une série d’indicateurs démographiques, économiques et sociaux des pays de la région. 
Ces indicateurs permettent de mesurer les écarts de population et de taille entre les 
pays étudiés. Ils mettent ainsi en évidence le besoin de contextualiser toutes les 
données collectées en vue de leur comparaison postérieure (CEPEJ, 2016). 

 
 

5.2.1. Indicateurs démographiques des pays latino-américains  

La Figure 5 illustre, pour l’année 2014, le total de la population de chaque pays à travers 
différentes tonalités de bleu (plus le bleu est foncé, plus la population totale du pays est 
élevée) ainsi que le pourcentage de population de moins de 18 ans par rapport au total 
de la population à travers des cercles de différentes tailles. 
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Figure 5. Pourcentage de personnes de moins de 18 ans150 dans la population totale (2014, 17 pays) 

 

 

Par exemple, en 2014, le Mexique est le pays avec la population la plus élevée et, 
parmi le total de sa population, 29,5% sont des personnes mineures de moins de 18 ans. 
La Bolivie est un des pays avec le moins de population en comparaison avec le reste 
des pays du sous-continent, bien que 33,9% du total de sa population soit âgée de 
moins de 18 ans. Le Guatemala (49,25%), l’Équateur (47,90%) et le Nicaragua (44,40%) 
se placent respectivement comme les pays avec une majeure population de personnes 
de moins de 18 ans par rapport à la population générale du pays. En revanche, le Chili 
(25%), l’Uruguay (29%) et le Mexique (29,5%) sont les pays qui montrent les plus bas 
pourcentages de population de personnes âgées de moins de 18 ans. Les données 
représentées dans la Figure 5 sont essentielles car elles font office de dénominateur 
commun lors de nos comparaisons entre pays. 
 
 

5.2.2. Indicateurs socio-économiques des pays latino-américains  

La Figure 6 présente l’Indice de Développement Humain (IDH). L’IDH est un indice crée 
par le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui regroupe trois 

                                                           
150 Pour l’Argentine, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans; pour la Bolivie, sont comprises les 
personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit des données de 2015; pour le Costa Rica, sont comprises les 
personnes jusqu’à 19 ans; pour l’Équateur, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit des 
données de 2015; pour le Guatemala, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans; pour le Panama, sont 
comprises les personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit d’une estimation au 1er Juillet 2014; pour le Pérou, sont 
comprises les personnes jusqu’à 19 ans et les données se réfèrent au 30 Juin 2013; pour le Venezuela, il 
s’agit d’une estimation pour l’année 2015.  
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dimensions: l’espérance de vie à la naissance, la durée moyenne  ainsi que la durée 
attendue de la scolarisation, et le revenu national brut par habitant — (Jahan, 2016). 
Plus bas est l’indice et plus développé humainement est le pays.  
 
Figure 6. Indice de Développement Humain (2014, 17 pays) 

 

 

 
 

Pour l’année 2014, l’IDH révèle une importante disparité en termes de développement 
entre les pays étudiés. Il s’avère que 92 pays séparent le premier et le dernier des pays 
étudiés. Ainsi, le Chili occupe la position 38 de l’IDH et, à l’opposé, le Honduras occupe 
la position 130. 
 
L’objectif de cet exercice est de présenter un index dont l’intérêt est attesté lors de 
l’analyse des systèmes de justice juvénile des pays de la région. En effet, la littérature 
montre que les indicateurs socio-économiques, lorsqu’ils sont mis en relation avec la 
délinquance, montrent des liens indirects entre la pauvreté et la criminalité (Agnew, 
Matthews, Bucher, Welcher, & Keyes, 2008; Hawkins et al., 2000; Kramer, 2000). Il 
apparait que les enfants qui grandissent dans des familles ou communautés bénéficiant 
de ressources limitées ont plus de possibilités de s’impliquer dans le crime que ceux qui 
grandissent dans des environnements davantage privilégiés (Sickmund & Puzzanchera, 
2014). 
 
 

5.2.3. Indicateurs démographiques et indicateurs économiques des pays latino-

américains  

La Figure 7 illustre, à travers un tableau de dispersion, le pourcentage de population âgé 
de moins de 18 ans et le PIB per capita de chacun des 17 pays latino-américains étudiés. 
Le Produit Intérieur Brut (PIB). Le PIB est un indicateur économique qui renseigne sur le 
volume de production exécuté à l'intérieur d'un pays, comptabilisé sur une période 
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donnée, généralement une année complète (Banque et assurance, 2019). Le but du 
diagramme est d’analyser s’il existe une corrélation entre ces deux variables. Nous 
partons de l’hypothèse que les pays avec des PIB per capita inférieurs devraient avoir un 
plus grand nombre de personnes de moins de 18 ans, ceci en raison de plus faibles 
investissements dans les contrôles de natalité ou d’une moindre éducation sexuelle. 
 
Figure 7. Pourcentage de population de moins de 18 sur le total de population et Produit Intérieur Brut (PIB) 
per capita (2014, 17 pays) 
 

 

Le diagramme montre que notre hypothèse est corroborée, car nous observons que les 
pays avec des PIB per capita inferieurs ont un pourcentage supérieur de personnes de 
moins de 18 ans sur la population totale (voir par exemple la Bolivie ou El Salvador) que 
les pays avec des PIB per capita plus élevés (voir par exemple le Chili ou l’Uruguay). Le 
coefficient de corrélation est relativement élevé (r=-0.69). 
 
 

5.2.4. Distribution par sexe des personnes de moins de 18 ans des pays latino-

américains en 2014  

La Figure 8 montre la distribution par sexe du total de la population de moins de 18 ans 
dans chaque pays à l’étude. Il est intéressant de constater que les jeunes hommes sont 
légèrement surreprésentés dans tous les pays de la région. Il faut noter que de tels 
résultats ont aussi été observés dans d’autres contextes (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 
2009). A cet égard, l’Organisation Mondiale de la Santé151 indique que l’espèce humaine 
est caractérisée par un nombre de naissances d’hommes sensiblement plus important 
que de femmes, environ 105 hommes nés pour 100 femmes. 

                                                           
151 http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/ 
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Figure 8. Nombre de femmes et d’hommes de moins de 18 ans (2014, 17 pays)152 

 
 

Le Venezuela est le pays avec la plus forte surreprésentation de garçons par rapport aux 
filles (2,9% de plus de garçons que de filles par rapport à la population de moins de 18 
ans), et la Bolivie est le pays avec la plus faible surreprésentation (1,1% de plus de 
garçons que de filles par rapport à la population de moins de 18 ans).  
 

5.2.5. Personnes de moins de 18 ans en situation d’abandon parental dans les pays 

latino-américains 

En ce qui concerne les données sur l’abandon parental, uniquement les données de El 
Salvador153 sont disponibles. D’autres données en lien avec certaines vulnérabilités des 
personnes mineures, telles que des informations relatives aux enfants handicapés, 
toxicodépendants, présentant des troubles psychiques, ou étant victimes d’abus sexuels  
ont aussi été demandées puis recherchées mais restent à ce jour indisponibles. 
 

                                                           
152 Pour l’Argentine, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans; pour la Bolivie, sont comprises les 
personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit des données de 2015; pour le Costa Rica, sont comprises les 
personnes jusqu’à 19 ans; pour l’Équateur, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit des 
données de 2015; pour le Guatemala, sont comprises les personnes jusqu’à 19 ans; pour le Panama, sont 
comprises les personnes jusqu’à 19 ans et il s’agit d’une estimation au 1er Juillet 2014; pour le Pérou, sont 
comprises les personnes jusqu’à 19 ans et les données réfèrent à 30 Juin 2013; pour le Venezuela, il s’agit 
d’une estimation pour l’année 2015.    
153 Jeunes jusqu’à 19 ans inclus. 
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Figure 9. Nombre (et pourcentage par rapport au total) de personnes de moins 18 ans en situation d’abandon 
parental à El Salvador en 2014, selon le sexe 

 

El Salvador (n= 602 852) 

 
 

Les données représentées dans la Figure 9 sont issues d’une enquête annuelle dans les  
foyers salvadoriens154. Elles indiquent qu’un total de 602 852 enfants sont en situation 
d’abandon parental ou de détresse, ce qui correspond à un 27,8% du total de jeunes 
mineurs de 18 ans de la population salvadorienne. Ce chiffre comprend le total de la 
population de 0 à 17 ans vivant sans une des deux figures parentales pour des raisons 
d’émigration, de mort ou d’abandon. Parmi ces 602 852 enfants, 49% en situation 
d’abandon ou de détresse sont des femmes et 51% des hommes.  
 
 

5.2.6. Personnes de moins de 18 ans mariées dans les pays latino-américains 

La Figure 10 présente des données sur le nombre de personnes de moins de 18 ans 
mariées ou en concubinage dans les pays latino-américains en 2014. Elles sont 
disponibles pour huit pays (Argentine, El Salvador, Guatemala, Équateur, Bolivie, 
Paraguay, République Dominicaine et Costa Rica), et pour cinq d’entre elles nous 
disposons aussi de leur désagrégation par sexe (Guatemala, Équateur, Paraguay, 
République Dominicaine et Costa Rica).  
 
La Figure 10 illustre les taux pour 1 000 000 d’habitants mariés ou en concubinage de 
moins de 18 ans dans chaque pays. Malgré des différences en lien à des disparités en 
termes de règles de comptage statistique et de définitions légales dans chaque pays,  
nous observons que le pays ayant le plus de mineurs mariés est El Salvador (10,89 
pour 1 000 000 de mineurs), avec une différence de 8,12 enfants pour 1 000 000 de 
mineurs par rapport au pays suivant qu’est le Guatemala (2,77). Viennent ensuite 
l’Argentine (2,32), la Bolivie (1,78), l’Équateur (1,71), le Costa Rica (1,35), le Paraguay 
(1,08) et la République Dominicaine (0,59). 
 
A El Salvador, en 2014, un total de 23 573 adolescents entre 12 et 17 ans (ou 10,89 
personnes pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans à El Salvador) entretiennent 
une relation matrimoniale ou sont en concubinage. L’âge légal fixé par le Code de 

                                                           
154 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2014 (UNODC, 2006a) 
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Famille pour contracter un mariage est 18 ans (La Asamblea Legislativa de la República 
de El Salvador, 1993).  
 
Figure 10. Total de personnes de moins de 18 ans mariées ou en concubinage et distribution par sexe (2014, 8 
pays) 

 

 

 
 
Le Guatemala est le seul pays à avoir plus d’hommes mineurs mariés que de femmes 
dans la même situation, à savoir 60% de garçons (n=12 665) sur le total des 21 295 
mineurs de moins de 18 ans (ou 2,77 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans au Guatemala). Dans ce pays centre-américain l’âge du mariage a été fixé à 18 sans 
exception depuis le nouveau décret de 2017 (República de Guatemala, 2017).  
 
Le reste des pays présentent plus de femmes que d’hommes mineurs mariés, ce qui 
implique que ces adolescentes sont mariées à (ou vivent en concubinage avec) des 
hommes adultes. Par exemple, l’Équateur présente, en 2014, 73% (n=9 483) de filles 
mariées sur le total des personnes de moins de 18 ans mariées (n=13 055 ou 1,71 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans en Équateur). Dans la même 
ligne que d’autres pays de la région, l’Équateur a modifié sa loi pour augmenter de 16 à 
18 ans l’âge minimal pour se marier (Asamblea Nacional Républica Ecuador, 2015).  
 
En Argentine, un total de 33 322 personnes de moins de 18 ans (ou 2,32 personnes pour 
1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans en Argentine) sont mariées ou en 
concubinage. Depuis 2015, le Code civil argentin permet le mariage à partir de 18 ans, et 
à partir de 16 ans en cas de dérogation des représentants légaux (Congreso de la 
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Nación, 2015). Concrètement, 398 personnes de moins de 18 ans sont officiellement 
mariées et 32 924 vivent en concubinage.  
 
La Bolivie enregistre un total de 6 333 adolescents mineurs de 15 à 17 ans (ou 1,78 
personnes pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans en Bolivie) mariés en 2014. 
Dans ce pays, l’âge minimal pour contracter un mariage est fixé à 18 ans. Le mariage 
reste toutefois possible à partir de 16 ans avec autorisation des représentants légaux 
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2014a).  
 
De son côté, le Costa Rica compte, en 2014, 80% (n=1 671) de personnes de moins de 19 
ans mariées (n=2 068 ou 1,35 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans au 
Costa Rica). Il faut noter que ces données incluent des personnes jusqu’à 19 ans et aussi 
que la loi costaricaine établit la prohibition de se marier aux personnes de moins de 15 
ans. Ce pourcentage est le plus extrême en République Dominicaine où, en 2014, 93% 
(n=2 285) des personnes de moins de 18 ans mariées sont des filles (n=2 450 ou 0,59 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans en République Dominicaine). 
Dans ce pays, l’art 144 du Code civil de 2007 fixe le mariage à 18 ans pour les garçons et 
à 15 ans pour les filles (República Dominicana, 2007). Le projet de modification de cet 
article du Code Civil est cependant en discussion depuis 17 ans et prévoit de modifier à 
18 l’âge au mariage pour les deux sexes (Listin Diario, 2017 ).  
 
Aucune comparaison ne peut être établie pour le Paraguay étant donné que des 
données ont seulement été publiées au sujet des femmes mariées de moins de 18 ans, 
chiffre qui s’élève à 2 888 (ou 1,08 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans au Paraguay). Il faut rappeler que le Paraguay fixe l’âge minimal pour se marier à 18 
ans et qu’exceptionnellement, avec autorisation des représentants légaux, il est possible 
à partir de 16 ans (República del Paraguay, 2015).  
 
 

5.2.7. Mères adolescentes dans les pays latino-américains 

Le fait d’avoir un enfant à l’adolescence peut avoir des conséquences importantes sur la 
vie des jeunes parents, tout comme sur la vie de leurs enfants, en raison des limitations 
qu’ils sont susceptibles de rencontrer pour assurer leurs responsabilités parentales 
(Kelley, Thornberry, & Smith, 1997; Tremblay et al., 2004). Sur base de ce constat, nous 
nous sommes intéressés à collecter, à travers différents sites de statistiques officielles, 
des données sur le total de mères adolescentes en 2014. Les données de 11 pays ont pu 
être collectées : la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le Mexique, le 
Panama, le Pérou, la République Dominicaine, l’Uruguay et le Venezuela. Les chiffres 
absolus ont été transformés en pourcentages de mères adolescentes parmi le total de la 
population féminine de moins de 18 ans. Ils sont présentés dans la Figure 11. 
 
Elle montre que la Bolivie est de loin le pays avec le pourcentage le plus élevé de 
mères adolescentes (18,9%) parmi la population féminine de moins de 18 ans . Certains 
mentionnent particulièrement l’absence d’éducation sexuelle dans les régions rurales, 
les faibles conditions socioéconomiques, les bas niveaux d’études, le trafic de 
personnes, la prostitution infantile ou encore la violence sexuelle comme les raisons à 
l’origine de ces taux élevés (Miranda, 2017). A l’opposé, parmi les pays pour lesquels 
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les données sont disponibles, le Panama est le pays qui compte le moins de mères 
adolescentes (0,4%) parmi sa population de filles mineures, en 2014. Dans l’intervalle 
et par ordre décroissant, nous retrouvons le Venezuela (3%), le Mexique (2,4%), 
l’Uruguay (2%), la Colombie (1,9%), le Chili (1,4%), le Pérou (1,2%), la République 
Dominicaine (1,1%), l’Équateur (0,7%) et le Guatemala (0,5%).  
 
Il faut toutefois noter que ces pourcentages sont légèrement surestimés pour certains 
pays dans la mesure où la distribution de la population générale par tranches d’âge 
inclut des femmes âgées jusqu’à 19 ans, là où d’autres établissent la limite à 18 ans. 
Ainsi, l’Uruguay et la Bolivie ne comptabilisent que des mères adolescentes âgées de 15 
à 19 ans et de 15 à 18 ans respectivement. En revanche, le pourcentage est sous-estimé 
pour la République Dominicaine qui comptabilise des mères adolescentes de moins de 
19 ans ayant accouché pendant la période 2013-2014. Les pourcentages devraient 
néanmoins être corrects pour le Guatemala, l’Équateur, le Panama, le Pérou et le Chili 
qui comptabilisent des femmes jusqu’à 19 ans.  
 
 

 

Figure 11. Pourcentage de mères adolescentes155 sur le total de la population féminine de 
moins de 18 ans (2014, 11 pays) 

 
 

 

                                                           
155 La Bolivie, le Guatemala, l’Equateur, le Panama et le Pérou incluent dans les données de la population 
totale de moins de 18 ans, les jeunes jusqu’à 19 ans. En ce qui concenre les numéros totaux des mères 
adolescentes, à partir desquels le calcul des taux a été réalisé, il faut tenir compte qu’en Bolivie ces 
données comptabilisent des mineurs de 15 à 18 ans. Au Chili, au Guatemala et au Panama, les données 
dénombrent toutes les femmes de moins de 19 ans. L’Uruguay comptabilise les mères adolescentes de 15 
à 19 ans, et la République Dominicaine le nombre de mineurs de moins de 19 ans ayant accouché pendant 
la période 2013-2014. 
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Parallèlement aux enjeux concernant la maternité adolescente, des études mettent en 
évidence un risque accru de victimisation lié au fait d’être femme dans certains pays de 
la région. Par exemple, en Honduras et au Nicaragua, 19% de la population de femmes 
non-mariées ont subi une expérience de violence. Un nombre conséquent de ces 
épisodes violents ont lieu au sein de la famille (Serrano-Berthet & Lopez, 2011), quoique 
on ne puisse pas exclure qu’un nombre important de victimisations se produisent dans 
le contexte de l’implication de jeunes filles au sein des maras. Les recherches montrent 
qu’en général, l’implication des femmes dans les bandes n’est pas si fréquente que celui 
des hommes. Mais les raisons qui motivent leur implication sont les mêmes : 
l'appartenance, l'estime de soi, la protection et le sentiment d’intégrer une famille. 
Ainsi, les membres des bandes sont issus de milieux sociaux similaires, caractérisés 
entre autres par la pauvreté, les familles monoparentales, ou l’appartenance à des 
minorités ethniques (Chesney-Lind & Shelden, 2014, p. 101). Les rôles des femmes dans 
les bandes sont divers et souvent auxiliaires de gangs masculins ; elles peuvent par 
exemple revêtir des fonctions de communication avec les leaders des maras privés de 
liberté, ou s’occuper de l’encaissement des tarifs d’extorsion (Chesney-Lind & Shelden, 
2014; IUDOP-UCA, 2010). Dans le Triangle Nord, on estime que les femmes représentent 
entre 20 et 40% du total des membres des maras (Programa Nacional de Prevención 
rehabilitación y reinserción social, 2011). Dans cette perspective, il serait intéressant de 
mener une recherche approfondie sur l’implication des jeunes femmes dans la 
délinquance juvénile en Amérique Centrale ainsi que sur la manière dont elles sont 
prises en charge par les systèmes de justice pénal de la région.  
 
 

5.3. Systèmes de justice spécialisés (2014) 
 
 

5.3.1. Spécialisation des professionnels et des institutions en matière de justice 

juvénile des pays latino-américains 

La CIDE et les Règles de Beijing encouragent les États à disposer d’un système de justice 
spécifique pour les adolescents, séparé de celui des adultes. Concrètement, cela exige 
de disposer des lois, des procédures, des autorités, des professionnels et des institutions 
spécifiques pour les jeunes en contact et en conflit avec la loi (ONU, 1985, 1989).  
 
Des données sur la spécialisation des professionnels et les institutions en matière de 
justice juvénile pour l’année 2014 ont été collectées de manière transversale tout au 
long de la chaine de la procédure pénale. La Figure 12 présente les indicateurs qui 
déterminent l’existence d’un système spécialisé de justice pour les mineurs en conflit 
avec la loi. Les données sont disponibles pour 12 pays (Bolivie, Chili, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, République 
Dominicaine et Venezuela).  
 
Au niveau policier, tel qu’illustré dans la première colonne de la Figure 12, nous 
constatons qu’en 2014 le Costa Rica et la République Dominicaine disposent d’agents 
de Police spécialisés en délinquance des jeunes, à la différence de El Salvador où ce 
service n’existe pas, constat déjà été avancé par la littérature (CEJNNA, 2010; Gómez 
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Gómez, 2009). Concrètement, en République Dominicaine, il a y un total de 287 agents 
de Police spécialisés, 81% (n=235) d’entre eux sont des femmes. Malheureusement, 
selon le commentaire fourni par le correspondant national costaricain, ce chiffre n’est 
pas disponible non plus pour le Costa Rica parce que la Police judiciaire des mineurs est 
un organe indépendant de la Force Publique, autant d’un point de vue opérationnel que 
fonctionnel. Les recherches sur le Guatemala indiquent que ce pays centre-américain 
dispose d’une unité pour mineurs dans chacune des 23 agences policières de ses 22 
départements (Cordón et al., 2011). 
 
Les données concernant le Ministère public sont présentées dans la deuxième colonne 
de la Figure 12. Le Chili, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la République 
Dominicaine et le Venezuela disposent de Procureurs spécialisés en justice pour 
enfants. Tous ces pays, à l’exception de la République Dominicaine, sont en mesure 
d’informer du nombre de Procureurs spécialisés ainsi que de leur sexe. Ainsi, le Chili 
compte 128 Procureurs spécialisés (dont 69% sont des femmes), le Honduras 22 (dont 
23% sont des femmes), le Nicaragua 23 (dont 43% sont des femmes), le Panama 12 (3 
femmes et 9 hommes, ce qui équivaut à 25% de femmes), et le Venezuela 52 (dont 19% 
sont des femmes). En 2009, la littérature annonçait qu’au Honduras la figure du 
Procureur pour enfants (Fiscal de la Niñez) était présente seulement à la capitale et dans 
une deuxième ville, le reste du pays étant desservi par des Procureurs affiliés au 
système de justice pour adultes mais en charge des affaires des mineurs. Également, le 
manque de spécialisation des Procureurs identifié au Nicaragua en 2009 (Gómez Gómez, 
2009) semble avoir été comblé car le pays compte, en 2014, 23 Procureurs spécialisés 
pour mineurs.  
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Figure 12. Présence de professionnels et institutions spécialisés en justice juvénile (2014, 12 pays) 
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S’agissant de la figure de l’avocat spécialisé dans le domaine de la justice juvénile, la 
troisième colonne de la Figure 12 montre que le Chili, El Salvador, le Honduras, le 
Panama et la République Dominicaine disposent de tels professionnels. Au contraire, 
au Nicaragua et au Venezuela, les avocats ne sont pas spécialisés en la matière. Le Chili 
est le seul pays en mesure de fournir le chiffre total de ses avocats spécialisés, lequel 
s’élève à 16 (10 hommes et six femmes, ce qui équivaut à 38% de femmes).  
                                                           
156 (Dirección General de Estadiśtica y Censos, 2015) 
157 (Consejo de la Magistratura Bolivia, 2015; Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013) 
158 (Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, 2014) 
159 (Corte Suprema de Justicia, 2014c) 
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Dans la quatrième colonne de la Figure 12, nous illustrons la présence d’équipes 
techniques multidisciplinaires dont la tâche consiste en l’application du Principe 7 de la 
DIJJR : « les États Ibéro-américains prendront les mesures nécessaires pour assurer que 
les autorités compétentes puissent évaluer les impacts des mesures privatives et non 
privatives de liberté, par des rapports biopsychosociaux, informations et suggestions 
fournies par les adolescents eux-mêmes, leurs parents, référents communautaires et les 
professionnels compétents avant, pendant et après l'application des mesures aux 
adolescents en conflit avec la loi ». Ces équipes sont notamment en charge de mener 
une évaluation psychosociale avant le jugement des enfants. On constate que le Costa 
Rica, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, la République 
Dominicaine et le Venezuela disposent de ces équipes. Le Panama est le seul pays où 
cette équipe a la particularité d’avoir un profil médico-forensique. Dans le reste des 
pays, ces équipes sont formées de professionnels issus de disciplines comme la 
psychologie, le travail social ou l’éducation sociale. Le Chili informe que l’évaluation 
psychosociale avant jugement n’existe pas encore. Inversement, elle est obligatoire 
pour toute sorte d’affaires en République Dominicaine en vertu de l’art. 267 de la loi 
136/03. Dans d’autres pays, cette évaluation avant jugement s’applique, mais pas de 
manière généralisée. Seuls certains cas font l’objet de cette évaluation en raison de leur 
gravité — par exemple au Panama ou au Venezuela — ou dans des affaires où les jeunes 
risquent une sanction privative de liberté, par exemple au Honduras, au Nicaragua ou au 
Costa Rica (selon l’art. 93 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). Il convient de souligner la 
remarque faite par le correspondant vénézuélien selon laquelle, malgré l’obligation 
légale de conduire toujours une évaluation, il est presqu’impossible de le faire 
systématiquement à cause des ressources limitées en comparaison au nombre de cas.  
 
Pour ce qui est des Tribunaux spécialisés, les colonnes cinq, six et sept montrent que la 
Bolivie, le Costa Rica, El Salvador, le Nicaragua, le Paraguay et la République 
Dominicaine disposent de ces instances spécifiques pour les enfants. Selon les 
différents rapports existants (Consejo de la Magistratura Bolivia, 2015; Corte Suprema 
de Justicia de la República de Nicaragua, 2014; Corte Suprema de Justicia de la República 
de Paraguay, 2014; Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013), en 2014, 
la Bolivie dispose de 19 Tribunaux spécialisés pour enfants, le Nicaragua de 18, et le 
Paraguay de 25. La littérature permet de confirmer que le nombre de Tribunaux 
spécialisés au Nicaragua n’a pas évolué entre 2009 et 2014, avec un total de 18 
(Palummo, 2014). Ceci correspond à un tribunal spécialisé dans chacun des 15 
départements du pays et trois Tribunaux à la capitale, Managua. Lorsque la question se 
pose sur le type de tribunal spécialisé pour enfants, le Costa Rica, El Salvador et la 
République Dominicaine informent qu’il s’agit de Tribunaux pour mineurs de première 
et deuxième instance. Dans ces trois pays, la République Dominicaine est le seul pays 
qui dispose de juges d’instruction et d’exécution spécialisés pour mineurs. Le Costa Rica 
ne compose pas avec ces types particuliers de professionnels, et les autres pays ne 
répondent pas à cette question. 

Les données récoltées, en accord avec la littérature, montrent que pour les six pays pour 
lesquels les données sont disponibles, la spécialisation des Tribunaux pour donner 
réponse à la délinquance juvénile est une réalité (DCI, 2014; Palummo, 2014). 
Cependant, ces données ne nous permettent pas de savoir s’il s’agit d’une spécialisation 
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pure où les juges traitent uniquement des affaires de mineurs ou bien d’une 
spécialisation mixte, dans le sens où se sont des juges pour adultes qui combinent leurs 
activités avec la résolution d’affaires pour mineurs. Dans ce dernier cas de figure, et 
comme mentionné auparavant pour le cas chilien, on ne peut pas exclure que ces juges 
puissent être plus punitifs que des juges avec une spécialisation pure (Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009). La spécialisation des Tribunaux est aussi 
nécessaire pour éviter des retards dans la résolution d’affaires dans les Tribunaux ou des 
taux plus élevés de détention provisoire (DCI, 2014).  
 
La récolte d’informations au sujet des équipes d’exécution de sanctions alternatives à 
la privation de liberté spécialisées dans le domaine de la justice juvénile est présentée 
dans la colonne neuf de la Figure 12. Ce genre de données n’avait jamais été compilée 
précédemment (Cordón et al., 2011). On constate que le Chili, El Salvador, le 
Nicaragua, le Panama et le Venezuela disposent d’équipes spécialisées. Concrètement, 
le Chili dispose d’un total de 1 662 professionnels, dont 51% sont des femmes. Le 
Venezuela dispose de six professionnels, dont une femme. Le Panama dispose de 15 
professionnels intégrant ces équipes. La littérature paraguayenne nous informe qu’une 
première équipe pilote de suivi aux sanctions non privatives de liberté a été créé en 
2014 dans le cadre du Plan Pilote de Justice Restaurative de la ville de Lambaré160 et elle 
est rattachée au Tribunal Pénal pour adolescents de la même ville (Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, 2017; Terre des hommes (Tdh), 2017).  
 
Pour ce qui est des équipes d’exécution de sanctions privatives de liberté, la colonne 
dix de la Figure 12 montre que le Costa Rica et le Venezuela ont répondu à la question 
sur l’existence de ces équipes. Les données du Mexique sont, quant à elles, tirées d’un 
rapport de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). On constate que ces 
trois pays disposent d’équipes spécialisées dans l’exécution de sanctions privatives de 
liberté pour mineurs. Au Costa Rica, 20 professionnels constituent cette équipe, au 
Mexique ils sont 4 374, dont 42% (n=1 847) sont des femmes. Au Venezuela, ces équipes 
sont constituées de 79 professionnels.  
 
 

5.3.2. Formation spécialisée en matière de justice juvénile pour les professionnels des 

pays latino-américains 

Selon le Principe 2 de la DIJJR, « les États devraient prendre toutes les mesures visant à 
promouvoir des stratégies de formation en matière de justice restaurative pour 
mineurs, avec la participation de la communauté, la société civile, les institutions 
étatiques et privées, afin de consolider des langages communs et d’harmoniser les 
concepts, à partir de modèles pédagogiques participatifs et basés sur l'expérience, axés 
sur la redéfinition de l'adolescent dans sa communauté, promouvant autant que 
possible les échanges d'expériences avec d'autres pays Ibéro-américains, pointant vers 
une approche conceptuelle et de langage sur la justice restaurative en Ibéro-Amérique 
». 

                                                           
160 Traduit de l’espagnol par l’auteure: « Plan Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa  de  la  ciudad  de  
Lambaré ». 
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Figure 13. Formation spécialisée en matière de justice juvénile reçue pour chaque corps professionnel (2014, 8 
pays) 
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La Figure 13 illustre pour chaque pays (lignes) quels sont les professionnels (colonnes) 
qui ont reçu une formation en matière de justice juvénile. Les différentes colonnes 
permettent de distinguer si cette formation est fournie avant de débuter dans le métier, 
« formation initiale spécialisée », ou en cours de pratique, en tant que « formation 
continue spécialisée ». A leur tour, chacun de ces deux types de formation est divisé 
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selon le type d’institution en charge de la dispenser, soit universitaire ou non-
universitaire.  
 
Les données récoltées indiquent que seule la République Dominicaine offre une 
formation spécifique sur la justice pour les enfants aux agents de Police. Cette formation 
n’est initialement pas dispensée au niveau universitaire, mais elle est offerte par une 
instance universitaire lorsqu’elle est donnée à titre de formation continue. En 
République Dominicaine, la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, 
joue un rôle autant de Police judiciaire que préventif et ces policiers sont formés durant 
leurs études à l’école de Police pour travailler dans la juridiction spécifique aux mineurs. 
Ainsi, cette formation continue est un critère pour devenir membre de ce corps de 
Police spécialisé.  
 
En ce qui concerne les Procureurs, ils reçoivent une formation spécialisée de niveau 
Bachelor et Master universitaire au Chili. Ensuite, ils reçoivent une formation continue 
spécialisée pour exercer auprès de mineurs, offerte par des Procureurs expérimentés. 
Les Procureurs chiliens disposent en outre de la possibilité de participer à des 
séminaires internationaux. Les Procureurs honduriens, quant à eux, reçoivent 
uniquement une formation continue dispensée à l’université. Au Nicaragua, la formation 
dispensée est aussi continue, mais en dehors de l’université. Lors de la formation initiale 
à l’université de ce pays centre-américain, le correspondant informe que les futurs 
Procureurs n’étudient pas la justice juvénile en tant que matière spécifique. Au Panama, 
initialement, les Procureurs reçoivent une formation universitaire spécifique qu’ils 
peuvent ensuite compléter pendant l’exercice de leur fonction, au travers de formations 
continues offertes autant par des instances universitaires que non-universitaires. En 
République Dominicaine, en matière de délinquance et justice juvéniles, les Procureurs 
acquièrent uniquement de la formation continue, offerte par l’université. Au Venezuela, 
les Procureurs sont formés à l’École Nationale des Procureurs, mais celle-ci ne propose 
pas une formation spécifique axée sur les mineurs. Une formation spécifique est 
toutefois dispensée dans certaines universités mais n’est pas obligatoire. Ainsi, la 
plupart des Procureurs se spécialisent au travers de leur pratique et selon leur volonté 
de réaliser des formations spécifiques en droit de la famille et de l’enfant. Ces 
formations sont à leur tour dispensées par des Procureurs et Défenseurs Publiques  
expérimentés dans le domaine.  
 
Au Chili, les avocats ne reçoivent pas une formation particulière sur la justice pour les 
enfants. En Honduras, les avocats reçoivent uniquement de la formation continue, 
offerte par une institution universitaire. Au Nicaragua, les avocats participent à une 
formation initiale et en continue donnée par des institutions autres que l’université. Au 
Panama, les avocats reçoivent initialement une formation universitaire puis, en exercice, 
obtiennent de la formation continue offerte aussi bien par des instances universitaires 
que non-universitaires. En République Dominicaine, les avocats prennent uniquement 
part à une formation continue, offerte par l’université. Au Venezuela, les avocats 
reçoivent, dans leur formation initiale, une formation spécialisée, offerte par des 
instances non-universitaires.  
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Au Chili et au Venezuela, l’équipe technique en charge de l’évaluation avant jugement 
ne reçoit pas de formation. Au contraire, en Honduras et au Costa Rica, ces équipes sont 
formées depuis le début par des organismes non-universitaires. Dans ce deuxième pays, 
elles continuent à recevoir ensuite de la formation continue spécialisée, offerte par des 
institutions autres que l’université. Également, au Panama, l’équipe technique reçoit 
une formation initiale proposée par l’université, avant de poursuivre ce 
perfectionnement, une fois en exercice, par de la formation continue offerte autant par 
des instances universitaires que non-universitaires. En République Dominicaine, l’équipe 
technique reçoit une formation initiale puis continue, donnée par l’université. A El 
Salvador, cette équipe ne reçoit pas de formation spécifique initiale mais un 
enseignement continu, proposé par des institutions non-universitaires.  
 
Lorsque nous nous intéressons à la formation en matière de justice juvénile pour les 
juges, nous remarquons qu’au Costa Rica les juges reçoivent une formation spécialisée 
en début de carrière qui est fournie par des institutions non-universitaires. Ensuite, ils 
bénéficient aussi d’une formation continue spécialisée auprès d’institutions non-
universitaires. Selon les données publiées, en Bolivie161, l’École des juges est l’organe en 
charge de la formation des professionnels. Cependant, celle-ci ne compte pas de 
programme de formation spécifique sur la justice pénale juvénile. En République 
Dominicaine par ailleurs, les juges reçoivent une formation continue dispensée par une 
institution non-universitaire. La situation est similaire à El Salvador où cette formation 
continue est fournie par une institution non-universitaire. Dans ce pays centre-
américain, certaines universités enseignent le droit pénal des mineurs et, parfois, 
certaines sections d’autres cours s’intéressent à la question. Aucune formation 
spécifique n’existe cependant en tant que telle.  
 
Du point de vue formatif, au Chili, les professionnels intégrant les équipes des 
programmes de Responsabilidad Penal Adolescente ou d’exécution de sanctions 
alternatives doivent disposer d’une formation universitaire d’orientation sociale ainsi 
que d’une formation complémentaire en matière de justice juvénile (Master, diplôme, 
etc.). Au Nicaragua, quelques membres des équipes d’exécution de sanctions 
alternatives sont diplômés universitaires avec un focus spécifique en matière de justice 
juvénile. Nonobstant, la grande majorité d’entre eux a reçu une formation continue 
spécialisée à l’université ou au sein d’autres structures. Les professionnels intégrant ces 
équipes au Panama disposent d’une formation initiale et continue autant universitaire 
que non-universitaire. Au Venezuela, les professionnels intégrant ces équipes ne 
disposent pas d’une formation spécifique en la matière.  
 
Le Costa Rica est le seul pays à apporter des réponses sur la formation des 
professionnels intégrant les équipes d’exécution de sanctions privatives de liberté . Le 
correspondant costaricien informe que ces professionnels bénéficient d’une formation 
continue, non-universitaire.  
 
En somme, au sein des pays à l’étude, la formation spécialisée en matière de justice 
pour enfants est dispensée de manière hétérogène, selon les corps de professionnels 

                                                           
161 Datos 2013(Corte Suprema de Justicia, 2014b) 
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concernés, selon le type de formation dispensée – initiale ou continue –, et selon 
l’institution en charge de son organisation, universitaire ou non. Pour ces raisons, il 
apparait approprié d’approfondir la ligne de recherche entamée par ce travail, afin de 
mieux connaître le contenu des formations existantes et le niveau de perfectionnement 
acquis par les professionnels qui y participent. On notera que, malgré les données que 
nous venons de présenter des rapports comme celui du Defence for Children 
International (DCI) continuent à signaler que, dans la plupart des pays de la région, il y a 
un manque d’expertises au niveau des Tribunaux, des procureurs, de la Police, des 
équipes techniques et du personnel des centres de détention en raison de l’absence de 
formations appropriées pour remplir les tâches qui leur sont octroyées (DCI, 2014). Un 
Certificate of Advanced Studies (CAS) a été mis en place par l’Université de Genève et la 
Fondation Terre des hommes en 2017 précisément pour combler les lacunes en matière 
de formation continue sur la justice juvénile spécifique pour la région latino-américaine. 
Cette formation est destiné, entre autres, à des juges, des procureurs, des défenseurs, 
des travailleurs sociaux, des psychologues, des sociologues, des éducateurs ou encore 
des membres d’équipes d’exécution de sanctions alternatives des différents pays de la 
régions (UNIGE, 2019). 
 
 

5.3.3. Avocats dans les procédures pénales pour mineurs dans les pays latino-

américains 

Des informations spécifiques sur la présence d’avocats lors des procédures pénales 
impliquant des adolescents et sur leurs conditions ont été apportées par huit pays (Chili, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, République Dominicaine et 
Venezuela). Elles sont présentées dans la Figure 14.  
 
Figure 14. Présence d’avocats lors de la procédure pénale pour adolescents (2014, 8 pays) 

 

 
 

La Figure 14 montre qu’au Costa Rica, au Chili, à El Salvador, en Honduras, au Nicaragua, 
au Panama, en République Dominicaine et au Venezuela les procédures judiciaires pour 
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les mineurs avec responsabilité pénale ne peuvent avoir lieu sans un avocat défenseur. 
Cet avocat peut être librement choisi par l’adolescent dans chaque pays et, à défaut de 
pouvoir bénéficier d’un avocat particulier, un avocat d’office (sans frais) est toujours 
attribué.  
 
 

5.4. Collecte de données et monitorage des systèmes de justice 

juvénile latino-américains (2014) 
 
 

5.4.1. Système de monitorage du fonctionnement des systèmes de justice juvénile des 

pays latino-américains 

Selon les Principes 10 et 13 de la DIJJR « les États Ibéro-américains prendront les 
mesures nécessaires pour la mise en œuvre de systèmes de contrôle, de surveillance et 
de monitoring des mesures privatives et non privatives de liberté efficaces et 
respectueux des droits des adolescents » et « devront promouvoir la mise en œuvre de 
systèmes d’information fiables, automatisés, disponibles en ligne, intégrant toutes les 
institutions impliquées, comprenant différents niveaux de sécurité, d'accès, d'édition et 
de confidentialité, et collectant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans une 
perspective différentielle sur les adolescents en conflit avec la loi et les victimes ». En 
accord avec ces principes, la Figure 15 montre les différents indicateurs traduisant des 
mécanismes de monitorage du fonctionnement des systèmes de justice juvénile des 
pays latino-américains. Concrètement, elle indique dans chaque ligne les variables 
collectées pour mesurer les mécanismes de monitorage. Elle énumère ensuite dans les 
lignes vertes les pays et institutions qui disposent de tels mécanismes, et dans les lignes 
rouges les pays et institutions qui n’en disposent pas. 
 
Figure 15. Présence ou absence de mécanismes de monitorage du fonctionnement des systèmes de justice 
juvénile (2014, 11 pays) 
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Site Web 
officiel pour 
partager des 
informations 

relatives à 
l’activité 

professionnelle 
et aux services 

offerts  

O
U

I 

Chili : -Procureurs Bulletins statistiques annuels 
Costa Rica : -Juges Site web du Poder Judicial, section Planificación, onglet Sub Comisión Penal 
Juvenil 
Panama : -Procureurs 
Pérou : -Équipes d'exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté 
Venezuela : -Procureurs 

N
O

N
 

Équateur : -Police 
El Salvador : -Police, -Juges, -Équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté 
Honduras : -Police 
Nicaragua : -Équipes d'exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté 
Panama : -Équipes d'exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté 
Pérou : -Police 
République Dominicaine : -Police, -Juges 
Venezuela : -Équipes d'exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté 
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5.4.2. Registre d'identification des adolescents en conflit avec la loi  

L’existence d’un registre d’identification des adolescents en conflit avec la loi existe au 
niveau de la Police au Costa Rica. Il est partagé avec d’autres corps de Police mais avec 
aucune autre institution de la chaine pénale. Au niveau des Ministères publics, des 
registres d’identification sont présents au Chili, au Nicaragua et au Venezuela ; pour ce 
dernier, le registre est partagé avec les Tribunaux. Au Chili, il est à noter que ce système 
est numérique et partagé avec le Registre Civil et le Registre chilien d’identification. Les 
données collectées montrent qu’au niveau des Tribunaux, ni la Bolivie162, ni le Costa 
Rica, ni El Salvador, ni le Guatemala, ni la République Dominicaine disposent d’un 
système d’enregistrement et d’identification des cas pour les mineurs en conflit avec la 
loi. El Salvador, le Pérou et le Venezuela possèdent un tel registre uniquement pour les 
mineurs exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté. Concrètement, à 
El Salvador, ce système s’appelle Sistema de Información para la Infancia (SIPE) et 
appartient à l’Instituto de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Il sert au partage 
d’informations relatives aux adolescents en conflit avec la loi avec les différentes 
instances de la chaine pénale. Concernant les équipes d’exécution de sanctions 
privatives de liberté, le Costa Rica dispose d’un registre d’identification des mineurs pris 
en charge. Dans ce pays, celui-ci est partagé avec la Police, le Ministère public, les 
Tribunaux et les équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté. 
 
 

5.4.3. Digitalisation numérique des dossiers des adolescents en conflit avec la loi  

Pour ce qui est de la digitalisation numérique des dossiers des adolescents en conflit 
avec la loi, la République Dominicaine dispose d’expédients en format numérique (ainsi 
que physique) au niveau policier. Ils sont partagés avec le Ministère public. De son côté, 
au niveau du Ministère public, le Panama a mis en place un système de digitalisation des 
dossiers contentant des informations confidentielles de base, comme le numéro de 
l’affaire, le nom des parties et le type d’infraction retenu. Le Costa Rica digitalise aussi 
les dossiers des mineurs en conflit avec la loi au niveau des équipes d’exécution de 
sanctions privatives de liberté. Enfin, El Salvador digitalise les affaires au niveau des 
équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté.  
 
 

5.4.4. Logiciel de partage de bases de données sur les adolescents en conflit avec la loi  

Un système d’information unifié est un instrument qui doit permettre à un État 
d’enregistrer, de mettre à jour et de sauvegarder de manière systématique les données 
relatives aux adolescents en contact avec le système de justice. Concrètement, il s’agit 
d’un software informatique qui contient des variables et des indicateurs basiques 
relatifs à ces enfants et aux activités de la justice vis à vis d’eux. Ce système de 
monitorage vise la gestion et la prise de décision sur une base empirique. Un tel système 
requiert des contrôles en termes de confidentialité, d’accès au système et de gestion de 
l’information qui doit se limiter aux autorités judiciaires, aux avocats, aux procureurs et 
aux responsables de l’exécution des sanctions (Programa Eurosocial, 2016).  
 

                                                           
162 Datos 2013 (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013)  
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El Salvador informe qu’il dispose d’un logiciel informatique lui permettant de partager 
les informations des mineurs enregistrés par la Police avec aussi bien les équipes 
d’exécution de sanctions privatives de liberté que les équipes d’exécution de sanctions  
alternatives à la privation de liberté. Ce partage est guidé par des normes de protection 
des données et par des protocoles d’accès. Le Costa Rica et la République Dominicaine 
informent qu’ils ne disposent pas d’un tel software au sein de leurs instances policières. 
A ce même niveau, les procureurs au Chili, au Nicaragua, au Panama et au Venezuela ne 
disposent pas d’un software spécifique pour le partage d’informations numériques 
entre les différentes instances judiciaires. Aucun pays ne répond affirmativement à 
l’existence d’un tel logiciel de partage d’information au niveau des Tribunaux. Plus 
particulièrement, la Bolivie, le Costa Rica et la République Dominicaine informent ne pas 
en bénéficier. Plus concrètement, dans un rapport officiel (Ministerio de Justicia Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2013), la Bolivie mentionne le faible degré de coordination 
entre les Tribunaux des enfants et adolescents avec les autres instances du système de 
justice pénale : la coordination est limitée au partage des dates de jugements et des 
notifications des rendez-vous, avec des instances comme le DNA (Defensoría de la Ninez 
y Adolescencia ou Bureau de Défenseur des enfants et adolescents) ou le Ministère 
public.  
 
El Salvador a aussi un logiciel de partage d’information au niveau des équipes 
d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté. Il est régi par des normes 
de protection des données et des protocoles d’accès. ll n’est pas précisé avec quelles 
instances les informations sont partagées. Le Panama et le Venezuela n’ont pas 
d’équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté. Le Costa Rica 
dispose d’un logiciel au sein des équipes d’exécution de sanctions privatives de liberté 
pour le partage d’information. Celui-ci est réglé par des normes de protection des 
données et est partagé avec la Police, les procureurs et les Tribunaux.  
 
 

5.4.5. Institution centrale responsable de la collecte de données en matière de justice 

juvénile  

Les pays suivants disposent d’une institution nationale en charge de collecter des 
informations relatives aux enfants en conflit avec la loi. Le Costa Rica : Dirección de 
Planificación, Sección Estadísticas ; le Mexique : Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía ; et la République Dominicaine : La Procuraduría General de la República, 
Departament de Niñez, adolescencia y Familia. Également, des pays détiennent des 
registres officiels. Par exemple, le Nicaragua possède un registre officiel en charge d'y 
inscrire les enfants en conflit avec la loi ; au Panama, le registre est tenu par l’Institut 
National de Statistiques du Ministère public ; et au Venezuela il est géré par l’organe 
directeur de l’Instituto Autonómo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y 
Adolescentes (IDENA). A El Salvador, les Tribunaux pour enfants transmettent 
mensuellement un rapport à l’Unité des Systèmes Administratifs de la Cour Suprême de 
Justice. En République Dominicaine, la Cour Suprême de Justice et la Procuraduría 
General de la República ont des départements en charge de produire des statistiques 
sur les adolescentes infracteurs à la loi, par groupe d’âge et par type d’infraction 
commise. Au niveau des équipes d’exécution de sanctions alternatives  à la privation de 
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liberté, El Salvador dispose d’une institution en charge de collecter des données sur le 
système de justice juvénile, elle appartient à l’Instituto de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA) ; au Panama, cette tâche est accomplie par le Système intégral de statistique 
criminelle et au Pérou par le Pouvoir Judiciaire. Le Chili répond négativement à 
l’existence d’une telle institution au niveau du Ministère public, et El Salvador et le 
Honduras au niveau de la Police et des Tribunaux, respectivement. 
 
 

5.4.6. Unité ou service au sein des institutions en charge de la collecte de statistiques 

sur l'activité professionnelle  

Au sein de la Police, le Costa Rica et la République Dominicaine comptent un 
département en charge de la collecte de données sur les enfants en conflit avec la loi. 
Au sein de l’exécution des sanctions costaricaine, il existe aussi une unité en charge de 
collecter des informations relatives aux activités des équipes d’exécution de sanctions 
privatives de liberté pour les mineurs. Au niveau du Ministère public, le Chili dispose 
d’une division d’études en charge de collecter de telles informations ; de manière 
similaire, les cas sont enregistrés par voie numérique par le Ministère public 
vénézuélien, ce qui permet de les centraliser puis de partager ces informations avec le 
département de planification. Tous les autres pays ne disposent pas d’une telle unité ou 
service. 
 
 

5.4.7. Rapports périodiques pour informer de l’activité professionnelle  

Afin de mesurer l’application du Principe 11 de la DIJJR, qui stipule que « les États Ibéro-
américains devront encourager la participation et l'implication active de la société civile, 
de la communauté et si possible du secteur privé dans la construction et la mise en 
œuvre de la justice juvénile restaurative sous la supervision et la responsabilité de 
l'État », des informations sur les rapports périodiques de l’activité des professionnels 
ont été collectées. Ces rapports rendent compte des activités menées par les systèmes 
de justice. Ils permettent d’informer sur le fonctionnement de ces systèmes et peuvent 
s’avérer particulièrement utiles lorsqu’ils mesurent l’impact des interventions et 
identifient l’adéquation et la transparence des ressources investies. Ils contribuent ainsi 
à légitimer et augmenter la confiance envers le système de justice (Programa Eurosocial, 
2016). 
 
La République Dominicaine élabore des rapports annuels sur l’activité policière, mais ces 
rapports ne sont pas rendus publics. Au niveau des Ministères publics, le Chili, le 
Nicaragua, le Panama et le Venezuela élaborent de rapports périodiques : ils sont 
annuels et publics au Chili, au Panama et au Venezuela, tandis qu’ils sont semestriels 
mais non publics au Nicaragua. En ce qui concerne les Tribunaux, des rapports sur 
l’activité professionnelle sont élaborés annuellement au Costa Rica et ils sont rendus 
publics. Les Tribunaux à El Salvador et en République Dominicaine en élaborent aussi  
annuellement, sans les publier. Par ailleurs, au Costa Rica et au Venezuela, il existe des 
rapports sur l’activité professionnelle effectués par les professionnels des équipes 
d’exécution de sanctions privatives de liberté. Au niveau des équipes d’exécution de 
sanctions alternatives à la privation de liberté, El Salvador et le Pérou collectent 
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spécifiquement des données sur leur activité. Le Pérou élabore annuellement des 
rapports d’activité qui sont ensuite rendus publics. Aucun pays informe de la non-
existence de rapports périodiques. 
 

 

5.4.8. Site Web officiel pour partager des informations relatives à l’activité 

professionnelle et aux services offerts 

Dans aucun des pays à l’étude les services policiers spécifiques à la prise en charge 
d’enfants en conflit avec la loi disposent de sites web propres. Au contraire, les 
Ministères publics chiliens, panaméens et vénézuéliens disposent de tels sites. Par 
exemple, au Chili, des Bulletins statistiques annuels sont disponibles en ligne. Les juges 
au Costa Rica ont un site web spécifique pour le partage d’information avec la société 
civile (Poder Judicial, section Planificación, onglet Sub Comisión Penal Juvenil). El 
Salvador et la République Dominicaine ne disposent pas de sites web au sein de leurs 
Tribunaux. Au niveau des équipes d’exécution de sanctions alternatives à la privation de 
liberté, El Salvador, le Nicaragua, le Panama et le Venezuela traduisent aussi de la non-
existence de telles plateformes.  
 
La section sur la collecte de données et monitorage des systèmes de justice juvénile 
latino-américains met en évidence un ensemble hétéroclite de pratiques, en termes 
de mécanismes de collecte de données ou de monitorage des activités dans les 
différentes instances judiciaires des pays à l’étude en 2014. Ces informations sont 
pourtant essentielles pour générer des connaissances sur le fonctionnement des 
systèmes de justice juvénile fondés sur de bases empiriques qui permettent de montrer 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ou pas de manière optimale. Ceci est 
d’autant plus relevant dans un contexte où la présence d’arguments empiriques est 
indispensable pour justifier l’utilisation de réponses alternatives à la répression par la 
privation de liberté, encore prédominante dans la région (CIDH, 2011). 
 

 
5.5. Mécanismes et pratiques de justice restaurative (2014) 
 

 

5.5.1. Perception des répondants sur l’évolution de la justice juvénile de leur pays les 

cinq dernières années  

Le Principe 1 de la DIJJR stipule que « les États encourageront le développement de 

politiques publiques axées sur la justice pour mineurs et l'accès à la justice pour les 

enfants et les adolescents, en favorisant l’implication d’institutions communautaires 

pour la résolution restaurative des conflits et, lors d’infractions moins graves, en évitant 

les poursuites judiciaires. Ces politiques incorporeront dans leur formulation et leur 

mise en œuvre des points de vue transversaux en termes de genre et de diversité 

ethnique, permettant de limiter le plus efficacement possible les obstacles qui 

contreviennent au respect des droits des enfants et des adolescents, ainsi qu’à la 



92 
 

compréhension de leur situation et à leur traitement par le système de justice ». Les 

questions illustrées dans la Figure 16 et la Figure 17 ont pour objectif de mesurer 

l’application de ce principe. Ces figures présentent la perception des répondants sur 

l’évolution de la justice juvénile dans leur pays durant les cinq dernières années. Tout 

d’abord, les enquêtés de chaque pays sont questionnés sur l’évolution des pratiques 

pilotes en matière de justice juvénile restaurative. Les propos de chaque correspondant 

national selon son institution d’affiliation sont retranscrits dans chaque ligne. Les lignes 

vertes font ensuite état de progrès observés et les lignes rouges d’absence de progrès.  

 
Lorsque nous nous intéressons à la perception des correspondants sur l’évolution des 
systèmes de justice juvénile dans leurs pays respectifs, nous obtenons des réponses 
hétérogènes : certains pays considèrent et mentionnent des progrès évidents, là où 
d’autres se montrent plus sceptiques par rapport au développement de pratiques 
pilotes en matière de justice juvénile restaurative. Tel que le montre la Figure 16, le 
Chili, le Costa Rica, El Salvador, le Panama, la République Dominicaine et le Venezuela, 
considèrent qu’il y a eu des progrès dans au moins une de leurs instances. En revanche, 
les répondants de l’instance policière au Costa Rica, à El Salvador et en République 
Dominicaine, tout comme le répondant péruvien des équipes d’exécution de sanctions 
alternatives à la privation de liberté, estiment qu’il n’y a pas d’évolution vers des 
pratiques innovantes en matière de justice restaurative dans leurs domaines. Parmi les 
pays ayant répondu dans le sens d’une évolution favorable aux pratiques restauratives, 
le Costa Rica mentionne une formation dispensée au niveau du Ministère public et des 
Tribunaux en termes de résolution de conflits à l’amiable. Le Chili mentionne des 
projets pilotes réalisés pour l’implémentation de la médiation pénale juvénile qui est 
finalement entrée en vigueur en 2016. Le Panama, de son côté, souligne l’existence de 
pratiques restauratives comme les cercles de paix, bien qu’encore en nombre réduit. 
Au niveau des Tribunaux, El Salvador mentionne que le principal progrès en matière de 
justice restaurative dans le pays est le développement d’un plan pilote pour la 
déjudiciarisation de certaines procédures. Celui-ci est mis en pratique par les ORAC 
(Oficinas de Resolucion Alterna de Conflictos). En outre, il existe une instance 
intersectorielle de justice juvénile restaurative ainsi que des formations 
complémentaires en la matière. En République Dominicaine, des progrès sont 
mentionnés en matière de développement de bonnes pratiques telles que de la 
formation continue dans certains centres de privation de liberté, l’enseignement de l’art 
et l’élaboration de plans individuels d’exécution de sanctions pour les mineurs 
condamnés. Le Venezuela mentionne la mise en place de programmes socioéducatifs 
pour favoriser la réinsertion sociale des jeunes au moment de leur libération, dont 
l’éducation et la formation professionnelle en constituent les principaux axes. 
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Figure 16. Perception sur l’évolution des pratiques pilotes en matière de justice juvénile restaurative aux 
différents échelons de la chaine pénale durant les cinq dernières années (2014, 9 pays) 

 

Estimez-vous qu’il y a eu une évolution de pratiques pilotes en matière de justice juvénile restaurative dans votre 
pays durant les cinq dernières années ? 

  Exemples : 

Chili  
-Procureurs 

 Depuis 2010, projet pilote de médiation pénale pour adolescents infracteurs avec la 
Corporación Judicial. Suite à cette expérience, depuis 2016, objectif d’implémentation 
généralisée du projet avec le Ministère de la Justice. 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Costa Rica  
-Police 

   

-Juges 
 

 Dès 2012, les Tribunaux implémentent un programme de justice restaurative en 
matière de justice pénale juvénile : réunions restauratives et création de réseaux de 
soutien. Ils s’inscrivent dans la politique publique en matière de justice juvénile 
restaurative.  

El Salvador  
-Police 

   

-Procureurs    

-Juges  Établissement d’un plan pilote dans l’organe judicaire à travers des Oficinas de 
Resolución Alternas de Conflictos (ORAC) afin de déjudiciariser certains procès. Mise 
en place d’une instance intersectorielle de justice restaurative et d‘une formation en la 
matière.  

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

 Universidad Centroamericana (UCA) 

Guatemala    

Honduras  
-Police 

   

-Procureurs    

Nicaragua   
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Panama  
-Procureurs 

 Un nombre très réduit de cercles de paix ont commencé à se mettre en place entre les 
différentes parties impliquées dans le conflit. 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Pérou  
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives  

  

République Dominicaine        
-Police 

   

-Procureurs    

-Juges  Éducation continue dans les centres de privation de liberté, apprentissage d’art, plans 
individuels de suivi des adolescents en exécution de sanction.  

Venezuela  
-Procureurs 

 Des liens ont été tissés avec les communautés afin que l’exécution de la sanction des 
adolescentes puisse être supervisée et suivie depuis la communauté. Ceci pour les cas 
sanctionnées après la réforme de la loi de juillet 2014 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

 Programmes socioéducatifs pour favoriser la réinsertion des jeunes dans la société. 
Ces programmes incluent l’éducation et la formation professionnelle comme axes 
principaux de rééducation. 

 Oui  

 Non  

 ND  
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Malgré l’absence de données recueillies pour le Paraguay, la littérature mentionne un 
projet pilote sur la justice restaurative implémenté en 2015 par le Tribunal pénal pour 
adolescents de la ville de Lambaré. Celui-ci offre une prise en charge alternative au 
modèle traditionnel. Son objectif est de réduire le nombre d’adolescents privés de  
liberté et la surpopulation carcérale par le biais de la médiation entre des auteurs 
adolescents et leurs victimes (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2017). 

 
La Figure 17 illustre la perception des répondants sur l’évolution de la justice juvénile 
dans leur pays respectifs durant les cinq dernières années. Il s’intéresse à la mise en 
pratique, pendant cette période, de procédures et protocoles pour l’implémentation de 
mécanismes et de pratiques de résolution alternative des conflits pénaux. Les propos de 
chaque correspondant national selon son institution d’affiliation sont retranscrits dans 
chaque ligne. Les lignes vertes traduisent de progrès observés et les lignes rouges d’une 
absence de progrès.  

 
Concernant la perception des répondants sur la mise en pratiques de procédures ou 
protocoles d’implémentation de pratiques de résolution alternative de conflits, nous 
obtenons des réponses positives dans différentes instances judiciaires au Chili, au 
Costa Rica, à El Salvador et au Venezuela. Au contraire, les répondants des instances 
policières au Honduras et en République Dominicaine, du Ministère public au Panama, 
et des Tribunaux en République Dominicaine, se montrent plus sceptiques par rapport 
à une telle évolution. Au niveau des procureurs, le Chili souligne un accord de 
collaboration entre la Corporation d’assistance juridique et le Ministère public (2010-
2104), et un futur accord entre le Ministère de la Justice et des Droits Humains, le 
Ministère public et les avocats (2016). De son côté, le Venezuela mentionne 
l’établissement de liens avec les conseils communaux, afin que les communautés 
puissent superviser l’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté, ainsi 
que la réforme de la loi de juillet 2014. El Salvador a mis en place des salles de 
médiation dans le cadre d’un projet pilote pour une prise en charge intégrale des 
adolescents sujets à la responsabilité pénale juvénile. 
 
La Figure 18 illustre la perception des répondants sur l’évolution de la justice juvénile  
dans leurs pays durant les cinq dernières années. En particulier, il est question durant 
cette période de la mise en pratique de procédures et protocoles pour l’implémentation 
de mesures alternatives à la privation de liberté. Les propos des correspondant 
nationaux de chaque institution sont retranscrits dans les lignes. Les lignes vertes 
traduisent de progrès observés et les lignes rouges d’absence de progrès.   
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Figure 17. Perception sur l’évolution de la mise en pratique de procédures et protocoles pour l’implémentation 
de mécanismes et de pratiques de résolution alternative de conflits pénaux aux différents échelons de la 
chaine pénale les cinq dernières années (2014, 10 pays) 

 

Estimez-vous qu’il y a eu une mise en pratique de procédures et protocoles pour l’implémentation de 
mécanismes et de pratiques de résolution alternative des conflits pénaux dans votre pays durant les cinq 

dernières années ? 

                                                     Exemples de procédures ou protocoles : 

Chili  
-Procureurs 
 

 Accord de collaboration avec la Corporación de Asistencia Judicial y la Fiscalía 
(2010-2014). Nouvel accord entre le Ministère de la justice et la Fiscalía-
Defensoría (2016) 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

   

Costa Rica  
-Police 

  

-Juges   

Costa Rica  
-Équipes d'exécution de 
sanctions privatives 

   

El Salvador  
-Police 

   

-Procureurs    

-Juges    

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

 Médiation et programme cadre de médiation à l’attention des adolescents sujets à 
une responsabilité pénale juvénile.  

Guatemala 
-Juges 

   

Honduras  
-Police 

   

-Procureurs    

Nicaragua   
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Panama  
-Procureurs 

   

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Pérou  
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

République Dominicaine    
-Police 

  

-Procureurs    

-Juges    

Venezuela  
-Procureurs 

 Des liens ont été tissés avec les communautés afin que l’exécution de la sanction 
des adolescents puisse être supervisée et suivie depuis la communauté. Ceci 
pour les cas sanctionnés après la réforme de la loi de juillet 2014 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives à la 
privation de liberté 

  

 Oui  

 Non  

 ND  
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Figure 18. Perception sur l’évolution de la mise en pratique de procédures et protocoles pour l’implémentation de mesures 
non-privatives de liberté aux différents échelons de la chaine pénale durant les cinq dernières années (2014, 10 pays) 

 

Estimez-vous qu’il y a eu une mise en pratique de procédures et protocoles pour l’implémentation de mesures 
alternatives à la privation de liberté dans votre pays durant les cinq dernières années ? 

                                                 Exemples de procédures ou protocoles : 

Chili  
-Procureurs 

   

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Costa Rica  
-Police 

 Les Tribunaux ont implémenté différentes mesures alternatives à la privation de liberté pour 
limiter le recours à la privation de liberté. Il y a la Politique nationale de justice juvénile 
restaurative du Costa Rica N° 40303-MJP-MP. 

-Juges  Protocole de prise en charge restaurative en phase d’exécution, dans le cadre de la 
Politique publique en justice juvénile restaurative.  

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

   

El Salvador 
-Police 

 Programme cadre pour la prise en charge intégrale d’adolescents sujets à la responsabilité 
pénale juvénile.   

-Procureurs    

-Juges  Un protocole ne serait pas nécessaire étant donné que la CDN est claire sur la question. Il 
faut plutôt doter les institutions responsables des ressources nécessaires.  

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Guatemala 
-Juges 

   

Honduras  
-Police 

   

-Procureurs    

Nicaragua   
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

  

Panama  
-Procureurs 

 Réalisation de réunions et séminaires et remise de diplômes universitaires par des 
institutions et organismes internationaux tels que NCSC (National Centre for State Courts) 
et Tdh dans le but de créer des protocoles. 

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

 Il existe un guide pour les équipes (2011). Actuellement, une révision de ce guide est en 
cours, tout comme le modèle de gestion des mesures alternatives à la privation de liberté. 

Pérou  
-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

 Centre juvénile de service d’orientation à l’adolescent. 

République Dominicaine 
-Police 

  

-Procureurs    

-Juges  Jusqu’à présent chaque tribunal a élaboré sa propre pratique dans le cadre de la norme 
générale concernant les adolescents qui font l’objet de mesures provisoires non-privatives 
de liberté. 

Venezuela  
-Procureurs 

 Ont été créés les centres de liberté surveillée avec leurs procédures de supervision 
régulière. Ces centres remettent des rapports réguliers aux Tribunaux. Les procédures et 
protocoles qui sont exigés par les normes en vigueur sont déjà considérés dans la 
législation et dans la façon de procéder de chaque fonctionnaire. Le problème réside dans 
le nombre d’adolescents commettant des infractions, lequel dépasse la taille des structures 
existantes.  

-Équipes d'exécution de 
sanctions alternatives 

   

 Oui  

 Non  

 ND  
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En accord avec le Principe 9 de la DIJJR « les États Ibéro-américains pousseront l'examen 
et les réformes réglementaires nécessaires afin que l’application des mesures privatives 
de liberté obéissent aux principes d’exceptionnalité, de proportionnalité, de flexibilité et 
de traitement individualisé ». Dans ce sens, les correspondants nationaux ont été 
questionnés sur leur perception de l’évolution de la mise en pratique de procédures et 
protocoles d’implémentation de mesures non-privatives de liberté. La Figure 18 met 
en évidence les instances des pays qui se montrent de préférence optimistes face à 
cette évolution. Concrètement, il s’agit des pays suivants : le Costa Rica au niveau 
policier, de ses Tribunaux et de ses équipes d’exécution de sanctions privatives ; El 
Salvador au niveau policier ; le Panama au niveau du Ministère public et des équipes 
d’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté ; le Pérou au niveau des 
équipes de sanctions alternatives à la privation de liberté ; et le Venezuela au niveau du 
Ministère public. Plus spécifiquement, le Costa Rica considère que durant les dernières 
cinq années des progrès ont eu lieu dans le pays en matière de justice juvénile en raison 
du programme de justice restaurative du Pouvoir judiciaire en matière de justice 
pénale juvénile, implémenté depuis 2012. Celui-ci a permis de développer une 
politique publique de justice juvénile restaurative, un réseau de soutien 
l’accompagnant, y compris un ensemble de protocoles d’action issus du programme 
de justice juvénile restaurative où s’établissent ces procédures. En outre, des 
protocoles pour favoriser les mesures alternatives à la privation de liberté ont aussi été 
élaborés, comme le protocole de prise en charge restaurative de la politique publique 
juvénile restaurative. Au niveau policier, El Salvador met en évidence le développement 
d’un programme pour prendre en charge intégralement des mineurs sujets à la 
responsabilité pénale juvénile. Pour ce qui réfère aux progrès en matière d’exécution de 
sanctions alternatives à la privation de liberté, le Panama mentionne la mise en place en 
2011 d’un guide de travail pour les équipes d’exécution de sanctions alternatives à la 
privation de liberté. Ce guide est en train d’être révisé, tout comme le modèle de 
gestion des mesures alternatives à la privation de liberté. Le Pérou souligne comme 
progrès la mise en place du Centro juvenil de servicio de orientación al Adolescente.  
 
De plus, le Costa Rica estime que durant les dernières cinq années, une évolution est 
observée en matière de développement de procédures et protocoles d’implémentation  
concernant les alternatives à la résolution de conflits pénaux et à la privation de liberté. 
Le Panama et le Venezuela estiment que se sont mis en place, durant les cinq dernières 
années, des mécanismes pour favoriser les sanctions alternatives à la privation de 
liberté. Au Panama, est soulignée la réalisation de réunions et séminaires donnant lieu à 
la remise de diplômes universitaires de la part d’institutions et organismes 
internationaux tels que le National Centre for State Courts (NCSC) et Tdh, dans le but de 
créer des protocoles. Au Venezuela, des centres de liberté assistés sont en train d’être 
crées conjointement à des protocoles et procédures nécessaires pour assurer une 
supervision régulière des enfants sanctionnés à des mesures alternatives à la privation 
de liberté. Les professionnels en charge de leur supervision remettent des rapports 
réguliers aux Tribunaux. Le correspondant du Venezuela souligne aussi que bien que les 
protocoles et procédures existent clairement dans la loi et dans les règlements 
respectifs – et malgré le fait que les professionnels soient convaincus de leur application 
–, le pays rencontre des difficultés car le nombre de cas dépasse le nombre de places 
disponibles. 
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5.5.2. Connaissance de la DIJJR dans les pays latino-américains 

La Figure 19 présente les instances judiciaires de chaque pays ayant connaissance de la 

DIJJR. Les données des Ministères publics du Panama et du Venezuela connaissent la 

DIJJR, à la différence des Ministères publics chiliens. Nous constatons qu’au niveau des 

Tribunaux il y a, en général, une connaissance de la DIJJR, car tous les pays ayant 

répondu à cette question (Costa Rica, El Salvador et République Dominicaine) 

confirment connaître cette déclaration. Les équipes d’exécution de sanctions 

alternatives à la privation de liberté du Panama, du Pérou et du Venezuela sont au 

courant de l’existence de la DIJJR. Il en va de même pour les équipes d’exécution de  

sanctions privatives de liberté du Costa Rica et du Venezuela. 
 
Figure 19. Institutions des différents pays ayant ou non pris connaissance de la DIJJR (2014, 7 pays) 
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5.5.3. Mécanismes et pratiques alternatives de résolution de conflits pénaux des 

adolescents dans les législations des pays latino-américains  

La Figure 20 informe de la présence ou de l’absence, dans les lois respectives de chaque 

pays en 2014, de différents mécanismes de résolution de conflits pénaux alternatifs à la 

voie pénale (décrits dans la section 2.2.5. Approche restaurative de la justice juvénile en 

Amérique Latine). Il faut noter que cette question a été uniquement posée aux 
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procureurs et aux juges, car ce sont eux les plus enclins à l’utilisation de tels mécanismes 

législatifs. 

 
Figure 20. Existence dans la loi de mécanismes et pratiques alternatives de résolution de conflits pénaux 
(2014, 10 pays) 

 

Rétractation de 
poursuivre 

l’affaire 
Rémission Médiation Conciliation 

Suspension 
du 

processus 
à l’épreuve 

Autres figures 
alternatives de 
résolution de 

conflits 
(conférences 

groupales, cercles 
de sentence, etc.) 

Costa Rica  

Art. 74 b) 
   



Art. 89 



Política Pública de 
Justicia Juvenil 
Restaurativa 

Chili 
170Art. 170 

Code Procédure 
Pénal (CPP) 

 


Art. 7 CPP 


Art. 241 CPP 



Art. 238 
CPP 

 

El Salvador 
 

Art. 38 Ley Penal 
Juvenil 



Art. 7 Ley 
Penal 
Juvenil 

 


Art. 59 Ley 
Penal Juvenil 

  

Guatemala       

Honduras  
    

 

Nicaragua  
  

 
  

Panama       

Paraguay  


Art.19 CPP     

République 
Dominicaine 



Art. 31 CPP 
  



Art. 37 CPP 


Art. 40 CPP 
 

Art. 34, 44 CPP 

Venezuela       

 
D’après les procureurs, nous constatons que la figure de la Rétractation de poursuivre 
l’affaire existe au Chili, par biais de l’art. 170 du Código Procesal Penal (CPP), en 
Honduras, au Nicaragua, au Panama et au Paraguay. Les correspondants nationaux de 
El Salvador, de la République Dominicaine et du Venezuela notent que cette figure 
n’existe pas dans leur pays respectif. Pour ce qui est de la rémission, elle existe au Chili, 
au Panama, au Paraguay (sous l’art. 19 CPP) (Corte Suprema de Justicia de Paraguay, 
2014) et au Venezuela. S’agissant de la médiation, les seuls correspondants relatant 
son existence sont ceux du Chili (dans l’art. 7 CPP) et de El Salvador (OEA, 2017). Il est à 
noter que le Chili établit que les mesures de réparation à la victime peuvent s’exécuter 
dans des institutions privées à but non lucratif, connues comme des « institutions 
collaboratrices ». Malgré une littérature et des législations qui indiquent que la 
médiation existe aussi en Équateur163, au Panama164, en République Dominicaine165, au 

                                                           
 

 
163 (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013) 
164 Voir l'art. 396.4, Congreso Nacional de la República de Ecuador (2003). 
165 Voir l'art. 134, La Asamblea Legislativa de Panamá (1999). 
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Guatemala166, au Nicaragua167, à El Salvador et au Costa Rica168, les correspondants 
nationaux concernés n’ont pas répondu au questionnaire, ou ont signalé leur 
inexistence au Panama et en République Dominicaine (CIDH, 2011). Ainsi, le 
correspondant national vénézuélien indique que cette pratique n’existe pas dans son 
pays. Nulle donnée n’a été collectée pour l’Équateur, le Guatemala, le Nicaragua et le 
Costa Rica. Malgré l’absence de données dans la Figure 20, la médiation existe en 
Uruguay : les données qui lui sont relatives sont collectées dans la Figure 45 qui porte 
sur les types de résolutions appliqués dans les Tribunaux. S’agissant de la figure de la 
conciliation, elle existe au Chili (sous l’art. 241 CPP), au Nicaragua, au Panama et au 
Venezuela. Elle n’existe pas en République Dominicaine. En relation à la suspension du 
processus à l’épreuve, celle-ci existe au Chili (238 CPP) et au Panama. Face à la 
possibilité de mentionner d’autres figures alternatives de résolution de conflits, aucun 
pays ne s’est prononcé. 
 
Lorsque les questions sont posées au niveau des Tribunaux, nous observons que les 
figures de la rétractation de poursuivre l’affaire, de la conciliation et de la suspension  
de la procédure à l’épreuve existent dans les trois pays ayant répondu : au Costa Rica, 
sous l’art. 74b et l’art. 89 (Asamblea General de la República de Costa Rica, 1998/2003), 
et en République Dominicaine, sous les art. 31, 37 et 40 CPP. Des commentaires 
supplémentaires ont par ailleurs été apportés par les répondants. Pour le Costa Rica, ils 
informent que ces figures s’inscrivent dans la Politique Publique de Justice Juvénile 
Restaurative en vigueur. Pour la République Dominicaine, ils renvoient à un ensemble 
d’articles du CP (art. 34 à 44 CP) concentrant les différentes formes de diversification de 
la procédure pénale. 
 
La documentation existante en Colombie indique que depuis la mise en place en 2006  
du nouveau Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), une réforme 
du système judiciaire avec une orientation vers l’approche restaurative a été mise en 
place. Cette réforme ambitionne de résoudre les conflits par le biais de la mise en 
pratique de mécanismes de réhabilitation tels que l’admonestation, les règles de 
comportement, le travail d’intérêt général, la liberté surveillée, laissant ainsi la mesure 
privative de liberté comme un réel dernier recours. L'élévation de l’âge de responsabilité 
pénale de 12 à 14 ans s’inscrit aussi dans la ligne de cette réforme (Instituto colombiano 
de bienestar familiar, 2016a; Ortega & Sanguinetti, 2014). Malheureusement, l’absence 
de réponse des correspondants colombiens rend difficile l’identification de ces reformes 
sur le plan pratique.  
 
 

5.5.4. Pratiques de résolution de conflits externes à la procédure pénale 

officielle/formelle dans les pays latino-américains 

Le Principe 3 de la DIJJR stipule que « les États promouvront sur leur territoire la 

recherche sur l'application de la justice originelle de chaque peuple indigène, 

d'ascendance africaine ou autre, et systématiseront l’information obtenue afin 

                                                           
166 Voir l'art. 333, República Dominicana (2003). 
167 Voir l'art. 244, El Congreso de la República de la República de Guatemala (2003). 
168 Voir l'art. 200, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (1998). 
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d'identifier les pratiques coutumières à caractère restauratif et promouvoir leur 

diffusion ». Ce principe trouve sa principale raison d’être suite à la parution de 

recherches récentes menées dans la région, lesquelles démontrent une présence 

significative de la justice indigène appliquée aux enfants et adolescents dans plusieurs 

des pays à l’étude dans cette recherche (Bonilla Toruño, 2018; Estado Plurinacional de 

Bolivia Ministerio de Justicia, 2016). La littérature internationale estime qu’entre 70 et 

90 % des conflits ayant lieu dans les pays en voie de développement sont résolus à 

travers des mécanismes informels ou coutumiers (Danida, 2010). 

 
Figure 21. Existence de pratiques de résolution de conflits externes à la procédure pénale officielle/formelle 
telles que la justice indigène ou la justice coutumière (2014, 7 pays) 
     

 

Chili   

Costa Rica  Viceministerio de Paz, con Casas de Justicia 

El Salvador  Certaines pratiques sont en train de s’implémenter dans la communauté, pour des 
actes de désobéissance à des règlements communaux  

Nicaragua   

Panama  Il existe la justice indigène pour des infractions mineures, elle n’est pas spécialisée 
pour des auteurs adolescents 

République 
Dominicaine 

  

Venezuela  La résolution de conflits existe uniquement au travers de procédures pénales 
impliquant des organes de l’État  

 

La Figure 21 présente de manière synthétique les réponses des correspondants 
nationaux de la section des procureurs et de juges à la question concernant l’éventuelle 
existence d’autres pratiques de résolution de conflits, externes au système de justice 
formelle. Dans la section des procureurs, uniquement le Panama mentionne l’existence 
de la justice indigène. Un commentaire additionnel précise que cette justice a lieu 
uniquement dans certaines régions du pays, qu’elle n’est pas spécialisée pour les 
adolescents et qu’elle s’applique uniquement pour des infractions mineures. 
Inversement, le Chili, le Nicaragua et le Venezuela mentionnent que des systèmes de 
justice parallèles n’existent pas chez eux. Dans la section des Tribunaux, le Costa Rica est 
le seul pays à mentionner l’existence de mécanismes externes au système formel et il 
s’agit concrètement du Vice-ministre de Paix avec les connues comme Casas de 
Justicia169.  

 
 

  

                                                           
169 La réforme constitutionnelle de 1991 a été le moteur du développement de programmes visant à 
garantir l'accès au service de la justice, considéré comme un droit fondamental, et à décongestionner le 
système judiciaire colombien. Las Casas de Justicia en Colombie sont conçues comme des centres 
interinstitutionnels d’orientation, de référence et d’attention pour faciliter l’accès de la population d’une 
localité donnée à des services de justice formels et non formels. Les utilisateurs y trouvent une attention 
généreuse, intégrale, gratuite et une réponse centralisée, agile et rapide à leurs préoccupations et à leurs 
besoins Voir l'art. 127, Asamblea General de la República de Costa Rica (1998/2003); (Parker, 2006). 
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5.6. Place de la victime (2014) 
 

 

5.6.1. Participation des victimes dans les procédures pénales des pays latino-

américains 

Suivant le Principe 5 de la DIJJR, les « états Ibéro-américains (…) donneront priorité à la 
déjudiciarisation, à des mesures alternatives à la privation de liberté et à la réparation 
directe et indirecte des dommages causés par l'infraction. Dans tous les cas, les 
circonstances particulières et les vulnérabilités des parties directement et indirectement 
concernées doivent être prises en compte ». La Figure 22 et Figure 23 rendent compte 
des différentes informations collectées dans la section des procureurs et des juges sur la 
participation de la victime dans la procédure pénale. 
 
Figure 22. Participation des victimes dans les différentes pratiques judiciaires (2014, 9 pays) 

 

 

Pratiques avec participation des victimes 

Déclaration judiciaire Médiation Conciliation 

Chili    

Médiation en cours d’implémentation 

Costa Rica    

Au moment du jugement et durant la procédure  

El Salvador    

Témoignage 

Guatemala    

Honduras    

Nicaragua    

La victime participe à toute la procédure et peut intervenir à n’importe quel moment  

Panama    

République 
Dominicaine 

   

Venezuela   
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Depuis les années 1960 et 1970, plusieurs auteurs ont manifesté leurs inquiétudes par 
rapport au rôle joué par les victimes dans la procédure pénale (Christie, 1977; Shapland, 
Willmore, & Duff, 1985; Walklate, 1999). La justice restaurative cherche à réparer les 
brèches causées par le comportement délinquant, pour les victimes, les auteurs et la 
communauté. Ainsi, selon cette approche, les victimes sont promues en tant qu’acteurs 
centraux du processus restaurateur (Zehr & Mika, 2003) et ne sont plus reléguées au 
rôle de témoin ou de spectateur dans un coin de la salle de jugement (Shapland et al., 
1985). Partant, il revêt un grand intérêt de considérer le rôle joué par les victimes 
comme un indicateur permettant de déterminer la mise en pratique de la justice 
restaurative dans les systèmes de justice juvénile des différents pays de la région latino-
américaine.  
 
La Figure 22 nous permet de voir la participation des victimes à différents moments de 
la procédure et leur degré de participation. Elles sont associées à la déclaration 
judiciaire au Costa Rica, à El Salvador, au Nicaragua, en République Dominicaine et au 
Venezuela. Au contraire, elles ne semblent pas participer au Chili, au Guatemala, au 
Honduras et au Panama. Elles sont impliquées dans la médiation pénale en République 
Dominicaine, alors que tel n’est pas encore le cas au Chili (étant donné que la pratique 
de la médiation pénale est en cours de développement), au Costa Rica, à El Salvador, au 
Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama et au Venezuela (ce qui coïncide 
avec la réponse présentée à la Figure 20 sur l’inexistence de la médiation). Les victimes 
sont présentes dans les pratiques de conciliation au Chili, au Costa Rica, à El Salvador, 
au Nicaragua, au Panama, en République Dominicaine et au Venezuela. Elles ne 
concourent pas à cette pratique au Guatemala et en Honduras (car tel qu’indiqué à la 
Figure 20, cette pratique n’existe pas). Le correspondant du Nicaragua indique enfin que 
la victime est considérée tout au long de la procédure et qu’elle peut intervenir à tout 
moment. 
 
 

5.6.2. Institutions de soutien aux victimes d’infraction dans les procédures pénales des 
pays latino-américains  
Suivant le Principe 5 de la DIJJR, « les États Ibéro-américains respecteront (…) la 
réparation directe et indirecte des dommages causés par l'infraction. Dans tous les cas, 
les circonstances particulières de vulnérabilité des parties directement et indirectement 
concernées doivent être prises en compte ». 
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S’agissant des questions relatives aux institutions de soutien aux victimes d’infraction, la 
Figure 23 montre que le Chili, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le 
Panama, la République Dominicaine et le Venezuela disposent d’institutions spécifiques 
à ce propos. Dans tous ces pays, ces institutions sont placées au sein du système pénal, 
à l’exception du Honduras où cette entité est indépendante et non rattachée à une 
institution judiciaire. Au Costa Rica, il y a le Bureau d’attention aux victimes et aux 
témoins du Ministère public. A El Salvador, au-delà de l’institution existante au sein de la 
procédure judiciaire, la Procuraduría General de la República, des ONG poursuivent 
également des missions d’aide aux victimes. Le Panama informe que d’accord avec la loi 
31 de 2008, relative à la protection des victimes, le pays a le devoir de les protéger, 
raison pour laquelle des professionnels (psychologues, psychiatres, spécialistes des 
interventions auprès de femmes, etc.) interviennent auprès des victimes. En République 
Dominicaine, le Ministère général de la République a développé un système national de 
protection des victimes, tel que l’exige la loi. En résumé, les neuf pays ayant répondu 
au questionnaire sont bien desservis au niveau des dispositifs légaux assurant la 
présence d’institutions de soutien aux victimes. Il serait intéressant de creuser 
davantage le fonctionnement et les missions de ces structures pour connaître le type 
d’assistance procurée aux victimes et si celle-ci rejoint les principes de la justice 
restaurative. 

 

Figure 23. Présence et spécificités des institutions de soutien aux victimes d’infraction (2014, 9 pays) 

 

 
  

Au sein 
ou en 

dehors de 
la 

procédure 
pénale ? 

Détails 

Chili  Au sein Unités d’attention aux victimes et aux témoins affiliées au Ministère public. Il 
existe aussi d’autres organisations d’aide aux victimes rattachées au 

Ministère de l’Intérieur 
Costa Rica  Au sein Le Costa Rica dispose du Bureau d’attention aux victimes et aux témoins 

d’infraction, au sein du Ministère public  
El Salvador  Au sein et 

en dehors 
Les institutions d’aide aux victimes existent au sein de la Procuraduría 

General de la República de El Salvador mais aussi à l’externe, soutenues 
par des ONG 

Guatemala ND   
Honduras  En dehors  

Nicaragua  Au sein Des institutions comme le Ministère de la Famille et l’Unité des Victimes du 
Ministère public offrent un accompagnement aux victimes pendant la 

procédure 
Panama  Au sein Loi 31 de 2008 sur la protection aux victimes d’infraction. La Loi 63 de 2008 

du Code de Procédure Pénale établit que le Ministère public doit protéger la 
victime depuis le début de l’enquête et jusqu’à sa conclusion  

Le Panama dispose de travailleurs sociaux, psychiatres et psychologues 
pour procurer cette aide, ainsi que d’autres institutions étatiques comme 

l’Institut de la Femme. Il y aussi la Loi 82 de 2013, qui dicte des mesures de 
protection pour les femmes victimes de violence conjugale  

République 
Dominicaine 

 Au sein La Procuraduría General de la República Dominicana dispose, selon la loi, 
d’un système national de protections aux victimes 

Venezuela  Au sein  
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Figure 24. Existence d’un registre d’identification des adolescents auteurs et victimes (2014, 10 pays) 

 

 

Registre d’identification des 
adolescents en conflit avec la 
loi qui sont des victimes à leur 

tour : Commentaires 
Chili   

Costa Rica   

El Salvador  Il n’existe aucun registre d’identification pour adolescents  

Guatemala ND  
Honduras   

Mexique   

Nicaragua   

Panama   

République 
Dominicaine 

ND Il n’existe pas de système qui établisse quels adolescents sont 
infracteurs et victimes à leur tour 

Venezuela  
 

Le plus fréquent arrive avec l’infraction de recrutement pour 
organisation criminelle ou participation à des groupes armés. 
Le Ministère public compte avec une unité spéciale d’aide aux 
victimes. Si les adolescents dénoncent auprès du juge des 
abus policiers, le juge ordonne une enquête 

  

 
Ces pays sont accompagnés d’une marque verte dans la Figure 24. Sur l’ensemble des 
pays ayant répondu à cette partie du questionnaire, seul le Venezuela dispose d’un tel 
registre au niveau judiciaire, ce qui peut s’expliquer par la présence d’une unité 
spécifique d’aide aux victimes au sein du Ministère public. Au Nicaragua, ce registre 
existe au niveau policier. Les données publiées du Mexique (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2014) informent qu’un tel registre existe aussi pour le pays nord-
américain. Cela signifie que seulement deux pays sur huit disposent d’informations sur 
des mineurs qui peuvent être tantôt victimes et tantôt auteurs. Un tel registre peut 
être un indicateur d’une approche restaurative de la justice car il faciliterait une prise en 
charge commune des auteurs et des victimes. 

  

5.6.3. Registre d’identification des adolescents auteurs  et victimes 
Pour mémoire, selon le Principe 13 de la DIJJR, « les États Ibéro-américains devront 
promouvoir la mise en œuvre de systèmes d’information fiables, automatisés, 
disponibles en ligne, intégrant toutes les institutions impliquées, comprenant différents 
niveaux de sécurité, d'accès, d'édition et de confidentialité, et collectant des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs dans une perspective différentielle sur les adolescents en 
conflit avec la loi et les victimes ». Par conséquent, nous nous sommes intéressés à 
savoir si des pays disposent d’un registre concernant les adolescents qui sont à la fois 
auteurs et victimes d’une infraction. 
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5.7. Instruments d’exécution de sanctions (2014) 
 
 

5.7.1. Plan individuel d’exécution de la sanction pour les adolescents dans les pays 

latino-américains 

Le Principe 7 de la DIJJR énonce que « les États Ibéro-américains prendront les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes puissent évaluer les impacts 
des mesures privatives et non privatives de liberté, par le biais de rapports 
biopsychosociaux contenant des informations fournies par les adolescents eux-mêmes, 
leurs parents, leurs référents communautaires et les professionnels responsables de 
leur prise en charge, avant, pendant et après l'application desdites mesures ». Partant, 
nous nous sommes intéressés aux plans individuels d’exécution de la sanction. Ceci par 
le biais de questions posées aux Tribunaux et aux équipes d’exécution des sanctions, 
étant donné que ce sont généralement eux les responsables de leur élaboration. Les 
réponses sont présentées dans la Figure 25. 
 
Nous observons que la Colombie, le Costa Rica, El Salvador (à travers la Ley de Vigilancia 
y Control de Ejecución de Medidas al Menor sometido a la Ley Penal Juvenil), le 
Nicaragua (à travers l’Art. 210 du Código de la Niñez y la Adolescencia qui établit que 
l’exécution de sanctions se réalisera à travers un plan individuel d’exécution de la 
sanction qui doit inclure tous les facteurs individuels de l’adolescent), le Panama (à 
travers l’Art. 146 de la Loi 40/1999 du Régimen Especial de Responsabilidad Penal para 
la Adolescencia) et le Venezuela (à travers l’Art. 633-A de la LOPNNA) ont des lois qui 
exigent l’élaboration de plans individuels d’exécution de la sanction. En 2014, au 
Venezuela, 124 plans ont été élaborés et tous ont été approuvés par les autorités 
judiciaires. Au Costa Rica, le nombre de plans élaborés reste inconnu mais 200 ont été 
approuvés. Des données relatives aux autorités judicaires en charge de l’approbation du 
plan ont été fournies par El Salvador, le Nicaragua, le Pérou et le Venezuela. Toutes 
indiquent le juge comme personne en charge de la validation des plans. Au Costa Rica, à 
El Salvador et au Nicaragua, les plans individuels d’exécution de la sanction permettent 
de solliciter la révision d’une sanction à l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas au 
Venezuela.  
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Figure 25. Plan individuel d’exécution de la sanction : obligatoire, nombre de plans élaborés et approuvés, 
autorités en charge de l’approbation et leur révision (2014, 8 pays) 
 

 

 

 

En résumé, l’utilisation de l’instrument qui permet d’individualiser et d’adapter 
l’exécution de la sanction à chaque adolescent est amplement présente dans les 

                                                           
170 (Ministerio de Justicia de Colombia, 2019) 
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différents pays de la région, ce qui est un bon indicateur d’une prise en considération 
des besoins spécifiques des adolescents pour favoriser leur réintégration sociale. 

 
 

5.8. Données de la Police (2014) 
 

 

5.8.1. Détention d’adolescents dans les postes de Police des pays latino-américains 

Le Principe 4 de la DIJJR mentionne que « les États Ibéro-américains veilleront à ce que 
les réponses adressées aux mineurs d'infractions pénales ne constituent pas une simple 
rétribution punitive ou la mise en place de traitements psychosociaux standardisés, mais 
qu’elles impliquent un processus de réflexion et de responsabilité individuelle et 
collective face aux conséquences nuisibles d’une violation de la loi, en encourageant la 
réparation du dommage ». Ceci pourrait par exemple se traduire par des prises en 
charge policières adaptées aux besoins des mineurs. 
 
Si plusieurs recherches dans la région se sont intéressées au nombre de policiers et à 
l’efficacité de leurs actions, mesurée en fonction du contrôle du crime, du nombre 
d’arrestations, des mesures de prévention, etc. (Ortega & Sanguinetti, 2014), le présent 
exercice vient complémenter les connaissances existantes en rendant compte du 
nombre de policiers spécialisés en délinquance des jeunes ainsi que leur activité auprès 
d’eux.  
 
La Figure 26 synthétise les données collectées sur les caractéristiques de la détention 
des adolescents dans les postes de Police. A des niveaux différents, des informations 
sont disponibles pour la Colombie171, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras et la 
République Dominicaine. Nous observons, en bleu, les pays disposant de postes de 
Police spécifiques pour les mineurs accusés d’avoir commis une infraction. Tous ces 
pays, à l’exception du Honduras qui ne possède pas cette information, disposent de 
professionnels spécialisés — illustrés par l’homme jaune dans la Figure 26 — pour la 
prise en charge de ces enfants pendant la détention policière (des éducateurs par 
exemple). Ainsi, nos données ne nous permettent pas de confirmer l’idée avancée par la 
littérature selon laquelle le manque de spécialisation policière pourrait partiellement 
expliquer les conditions de détention souvent inadéquates dans les locaux policiers 
(Gómez Gómez, 2009). 

 

                                                           
171 (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a) 
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Figure 26. Détention d’adolescents dans les postes de Police (2014, 5 pays) 

 

 
 

La Figure 26 indique aussi la moyenne et le maximum d’heures que les enfants peuvent 
rester dans les locaux policiers. La moyenne est de 24 heures au Honduras et en 
République Dominicaine, et de 48 heures à El Salvador. El Salvador est le pays où les 
enfants peuvent rester le plus longtemps en détention policière, jusqu’à 72 heures. Il est 
suivi par la République Dominicaine où ils peuvent y rester jusqu’à 48 heures, puis par le 
Honduras (24 heures) et finalement par le Paraguay172 avec la période la plus courte de 
six heures. En Colombie, la Policía de Infancia y Adolescencia est en charge de répondre 
aux besoins de base des mineurs, en termes de nourriture, de repos et 
d’accompagnement. Le Centro Transitorio, qui accueille les enfants détenus par la Police 
en Colombie, doit disposer d’espaces séparant les adultes et les adolescents. Ceux-ci 
devront être accompagnés d’un éducateur pendant cette période. Par ailleurs, la 
sécurité et la garde est effectuée par la propre Policía de Infancia y Adolescencia. Au 
Costa Rica, toute affaire pénitentiaire est administrée par la Policía Penitenciaria et le 
Ministerio de Justicia y Paz. Le correspondant costaricain informe que le temps moyen 
de détention des enfants aux mains de la Fuerza Pública est moindre, sans spécification 
supplémentaire, étant donné que les enfants sont tout de suite mis à disposition des 
procureurs spécialisés qui décident s’ils doivent ouvrir une procédure pénale ou 
ordonner la libération immédiate du jeune. A El Salvador, les professionnels en charge 
de rendre visite aux jeunes pendant leur détention administrative sont des 
professionnels de l’ISNA (Instituto salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia). En République Dominicaine, la Police doit présenter l’adolescent au 

                                                           
172 (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a) 
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Ministère public de manière presque immédiate et le Ministère public doit le présenter 
au juge spécialisé dans les 48 heures qui suivent. Ainsi, nous observons que dans 
l’ensemble des pays disposant de données, il existe une prise en charge spécifique 
pour les enfants lors de leur détention dans les postes de Police. 
 
Les données collectées lors de cet exercice ne suggèrent pas qu’il y ait des situations de 
violation des droits des enfants. Au contraire, le rapport du Comité de los Derechos del 
Niño (2011) signale des cas de manque de respect des procédures de détention policière 
au niveau des interrogatoires policiers, de détention dans des locaux policiers 
inadéquats, et de prise en charge inadaptée lors des premiers contacts. Cette 
contradiction entre nos résultats et le rapport du Comité met en exergue qu’il serait 
primordial d’approfondir davantage la recherche dans ce domaine.  Par exemple, à El 
Salvador, il a été signalé que les jeunes arrêtés pour avoir commis des infractions sont 
initialement placés dans des institutions policières avec des adultes et sans supervision 
adéquate (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 2009). 
En Bolivie, il semblerait que les fonctionnaires policiers ne respectent pas les droits des 
enfants (Comité de los Derechos del Niño, 2009a). Également, au Chili, des épisodes 
d’abus de la part des autorités policières contre de jeunes filles adolescentes ont été 
dénoncés (UDP, 2012). Les rapports paraguayens vont dans la même ligne et signalent 
des procédures policières « imprévisibles, arbitraires et violentes, sans ordres judiciaires 
» (CDIA, 2008). La littérature confirme que peu de services policiers spécialisés pour la 
prise en charge d’enfants et d’adolescents dans la région disposent des bonnes 
pratiques lorsqu’il s’agit de l’identification des policiers responsables d’abus ou d’actes 
violents envers les enfants (CIDH, 2011).  
 
Certaines recherches se sont intéressées aux perceptions réciproques des policiers et 
des jeunes dans la région. En particulier, la recherche d’Alvarado (2013), conduite dans 
cinq pays de la région, indique que, malgré des différences entre les nations, l’image 
que les jeunes ont des policiers est plutôt négative et il leur arrive de les décrire comme 
« répressifs, corrompus et parfois liés à des groupes criminels ». Du côté de la Police, les 
jeunes sont perçus comme « le collectif le plus conflictuel de la société et ceux qui 
commet le plus d’infractions ». Les policiers avouent se sentir frustrés et limités dès lors 
qu’ils ne peuvent pas les traiter comme des adultes et ont l’obligation de leur offrir une 
prise en charge différentielle. Cela donne comme résultat des interactions parfois 
empreintes de violences verbales ou physiques, des révisions et des détentions 
arbitraires, ainsi que des relations marquées par un climat de tension et de méfiance 
(Alvarado, 2013). Cette relation entre la Police et les jeunes, historiquement compliquée 
dans la région, s’expliquerait partiellement par le manque de formation des policiers en 
matière de droits des enfants et de délinquance juvénile (Palummo, 2014). Les données 
collectées dans cette étude ne permettent pas de se prononcer sur la relation entre les 
uns et les autres.  
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5.8.2. Statistiques relatives aux adolescents arrêtés par la Police dans les pays latino-

américains 

Les statistiques policières sont un indicateur utile sur « l'implication des enfants dans la 
délinquance ainsi que sur les réactions des autorités chargées de l'application des lois et 
l’utilisation judicieuse de leurs pouvoirs d'arrestation en ce qui concerne les enfants » 
(UNODC, 2006a). Les autorités policières sont généralement la première instance du 
système de justice avec laquelle les jeunes ayant commis des infractions entrent en 
contact. Une fois le jeune arrêté, c’est le policier qui décide si la transgression commise 
justifie sa poursuite pénale. Cependant, il est bien connu que tous les actes délictueux 
ne sont pas connus de la Police (chiffre noir), et qu’il y a de nombreux actes connus qui 
ne sont jamais résolus.  
 
Figure 27. Distribution par sexe des adolescents arrêtés par la Police au Costa Rica (n=9 404), au Nicaragua 
(n=2 687) et en République Dominicaine (n=3 615) en 2014 

Les statistiques policières sont une des sources officielles d’information sur la 
délinquance juvénile les plus souvent utilisées (Sickmund & Puzzanchera, 2014). Elles 
sont souvent exploitées comme base pour la prévention de la délinquance des jeunes 
ou pour l’étude de l’évolution de la délinquance juvénile. Elles constituent de riches 
indicateurs lorsque ceux-ci font l’objet de catégories désagrégées selon les infractions 
commises, ou encore selon l'âge et l'origine ethnique de l’auteur. 
 
La Figure 27 montre, en chiffres absolus et selon leur sexe, le total d’enfants détenus 
par la Police au Costa Rica, au Nicaragua et en République Dominicaine en 2014. Le 
Costa Rica compte avec un taux de 6,14 enfants incarcérés dans des locaux de Police 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=9 404). Le Nicaragua (Policía Nacional 
de la República de Nicaragua, 2014) avec un taux de 1,01 enfants pour 1 000 000 
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d’habitants de 18 ans (n=2 687) et la République Dominicaine un taux de 0,88 enfants 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=3 615). La distribution par sexe au 
Costa Rica est de 91,4% garçons (n=8 598) et 8,5% des filles (n=806). Au Nicaragua, 95 % 
sont des garçons (n=2 553) et 5% (n=134) des filles. En République Dominicaine, 58.8% 
(n=2 127) du total des enfants détenus par la Police sont des filles, et 41.2% des garçons 
(n=1 488)173. Ainsi, le Costa Rica est le pays où la Police a pris en charge le plus 
d’adolescents en 2014 avec un taux de 6,14 enfants détenus dans des locaux de Police 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans. Il est suivi par le Nicaragua avec un 
taux de 1,01 et enfin par la République Dominicaine avec 0,88 jeunes pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans. La surreprésentation des garçons par rapport aux filles 
est bien connue en criminologie, en particulier concernant la criminalité violente (Killias 
et al., 2012, p. 196).  
 
 

5.8.3. Distribution par âge des adolescents arrêtés par la Police au Costa Rica 

Tel qu’illustré dans la Figure 28, le Costa Rica est le seul pays en mesure de rendre 

compte en détail de la distribution d’âge des enfants détenus par la Police en 2014. 
 
Figure 28. Distribution par âge des adolescents arrêtés par la Police au Costa Rica en 2014 
 
 

 

 

Costa Rica (n=9 404) 

 

                                                           
173 Cette information apparait surprenante en regard de la littérature et des données collectées auprès 
des autres pays de la région. Elle n’a cependant pas pu être contrastée et explicitée par le correspondant 
national du pays.  
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Nous remarquons que presque la moitié (45%) du total des enfants incarcérés dans les 
locaux policiers sont âgés de 17 ans, 30% sont âgés de 16 ans, 14,8% de 15 ans, 6,1% de 
14 ans, 2,4% de 13 ans, 0,5% de 12 ans. En d’autres mots, plus de trois quarts des 
enfants arrêtés par la Police costaricaine sont âgés de 16 et 17 ans. Cette distribution 
par âge des adolescents est semblable à celle que l’on peut observer dans d’autres pays 
du monde occidental, par exemple en Suisse (Killias et al., 2012, p. 194).  
 
 

5.8.4. Distribution des infractions pour lesquelles les adolescents sont arrêtés par la 

Police au Costa Rica, au Nicaragua et en République Dominicaine 

La Figure 29 rend compte de la distribution d’infractions qui ont généré la détention 
d’adolescents en 2014 au Costa Rica, au Nicaragua et en République Dominicaine. Au 
Costa Rica, 64,6% des enfants sont détenus pour des infractions liées aux stupéfiants, 
23,2% pour des infractions classifiées comme inconnues, suivies des infractions de 
lésions (6,6%), des infractions d’association illicite (2,6%), de possession d’armes (2,2%), 
et finalement les infractions le moins représentées sont le viol (0,36%), le vol simple 
(0,02%) et le vol avec violence (0,04%). En République Dominicaine, la distribution selon 
le type d’infraction montre qu’en 2014 les infractions inconnues (ou non applicables à la 
classification proposée) représentent la plus grande partie (66,6%). Les lésions  sont 
ensuite les infractions les plus fréquentes (9,6%), suivies des vols (6,7%), des délits liés 
aux stupéfiants (6%), des viols (5,7%), des homicides (3,5%), de la possession d’armes 
(1,5%) et finalement du vol avec violence (0,05%). A noter que les données publiées en 
2010 indiquaient que 1 009 adolescents avaient été enregistrés par les unités policières 
spécialisées, la plupart pour des délits liés aux stupéfiants (345) et aux vols (342) 
(CEJNNA, 2010). Cela nous amène à avancer que, sauf changements dans les règles de 
comptage ou autres changements artificiels liés par exemple à l’évolution de la politique 
criminelle, le nombre d’adolescents arrêtés par la Police en République Dominicaine a 
triplé en 4 ans. Au Nicaragua, plus de la moitié des infractions correspondent à des 
infractions non-connues (ou non applicables à la classification proposée). Ensuite, 14% 
des infractions correspondent à des vols avec violence et aux cambriolages, suivies des 
infractions liées aux stupéfiants (10,6%), des voies de fait (8,6%), des infractions contre 
l’intégrité sexuelle (7,8%), et en même proportion des homicides et des vols simples 
(0,8%). 
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Figure 29. Distribution des infractions pour lesquelles les adolescents sont arrêtés par la Police (2014, 3 pays) 
 

Costa Rica (n=9 401)  

 
 

République Dominicaine (n=3 615) 

 
 

Nicaragua (n=2 687) 

 
 

Ainsi, les infractions liées aux stupéfiants motivent le plus l’arrestation des enfants au 
Costa Rica (64,6% sur le total des enfants détenus). Au Nicaragua, il s’agit des vols avec 
violence (14%), les infractions liées aux stupéfiants viennent en deuxième position 
(10,6%). En République Dominicaine, les vols sont les infractions justifiant le plus 
d’interventions de la Police auprès des jeunes infracteurs.  
 
Un constat révélateur lors de la comparaison entre pays est que les définitions 
appliquées dans les différents contextes sont disparates et que les classifications par 
type d’infraction ne sont pas toujours coïncidentes, tel que le montre le grand 
pourcentage d’infractions inconnues ou non classifiables en République Dominicaine 
(66%) et au Nicaragua (plus de la moitié). Ainsi, il faut considérer que toute comparaison 
à ce niveau entraine des enjeux car les pays étudiés n’ont pas seulement une 
catégorisation différente des infractions inclues dans leurs codes pénaux (souvent pour 
adultes) mais aussi des définitions d’infractions hétérogènes. Par exemple, au Chili, il 
ressort du rapport officiel des données qu’il est enregistré plus de sept types différents 
d’abus sexuels, cinq types différents de menaces, dix types différents d’infractions 
contre la circulation routière (SENAME, 2015).  
 
 

5.8.5. Distribution d’adolescents arrêtés par la Police au Costa Rica, selon leur origine 

Le Costa Rica est le seul pays à fournir des données désagrégées selon l’origine des 
enfants arrêtés par la Police en 2014. Cependant, il faut noter que le total d’enfants 
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arrêtés par la Police en 2014 (n=9 401), présenté dans la Figure 30, ne coïncide pas avec 
le total de la Figure 29 (n=9 360), ce qui s’explique par le fait que l’origine de 41 enfants 
est inconnue ou non enregistrée. Parmi le total d’enfants arrêtés par la Police au Costa 
Rica en 2014 (n=9 360), 95% sont des nationaux et 5% sont d’origine étrangère.  
 

Figure 30. Distribution d’adolescents arrêtés par la Police au Costa Rica, selon leur origine en 2014 
Costa Rica (n=9 360)  

 

 
 
 

5.8.6. Règles de comptage utilisées par la police 

En ce qui concerne les règles de comptage utilisées par les différentes institutions en 
charge de la collecte de données policières, nous constatons et illustrons dans la Figure 
31 une première règle de comptage qui diffère entre les trois pays répondants. Il s’agit 
du moment d’enregistrement du cas : la République Dominicaine enregistre les 
statistiques sur les adolescents arrêtés par la Police au moment où celle-ci prend 
connaissance de l’investigation (input ou statistiques d’entrée), alors que le Honduras le 
fait entre le moment du dépôt de plainte ou connaissance de l’infraction et le moment 
de conclure l’enquête (statistiques intermédiaires). Le Costa Rica recense l’information 
une fois que la Police a terminé l’investigation (output ou statistiques de sortie).  
 
Figure 31. Règles de comptage ou metadata, données de Police (2014, 3 pays) 
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174 Par exemple, si une mère porte plainte contre son fils car elle a été victime d’agression à dix reprises 
durant la dernière année, les infractions seront-elles comptabilisées au nombre d’une infraction ou de 10 
infractions ? 
175 Par exemple, si un vol a été commis par deux jeunes, sera-t-il comptabilisé dans les statistiques comme 
un vol ou comme deux vols ? 
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Selon les recherches menées dans ce domaine (Aebi, 2010), en général, les pays qui 
utilisent des statistiques d’entrée présentent des taux plus élevés que ceux qui utilisent 
des statistiques intermédiaires qui, eux, présentent à leur tour des taux plus élevés que 
ceux qui utilisent des statistiques de sortie. En effet, le nombre de cas diminue au fur et 
à mesure que la procédure pénale avance. Ainsi, il se pourrait que le nombre de cas 
enregistré en République Dominicaine soit artificiellement plus élevé que celui observé 
au Honduras, et ce dernier plus artificiellement élevé que celui du Costa Rica. Dans le 
cas d’espèce cette hypothèse n’est pas corroborée parce que le Costa Rica présente, 
pour l’ensemble de la délinquance enregistrée par la police, un taux pour un million 
d’habitants de moins de 18 ans plus élevé que celui de la République Dominicaine, alors 
que le Honduras n’a pas fourni des données pour cet indicateur. En ce qui concerne les 
deux autres règles de comptages inclues dans le questionnaire — la manière de 
comptabiliser les infractions continues et les infractions commises par plus d’une 
personne — autant le Costa Rica que le Honduras ont la même façon de procéder, alors 
que la République Dominicaine ne répond pas à la question.  
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5.9. Données des procureurs (2014) 
 
 

5.9.1. Sanctions sollicitées par les Ministères publics dans les pays latino-américains  

Les données en provenance du Ministère public sont particulièrement pertinentes dans la 
mesure où, « En termes généraux et dans les différents pays de la région, les procureurs sont 
les organes en charge de la mise en pratique des orientations politico-criminelles spécifiques 
du système pénal pour mineurs, lesquelles sont contenues dans les différents corps 
normatifs nationaux et internationaux »176 (Programa Eurosocial, 2016).  
 
Le Principe 5 de la DIJJR annonce que « les États Ibéro-américains respecteront le caractère 
éducatif des mesures à prendre en ce qui concerne les adolescents qui ont enfreint la loi . Ils 
donneront priorité à la déjudiciarisation, à des mesures alternatives à la privation de liberté, 
et à la réparation directe et indirecte des dommages causés par l'infraction. Dans tous les 
cas, les circonstances particulières de vulnérabilité des parties directement et indirectement 
concernées doivent être prises en compte ». La Figure 32 s’intéresse aux types de sanctions 
sollicitées par les Ministères publics afin de savoir dans quelle mesure ces derniers priorisent 
des réponses issues de l’approche restaurative. Elle montre le type de sanction demandé par 
le procureur ainsi que le type de résolution accordé par le juge. La durée moyenne des 
sanctions privatives de liberté sollicitées par le Ministère public est de neuf mois au Panama 
et de trois mois autant au Nicaragua qu’au Venezuela. Le reste des pays n’ont pas répondu à 
cette question. 
 
Dans la partie droite de la Figure 32, nous observons que le Panama a formulé 43 (0,003 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) pétitions de sanctions privatives de 
liberté en 2014, tandis que le Venezuela en a formulé 6 500 (0,065 enfants pour 1 000 000 
habitants de moins de 18 ans). En ce qui concerne les mesures alternatives à la privation de 
liberté, le Panama en a enregistré 300 (0,21 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 
18 ans), tandis que le Venezuela en a enregistré 10 000 (1 enfant pour 1 000 000 d’habitants 
de moins de 18 ans). La mise en relation de ces deux indicateurs n’est pas aisée parce qu’ils 
ne se réfèrent pas forcement aux mêmes cas. En effet, il peut y avoir des cas qui ont été 
traités par les procureurs en 2013, mais qui ne sont pas résolus par les juges qu’en 2014. 
Supposant que le nombre de cas soit resté stable durant ces deux ans, on pourrait 
conjecturer que, sur l’ensemble des sanctions sollicitées par le Ministère public panaméen, 
35 (10%) coïncident avec la demande de sanction faite par le Ministère public, tandis que 
dans trois cas seulement le juge aurait appliqué une sanction différente de celle demandée 
par le Ministère public, et dans ces trois cas le juge aurait appliqué une sanction moins 
grave. Ceci semblerait logique parce que, comme le signale le répondant panaméen, la loi de 
ce pays ne permet pas l’application d’une sanction plus grave que celle exigée par le 
procureur. Le reste des sanctions sollicitées, pour arriver au total de 343, correspondrait à 
des cas qui n’ont pas encore été résolus par les juges, ce qui renforce notre précaution au 
moment de comparer ces deux indicateurs. En effet, ces 343 cas « en suspens » 
correspondrait à des affaires qui devraient être résolues en 2015. 

 

                                                           
176 Traduit de l’espagnol par l’auteure. 
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Figure 32. Durée moyenne des sanctions privatives de liberté sollicitées par le Ministère public (à gauche) et 
distribution selon le type de sanction sollicité et le type de résolution prononcé par le juge en 2014 (à droite) 

  

  
 

 
 
Avec la même précaution, nous pouvons conjecturer qu’au Venezuela, sur le total des 
sanctions sollicitées par le Ministère public (n=16 500), 1 500 (9%) coïncident avec celles 
prononcées par le juge. En revanche, il y aurait 500 sanctions (3%) où le juge aurait prononcé 
une sanction différente de celle proposée par le Ministère public : 480 prononcés seraient 
moins graves et 20 plus graves. Or, il resterait encore 16 500 cas en suspens. Le répondant 
vénézuélien mentionne que, de manière générale, les juges ont tendance à prononcer soit la 
sanction demandée par le procureur, soit une sanction moins grave, malgré que la loi 
prévoie la possibilité d’appliquer une sanction plus grave. Le Chili et El Salvador ont participé 
à cette partie du questionnaire mais ne sont pas en mesure de donner des chiffres relatifs au 
nombre de pétitions de sanctions réalisées par les procureurs. 
 
Le taux des sanctions privatives de liberté sollicitées par le Ministère public au Venezuela 
est supérieur (0,065 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) à celui 
sollicité par l’institution homologue au Panama (0,003 enfants). La situation se répète 
lorsqu’il s’agit des mesures alternatives à la privation de liberté étant donné que le taux de 
mesures alternatives pétitionnées par les procureurs vénézuéliens (1 enfant pour 1 000 
000 d’habitants de moins de 18 ans) est supérieur à celui des collègues panaméens (0,21 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). En résumé, il apparait que les 
juges s’adaptent en général à la sanction sollicitée par le Ministère public et, lorsqu’ils s’en 
éloignent, ont tendance à prononcer des sanctions moins graves.   
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5.9.2. Adolescents pris en charge par le Ministère public dans les pays latino-américains 

La Figure 33, la Figure 34 et la Figure 35 présentent les données disponibles sur les profils 
des adolescents pris en charge par les procureurs dans plusieurs pays latino-américains en 
2014. Aucun pays n’est en mesure de proportionner les données désagrégées selon l’âge des 
enfants. 
 
Figure 33. Chiffres totaux et taux pour 1 000 000 personnes de moins de 18 ans d’adolescents pris en charge par les 
procureurs (2014, 6 pays) 

 

 
 

La Figure 33 montre les données générales relatives au total d’adolescents au contact des 
procureurs en 2014. Il faut noter que des données sont disponibles grâce au remplissage du 
questionnaire par les correspondants du Chili, du Nicaragua, du Panama et du Venezuela, 
tandis que pour la Bolivie elle proviennent de rapports officiels publiés pour l’année 2012 
(Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013) et pour le Costa Rica elles 
proviennent de la base de données de 2014 qui nous a été transmise par le Ministère public 
costaricien (Espinach Rueda, 2016). En revanche, bien que El Salvador, le Honduras et la 
République Dominicaine aient répondu à la section du questionnaire portant sur les 
Procureurs, ils n’ont pas été en mesure de fournir les informations sollicitées dans cet item.  
 
La Figure 33 montre, coloriés en bleu, les pays pour lesquels nous disposons de données. 
Plus le bleu est foncé, plus le total d’adolescents au contact du Ministère public en 2014 est 
élevé. Ainsi, pour chaque pays, les résultats totaux et les taux calculés sont affichés dans la 
figure. Nous constatons que, par ordre croissant, la Bolivie compte en 2012 un total de 766 
enfants poursuivis pour des infractions par les procureurs, ce qui équivaux à 0,21 enfants 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional 
de Bolivia, 2013). Le taux au Panama est de 0,34 enfants pour 1 000 000 d’habitants de 
moins de 18 ans (n= 493), suivi par le Nicaragua avec un taux de 0,98 enfants pour 1 000 000 
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d’habitants de moins de 18 ans (n=2 639). Le Venezuela vient ensuite avec un taux de 1,64 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=16 366). Le Costa Rica 
comptabilise lui 14 903 adolescents ou 9,73 adolescents pour 1 000 000 d’habitants de 
moins de 18 ans. Finalement, le Chili relève le taux le plus élevé de la région pour 2014, avec 
11 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=49 131) pris en charge par le 
Ministère public. Néanmoins, la littérature sur ce sujet relève une tendance à la baisse du 
nombre d’enfants pris en charge par le Ministère public chilien : 70 761 en 2008, 53 428 en 
2010, et 49 131 en 2014 (Berríos, 2011).  
 
Ainsi, le Chili est le pays où le Ministère public a poursuivi le plus d’adolescents, 
concrètement 11 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans. Viennent ensuite, 
le Costa Rica vient avec un taux de 9,73 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans, le Venezuela avec un taux de 1,64, le Nicaragua avec un taux de 0,98, le Panama avec 
un taux de 0,34 enfants et la Bolivie avec un taux de 0,21.  
 
 

5.9.3. Adolescents pris en charge par le Ministère public vénézuélien selon leur sexe 

S’agissant d’analyser plus en détail les caractéristiques des adolescents pris en charge par les 
Ministères publics, le Venezuela est le seul pays à fournir des données désagrégées selon le 
sexe. Tel qu’illustré dans la Figure 34, sur le total des 16 366 mineurs pris en charge par le 
Ministère public vénézuélien, seulement 6,7% (n=1 100) sont des filles et le 93% restant 
sont des garçons. Cela coïncide avec la littérature criminologique à ce propos (Killias et al., 
2012, p. 196) 
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Figure 34. Distribution selon le sexe du total d’adolescents pris en charge par les procureurs au Venezuela (n=16 
366) en 2014 

 

 

 

 

 

5.9.4. Adolescents pris en charge par le Ministère public au Venezuela, selon leur origine 

Tel que l’indique la Figure 35, le Venezuela est à nouveau le seul pays en mesure de 
proportionner ses données selon l’origine des enfants. Ceci montre que presque la totalité 
des mineurs pris en charge par les procureurs sont d’origine vénézuélienne . Concrètement, 
98% (n=16 000) sont des nationaux et 2% (n=366) ont une origine étrangère. Il faut 
également considérer qu’en 2014 le Venezuela comptait 1 404 448 étrangers, ce qui 
correspond à 4,5% du total de sa population (Datos Macro, 2017). Ainsi, le pourcentage 
d’adolescents pris en charge par le Ministère public au Venezuela en 2014 apparait inferieur 
(2%) au pourcentage total d’étrangers représentés dans la population générale (4 ,5%).  
 
Figure 35. Distribution selon l’origine des adolescents pris en charge par les procureurs au Venezuela (n=16 366) en 
2014 
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5.9.5. Adolescents pris en charge par le Ministère public au Chili, selon le type d’infraction 

La Figure 36 illustre le nombre d’adolescents ayant eu affaire avec les procureurs selon le 
type d’infraction commise. Seul le Chili est en mesure de proportionner ces informations. 
Par ailleurs, il faut noter que les données officielles apportées par le correspondant national 
ont été complétées avec le rapport existant (Fiscalía Ministerio Público de Chile, 2015). Ceci 
étant dit, les données brutes disponibles montrent que 7 547 adolescents sont poursuivis 
pour des vols avec violence, 780 pour des vols simples, 6 869 pour des infractions liées aux 
agressions sexuelles, 6 869 pour des voies de fait, 142 pour possession d’armes, 1 102 pour 
des délits liés aux stupéfiants et 7 801 pour association illicite. A ce propos, il convient de 
souligner des difficultés de comptage liées aux différences de définition et de 
classification. Pour le cas chilien, les catégories d’infractions comportent un niveau de détail 
et de désagrégation supérieurs à ceux mobilisés dans cette recherche. Bien que le Chili soit 
le seul pays à proportionner des informations détaillées, le correspondant national du 
Venezuela a proportionné des estimations qui situent à environ 10 000 le nombre 
d’adolescents poursuivis annuellement par le Ministère public pour vol avec violence et à 
3 000 celui de ceux poursuis pour homicide. Ce dernier chiffre, extrêmement élevé, n’a pas 
pu être contrasté, mais il serait supérieur l’ensemble de personnes, toutes âges confondues, 
suspectes d’homicide dans tous les pays européens en 2011 (Aebi et al., 2014). Pour 2015, le 
correspondant vénézuélien informe qu’environ 18 000 personnes de moins de 18 ans ont 
été pris en charge par le Ministère public. 
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Figure 36. Distribution d’adolescents selon le type d’infraction pour laquelle ils ont été pris en charge par les 
procureurs au Chili (n=49 131) en 2014 

 

 

 

 
 

5.9.6. Statistiques selon le type de résolution du conflit des adolescents dans les pays 

latino-américains 

Selon le Principe 5 de la DIJJR, « les États Ibéro-américains respecteront le caractère éducatif 
des mesures à prendre en ce qui concerne les adolescents qui ont enfreint la loi, ils 
donneront priorité à la déjudiciarisation, à des mesures alternatives à la privation de liberté, 
et à la réparation directe et indirecte des dommages causés par l'infraction (…) ». Dans ce 
sens, les Figure 37 et Figure 38 présentent des chiffres relatifs au modes de résolution des 
conflits pris en charge par les Ministères publics de plusieurs pays latino-américains, en 
2014. Le Principe 1 de la DIJJR indique que « les États encourageront le développement de 
politiques publiques axées sur la justice pour mineurs et l'accès à la justice pour les enfants 
et les adolescents, impliquant des institutions communautaires pour la résolution 
restaurative des conflits et des infractions moins graves, évitant autant que possible les 
poursuites judiciaires (…) ». 
 
La Figure 37 s’intéresse aux taux de déjudiciarisation ou alternatives au jugement, en  ley 
comparant aux taux de jugements. La déjudiciarisation est un indicateur de l’application de 
l’approche restaurative du système. Elle permet d’éviter les effets négatifs de l’intervention 
judiciaire, notamment ceux liés au processus d’étiquetage (Becker, 1963; Lemert, 1951) qui 
pourrait faire augmenter le risque de récidive (Gatti et al., 2009). Par exemple, une 
recherche en Ecosse a constaté que les stratégies de déjudiciarisation rendent plus facile les 
processus de désengagement des comportements déviants et délinquants (McAra & McVie, 
2010).  
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Figure 37. Distribution selon le type de résolution de l’affaire (déjudiciarisation ou jugement) sur le total d’enfants 
pris en charge par les procureurs (2014, 5 pays) 

 

 

 
 

 
Concrètement, la Figure 37 montre la distribution d’adolescents selon les voies de résolution 
de conflits décidées par les procureurs. La Bolivie montre que sur le total des enfants (n=766 
enfants ou 0,21 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) entendus par les 
procureurs en 2012, 71% (n=544) ont bénéficié d’une voie alternative au jugement, le 28% 
(n=222) restant a fait l’objet d’un jugement (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2013). Au Chili, sur le total des enfants (n=61 864 ou 13,8 enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans) pris en compte par les procureurs en 2014, 37 645 (61%) 
adolescents ont entamé la voie de la déjudiciarisation, et 24 219 (39%) ont continué par la 
voie du jugement. Il faut noter que depuis l’entrée en vigueur en 2007 de la Loi 20.084 de 
Responsabilidad Penal Juvenil, le Chili est souvent cité dans la littérature comme un 
exemple en raison des objectifs issus de l’approche restaurative inclus dans cette loi, tels 
que la promotion de la responsabilisation des adolescents afin de favoriser leur 
réintégration et réduire ainsi leur récidive (Arroyo, 2011). Bien que plus de la moitié des cas 
pris en charge par les procureurs au Chili soient résolus par des mécanismes de 
déjudiciarisation, les données statistiques générales existantes sur le système chilien sont 
encore considérées comme insuffisantes pour attester pleinement de l’utilisation de 
mécanismes restaurateurs (Berríos & Vial, 2011).  
 
Au Costa Rica, pays aussi réputé pour sa mise en pratique d’une approche restaurative de 
la justice juvénile, les données du rapport partagés par les Tribunaux montrent que sur le 
total des affaires prises en charge par le Ministère public costaricain, 93,5% (n=13 941) ont 
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fait l’objet de mécanismes de déjudiciarisation, et environ 6,4% (n=962) ont fait l’objet d’un 
jugement (Espinach Rueda, 2016). Le Ministère public du Nicaragua a pris en charge 2 639 
affaires en 2014 dont la moitié se sont soldées par biais d’un jugement (n=1 321) ; l’autre 
moitié (n=1 318) a fait l’objet de mécanismes de déjudiciarisation. Au Venezuela, sur le total 
des affaires impliquant des enfants pris en charge par le Ministère public (n=7 080) en 2014, 
52% (n=3 680 total) ont été pris en charge par des mécanismes de déjudiciarisation et 48% 
(n=3 400) par la voie judiciaire. Le Panama indique que ce type d’information et ce niveau de 
détail n’est pas disponible pour les cas traités par les procureurs.  
 
Dans tous les pays, à l’exception du Nicaragua, la voie privilégiée pour la résolution des 
conflits pénaux impliquant des adolescents en 2014 a été la déjudiciarisation ou 
l’alternative au jugement pénal, ce qui indique une utilisation significative des mécanismes 
de justice restaurative. Au Costa Rica, le nombre d’adolescents passant par la voie de la 
déjudiciarisation par rapport à celle du jugement est de 14.5 à 1, en Bolivie il est de 2.5 à 1, 
au Chili il est de 1.6 à 1, et au Venezuela il est de 1.1 à 1 ; en revanche, au Nicaragua il y a 
légèrement plus d’adolescents (3 en chiffres absolus) sur la voie de jugement que sur celle 
de la déjudiciarisation (soit une proportion de 1.002 à 1).  
 
 

5.9.7. Statistiques sur les mécanismes de déjudiciarisation appliqués aux adolescents dans 

les pays latino-américains 

La Figure 38 permet d’obtenir davantage de précisions sur les types de mécanismes de 
déjudiciarisation indiqués dans la Figure 37 qui ont permis, au niveau des Ministères publics, 
de résoudre les affaires des adolescents par la voie de la déjudiciarisation. Il faut noter que 
des différences existent entre les chiffres totaux de la Figure 37 et ceux de la Figure 38. Ceci 
s’explique par le fait que la Figure 37 comptabilise des inputs, c’est-à-dire des affaires 
initiées. Par définition, celles-ci sont plus élevées que les outputs ou affaires résolues, 
présentées dans la Figure 38. Sur son axe vertical, la figure indique les différents types de 
mécanismes de déjudiciarisation et, sur son axe horizontal, les différents pays répondants.  
 

En Bolivie, sur un total de 544 enfants, les figures de déjudiciarisation utilisées en 2012 ont 
été la rémission avec 512 affaires (94%), la médiation avec 30 affaires (6%) et la rétractation 
de poursuivre l’affaire en deux cas (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 
2013). Au Chili, sur le total des adolescents dont l’affaire a été résolue par la voie alternative 
au jugement, il y a eu 44% (n=16 817) d’adolescents qui ont bénéficié d’une suspension de la 
procédure à épreuve, 27% (n=10 338) de la rétractation de poursuivre l’affaire, 6,5 % 
(n=2 478) d’une conciliation et 21% (n=8 012) d’autres mécanismes, notamment le 
classement provisionnel de l’affaire. Au Costa Rica, la distribution des mécanismes de 
déjudiciarisation appliqués en 2014 a été la suivante : la rétractation de poursuivre l’affaire 
correspond à 33% (n=5 051) ; la conciliation (ordonnance de non-lieu définitive avec 
conciliation) à 9,6% (n= 1 432) ; la suspension de la procédure à épreuve est de 6,3% (n=943) 
et les autres mécanismes de déjudiciarisation équivalent à 41% (n=6 151). Ces derniers 
incluent des mécanismes tels que l’accumulation, la prescription, le critère d’opportunité, 
l’absence etc. (Espinach Rueda, 2016). Les données du Honduras indiquent qu’en 2015, du 
total de 154 affaires traitées par un mécanisme de déjudiciarisation, 88 (57%) ont été 
résolus à travers une conciliation et 66 (43%) ont fait l’objet d’une suspension de la 
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procédure à épreuve (Juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia de Honduras, 2017). Le 
Ministère public du Nicaragua informe que 2 639 affaires ont été résolues en 2014. Parmi 
celles-ci, 1 318 (49.9%) ont été résolues par la voie de la déjudiciarisation. Les deux 
mécanismes de déjudiciarisation utilisés ont été la figure de la rétractation de poursuivre 
l’affaire (n=353) et l’ordonnance de non-lieu (n=466), tandis que pour 532 affaires nous ne 
connaissons pas le type de résolution (Ministerio Público de la República de Nicaragua, 
2014). Finalement, sur le total d’enfants dont l’affaire a été résolue par le Ministère public 
par la voie de la déjudiciarisation (n=6 200) en 2014 au Venezuela, 45% (n=2 800) ont vu leur 
affaire conclue par la voie de la conciliation et 54% (n=3 400) par d’autres types de 
mécanismes, non spécifiés.  
 

Figure 38. Distribution du total d'adolescents passés par la voie de la déjudiciarisation, selon les mécanismes de 
déjudiciarisation utilisés (2014, 6 pays)  

 

 
 

 
Malgré le manque de données pour la Colombie, la littérature indique que, depuis 
l’introduction en 2006 du Système de Responsabilité Pénale pour Adolescents (SRPA), le 
système de justice juvénile colombien s’est muni d’éléments issus de la justice 
restaurative, tels que l’admonestation, l’imposition de règles de comportement, le travail 
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d’intérêt général, la liberté surveillée et l’application de la privation de liberté en tout 
dernier recours (Ortega & Sanguinetti, 2014).  
 
En d’autres mots, tous pays confondus, notre échantillon compte 58 090 adolescents et nos 
résultats montrent que le mécanisme le plus utilisé est la suspension de la procédure à 
épreuve qui a été appliqué à 31% d’entre eux (n=17 826). Suivent, par ordre décroissant, la 
rétractation de poursuivre l’affaire (27% ; n=15 744), la conciliation (12% ; n=7 398 
adolescents), la rémission (1% ; n= 512) et la médiation (0,1% ; n=30). A cela s’ajoute une 
catégorie autres qui regroupe 30% des cas (n=17 793), ce qui suggère que les recherches 
futures devront introduire des classifications plus détaillées des mécanismes de 
déjudiciarisation.  
 
 

5.9.8. Règles de comptage utilisées par les Procureurs 

En ce qui concerne les règles de comptage ou métadonnées pour les informations 
statistiques fournies au niveau des procureurs, nous observons dans la Figure 39 que seul le 
Venezuela applique le principe de l’infraction principale, selon lequel lorsque plusieurs 
infractions ont lieu simultanément, seulement l’infraction principale ou la plus grave est 
retenue. En revanche, le Chili et le Panama comptabilisent toutes les infractions ayant eu 
lieu. Ceci signifie que la comparaison entre les données de ces deux pays et le Venezuela est 
inévitablement impactée par cette règle de comptage, dans le sens où, par exemple, en cas 
d’homicide avec vol du téléphone de la victime, le Venezuela comptabilisera uniquement 
l’homicide, tandis que le Chili et le Panama comptabiliseront deux infractions : l’homicide et 
le vol. Cela peut provoquer des différences importantes sur le total d’infractions enregistrées 
entre les différents pays.  
 

Figure 39. Règles de comptage ou metadata, données des Ministères publics (2014, 6 pays) 

 

Pour ce qui est des deux autres règles de comptage questionnées — comptabilisation des 
infractions continues et des infractions commises par plus d’une personne — le Panama et le 
Venezuela optent pour des règles différentes lors du premier cas, et la même règle pour le 
deuxième. Lorsqu’il s’agit de plusieurs infractions ayant lieu en continu  — par exemple une 
maman qui vient déposer plainte en raison du fait que son enfant l’a tapée à plusieurs 
reprises pendant la dernière année — le Panama comptabilise autant d’infractions que de 

 

Principe d’infraction 
principale 

Infractions continues 
comptabilisées 

comme : 

Infractions commises par plus d’une personne 
comptabilisées comme : 

Chili    
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fois où l’enfant a tapé sa maman, alors que le Venezuela comptabilise une seule infraction. 
Cela peut aussi avoir un impact significatif au niveau du nombre total d’infractions 
comptabilisées tout au long de l’année dans chaque pays. Lorsqu’une infraction est commise 
par plus d’une personne, celle-ci est comptabilisée dans les statistiques comme une seule 
infraction au Panama et au Venezuela. 
 

 

5.10. Données des Tribunaux (2014) 
 

 

5.10.1. Révision des sanctions 

Le Principe 8 de la DIJJR expose que « les États Ibéro-américains prendront les mesures 

nécessaires pour que leurs autorités compétentes procèdent à des examens périodiques 

des mesures socio-éducatives appliquées et des conditions dans lesquelles elles se 

déroulent, qu’elles concernent la privation de liberté ou une alternative . Les mesures à 

temps indéfini ne seront pas acceptées et leur extension au-delà de la période dictée dans le 

jugement ne sera en aucun cas autorisée ». Dans cette optique, une des premières questions 

posées aux juges concerne la révision des sanctions. 

 
Figure 40. Informations relatives à la procédure de révision des sanctions (2014, 3 pays) 

 

 

Lorsque nous sollicitons aux Tribunaux des informations relatives à la révision des sanctions 
pendant la procédure judiciaire, nous obtenons des informations du Costa Rica, d’El Salvador 
et de la République Dominicaine. La Figure 40 illustre que la révision des affaires des enfants 
exécutant des sanctions est menée par les juges d’application des peines au Costa Rica, à El 
Salvador et en République Dominicaine. S’agissant de la fréquence de cette révision, au 
Costa Rica, les juges revoient les sanctions par défaut tous les trois mois. A El Salvador et en 
République Dominicaine, ils le font chaque six mois. Les juges costaricains sont ceux 
révisant le plus régulièrement les dossiers des adolescents en exécution de sanction, ils le 
font deux fois plus régulièrement que les juges d’El Salvador et de la République 
Dominicaine. 
 
 

 

Autorité judicaire en 
charge de l’exécution des 

sanctions 

Fréquence avec laquelle l’autorité judiciaire révise 
par défaut les dossiers des adolescents en 

exécution de sanctions 

Costa Rica Juge d’application des peines 3 mois 
El Salvador Juge d’application des peines 6 mois 
République Dominicaine Juge d’application des peines 6 mois 
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5.10.2. Type d’exécution en cas de plusieurs sanctions  

Le Principe 12 de la DIJJR s’intéresse aux enfants ayant commis plusieurs infractions et aux 
réponses fournies par les autorités dans les termes suivants : « les États Ibéro-américains ne 
considéreront pas la répétition des infractions commises par un adolescent comme un 
obstacle à la mise en œuvre des mesures alternatives à la privation de liberté, mais comme 
un élément à prendre en compte pour un meilleur suivi et contrôle de ceux-ci ». 
 
Figure 41. Modalités d’exécution lorsqu’un adolescent est condamné à plusieurs sanctions (2014, 3 pays) 

 
 

La Figure 41 illustre les informations relatives aux caractéristiques de l’exécution de 
sanctions dans des circonstances où les adolescents doivent en accomplir plusieurs. La 
première question s’intéresse au type d’exécution en vigueur — intégral ou fondu177— et à 
la manière de l’exécuter178 — simultanément ou successivement —. Le Costa Rica et la 
République Dominicaine répondent par un type de sanction intégré qui doit s’exécuter de 
manière simultanée. Dans les deux cas, c’est toujours l’autorité judiciaire qui est en charge 
d’en assurer l’exécution. Les adolescents ayant été condamnés à plusieurs sanctions ne 
peuvent pas bénéficier, ni au Costa Rica ni en République Dominicaine, d’une fonte des 
diverses sanctions et doivent toutes les accomplir, ce qui peut être contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant et contre-productif pour son évolution. Nonobstant, celles-ci peuvent 
être accomplies de manière simultanée, pour autant que la nature de chacune le 
permette. Par exemple, la nature de la privation de liberté ne permettrait pas l’exécution 
simultanée de la liberté surveillée. 
 
 

                                                           
177 Intégral : si l’adolescent est condamné à plusieurs sanctions dans une même résolution judiciaire, ou dans 
des résolutions judiciaires différentes, il est obligé d’exécuter toutes les sanctions de manière intégrale. 
Refondu : si l’adolescent est condamné à plusieurs sanctions dans une même résolution judiciaire, ou dans des 
résolutions judiciaires différentes, il est possible de fondre les différentes sanctions en additionnant leur durée, 
jusqu'à une limite préfixée, par exemple jusqu'à la limite du double de la sanction plus grave.  
178Simultané : si l’adolescent est condamné à plusieurs sanctions dans une même résolution judiciaire, ou dans 
des résolutions judiciaires différentes, celles-ci peuvent s'accomplir en même temps, à moins que pour des 
raisons relatives au type de sanction prononcé cela ne soit pas possible. Successif : si l’adolescent est 
condamné à plusieurs sanctions dans une même résolution judiciaire, ou dans des résolutions judiciaires 
différentes, elles ne peuvent s’exécuter de manières simultanée et doivent être accomplies les unes après les 
autres.. 

 

Si l’adolescent est condamné 
à plusieurs sanctions, quel 

type d’exécution s’applique ?  
(intègré/fondu) 

Si l’adolescent est condamné 
à plusieurs sanctions, 

comment sont-elles 
exécutées ? 

(simultané/successif) 

Si l’adolescent est condamné à 
plusieurs sanctions, quelle est 
l’autorité judiciaire en charge 

d’assurer son exécution ?  
(autorité judiciaire/autorité 

administrative) 

Costa Rica Intègré Simultané Autorité judiciaire 

El Salvador    Autorité judiciaire 

République 
Dominicaine 

Intègré 
Simultané 

Autorité judiciaire 
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5.10.3. Délais des procédures pénales 

Dans la Figure 42, nous cherchons à connaître la durée des procédures pénales afin de 

vérifier si le principe de célérité est pris en compte. En d’autres termes, nous nous 

intéressons à la rapidité avec laquelle la punition est prononcée suite à la commission de 

l’infraction. Plus court est le délai entre la commission de l’infraction et la réponse pénale, 

plus l’auteur est en mesure de comprendre la raison pour laquelle il est condamné (Killias et 

al., 2012, p. 425; Kuhn, 2005). 
 
Figure 42. Délais des procédures pénales selon la phase de la procédure (2014, 3 pays) 

 

Dans sa partie de gauche, la Figure 42 s’intéresse à la durée — en jours — de la phase 
d’instruction. Dans sa partie de droite, elle traite de la durée de la phase de jugement. Cette 
figure montre que le temps moyen d’instruction des cas est de 30 jours au Costa Rica, de 45 
jours en République Dominicaine et de 120 jours à El Salvador. Le correspondant salvadorien 
informe que ces délais sont déterminés par la loi 136/2003, modifiée par la loi 106/2013, qui 
établissent les périodes et les procédures de prise en charge des enfants en conflit avec la 
loi. Ensuite, la phase de jugement dure 360 jours en moyenne au Costa Rica et un mois à El 
Salvador et en République Dominicaine. Le correspondant national de El Salvador mentionne 
qu’un même juge mène l’instruction et le jugement. En somme, le Costa Rica est le pays 
ayant la phase d’instruction la plus courte (un mois), mais la phase de jugement la plus 
longue (12 mois), alors que à El Salvador et en République Dominicaine les phases 
d’instruction sont de 120 et 45 jours respectivement, mais leurs phases de jugement ne 
durent qu’un mois. Dans tous les cas, sans tenir compte du temps sollicité pour la gestion 
du cas par l’autorité policière, le temps écoulé entre la commission de l’infraction et le 
prononcé de la sanction est long, ce qui risque de réduire l’effet éducatif de la réponse 
pénale. 
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Dans ce sens, la Figure 43 informe que les procédures d’urgence existent au Costa Rica et 
n’existent pas en République Dominicaine. Dans les trois pays, Costa Rica, El Salvador et 
République Dominicaine, il y a des procédures accélérées/simplifiées/abrégées. Ces 
procédures se déroulent avec plus de célérité que les procédures ordinaires, sous condition 
que l’accusé accepte sa responsabilité et qu’en conséquence sa sanction soit réduite (La 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996). 
 
 

5.10.5. Types de sanctions auxquelles les adolescents sont condamnés par les Tribunaux 

dans les pays latino-américains 

En accord avec le Principe 5 de la DIJJR, « les États Ibéro-américains respecteront le 
caractère éducatif des mesures à prendre en ce qui concerne les adolescents qui ont enfreint 
la loi, ils donneront priorité à la déjudiciarisation, à des mesures alternatives à la privation de 
liberté et à la réparation directe et indirecte des dommages causés par l'infraction (…) ». Afin 
d’examiner le type de sanctions prononcées par les Tribunaux, la Figure 44 illustre la 
distribution des adolescents selon les différents types de sanctions auxquels ils ont été 
condamnés. Les données sont disponibles pour le Costa Rica, le Honduras et l’Uruguay. Les 
données du Costa Rica décrivent le type de sanctions auxquelles ont été condamnés les 
adolescents en 2014. Ces données indiquent que 527 adolescents ont vu leur affaire conclue 
par des sentences absolutoires et 435 par des sentences condamnatoires. Parmi les 
sentences condamnatoires, la Figure 44 montre que 52 % (n=229) correspond à des mesures 
de liberté surveillée, 33% (n=146) à des mesures privatives de liberté, 9%, (n=40) à des 
réprimandes, 4% (n=17) à des règles de supervision et d’orientation et 0,6% (n= 3) à des 
mesures de travail d’intérêt général. 
 
  

5.10.4. Procédures pénales d’urgence ou abrégées 
Selon le Principe 4 de la DIJJR, « les États Ibéro-américains veilleront à ce que les réponses 
aux mineurs d'infractions pénales ne constituent pas une simple rétribution punitive ou de 
simples traitements psychosociaux des auteurs, mais impliquent un processus de réflexion et 
de responsabilité individuelle et collective face aux conséquences nuisibles de la loi, en 
encourageant la réparation du dommage causé ». Une des possibles opérationnalisations de 
ce principe est l’existence de procédures d’urgence afin d’éviter des conséquences nuisibles 
pour les adolescents.  
 
Figure 43. Existence de procédures pénales pour des affaires d’urgence ou existence de procédure abrégées (2014, 
3 pays) 

 
 Procédures spécifiques pour des 

affaires d’urgence 
Procédures abrégées/simplifiées 

Costa Rica   

El Salvador ND  
République 
Dominicaine  
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Figure 44. Distribution selon le type de sanction prononcée pour les adolescents condamnés au Costa Rica (n=435), 
en Honduras (n=978) et en Uruguay (n=1 207) en 2014 
 

 

  

 

Les données à Honduras indiquent aussi le type de sanction à laquelle les adolescents ont 

été condamnés en 2014. Tout d’abord, avec le pourcentage le plus élevé, la privation de 

liberté (38,7% ; n=378), ensuite les sentences classifiées comme autres (27% ; n=264), suivies 

par les règles de conduite (24,8% ; n=243), les réprimandes (2,7% ; n=26), les sanctions à des 

travaux d’intérêt général (2,1% ; n=21), les règles de supervision et d’orientation familiale 

(1,9% ; n=19), les mesures de liberté surveillée (1,5% ; n=15) et les sanctions de cohabitation 

avec un autre groupe éducatif (1,2% ; n=12).  

 

En Uruguay, parmi les sanctions imposées en 2014, 40,2% (n=480) étaient des privations de 

liberté, 29,4% (n=351) des mesures de liberté surveillée/assistée, 18,9% (n=225) des 

mesures socioéducatives, 9,4% (n=112) à des règles de supervision et d’orientation familiale,  

1% (n=12) des réprimandes ou des admonestations, 0,8% (n=9) des travaux 

communautaires) et 0,3% (n=4) des règles de conduite. 

 

La distribution de ces sanctions semblerait indiquer qu’en 2014 le Principe 9 de la DIJJR —

selon lequel « les États Ibéro-américains pousseront l'examen et les réformes réglementaires 

nécessaires afin que l’applications des mesures privatives de liberté obéissent aux principes 

d’exceptionnalité, de proportionnalité, de flexibilité et de traitement individualisé »— est 

bien respecté au Costa Rica, ou 52% du total des sanctions prononcés correspond à la 

liberté surveillé qui constitue une mesure alternative à la privation de liberté. En revanche, 

cette dernière reste majoritaire au Honduras (où elle représente 38,7% du total des 
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sanctions prononcées) et en Uruguay (où elle en représente le 40,2%).  Toutefois, les 

comparaisons directes de ces pourcentages sont délicates parce que nous ignorons la gravité 

des actes jugés. 

 

Malgré l’absence de données empiriques collectées dans le cadre de ce travail pour le 

Nicaragua, des rapports indiquent que ce pays (Federación Coordinadora Nicaragüense de 

ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, 2010), tout comme le Pérou (Rodriǵuez 

Dueñas, 2013), prononce davantage de mesures privatives de liberté que de mesures 

alternatives à la privation de liberté. La littérature montre des progrès faits dans ce sens en 

Colombie (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2011) et à El Salvador (Comité 

de los Derechos del Niño, 2010), malgré que des évolutions demeurent encore nécessaires. 

En Bolivie, jusqu’en 2010, seulement la ville de Santa Cruz disposait d’un programme de 

mesures alternatives à la privation de liberté (Comité de los Derechos del Niño, 2009b). La 

même difficulté a été identifiée au Honduras où des jeunes issus de régions plus éloignées 

de la capitale ont été privés de liberté en raison de l’absence de programmes alternatifs en 

dehors des deux villes principales, Tegucigalpa ou San Pedro Sula (Palummo, 2014). 

Également, les recherches au Guatemala montrent qu’en général la privation de liberté est 

appliquée davantage que les mesures alternatives à la privation de liberté. Dans ce pays 

centre-américain, la problématique répond aussi au fait que le suivi des programmes 

alternatifs est basé au tribunal pour mineurs de la capitale, Ciudad de Guatemala. Cette 

limitation géographique a comme résultat beaucoup de non-comparutions des jeunes à 

leurs rendez-vous (Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud 

en Guatemala, 2009). Dans cette optique, l’Uruguay a augmenté ses programmes de 

mesures alternatives à la privation de liberté : présents dans trois départements en 2008, ils 

prenaient en charge 53 jeunes ; désormais actifs dans chaque département du pays depuis 

2011, ils prennent en charge 123 jeunes (CIDH, 2011; Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), 2011). Un aspect intéressant à évaluer dans la région serait de savoir si une 

augmentation du nombre de mesures alternatives à la privation de liberté appliquées dans 

un pays aurait comme conséquence une diminution de l’application de mesures privatives 

de liberté. Des études menées en Europe et aux États-Unis montrent que l’augmentation des 

mesures alternatives à la privation de liberté ou community sanctions provoquent souvent 

un effet de net widening ou d’amplification du filet pénal. Cette expression a été définie par 

Muncie (2001, p.262) et qualifie « le processus selon lequel les tentatives de prévenir le 

crime et développer des sanctions communautaires agissent pour élargir le système de 

justice pénale et attirer davantage de sujets dans ses attributions »179. Partant, la hausse du 

nombre de personnes en exécution de mesures alternatives à la privation de liberté ne fait 

pas diminuer le nombre de personnes en exécution de peines privatives de liberté, qui 

continuent par ailleurs d’augmenter. Cette tendance a été observée en Europe par exemple 

entre 1990 et 2010 (Aebi, Delgrande, & Marguet, 2015; Phelps, 2013).  

 

Pour conclure, les données récoltées sur les condamnations ainsi que la littérature afférente 

nous montrent que des sanctions alternatives à la privation de liberté existent dans tous 

                                                           
179 Traduit de l’anglais par l’auteure. 
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les pays de la région, malgré des applications très différentes.  Généralement, les raisons 

signalées par la CIDH (2011) comme des entraves à la mise en place de mesures alternatives 

à la privation de liberté sont le manque de programmes, particulierement dans les régions 

rurales, l’absence de financement pour les développer, le manque de coordination entre les 

autorités responsables des mineurs en conflit avec la loi et l’absence de mecanismes 

assurant la supervision lors de l’exécution de mesures alternatives à la privation de liberté.  

 

 

5.10.6. Statistiques de condamnations d’adolescents par les Tribunaux dans les pays 

latino-américains  

La Figure 45 montre les données des adolescents condamnés, désagrégées par sexe au Costa 

Rica, seul pays en mesure de les proportionner. Ces chiffres réfèrent aux 435 enfants envers 

lesquels des sentences condamnatoires ont été prononcées en 2014. 

 

Une première distinction par sexe du total de ces sentences condamnatoires peut être faite : 

93% (n=406) sont des garçons et 7% (n=29) des filles. Une deuxième distinction peut être 

faite selon le type d’infraction. Nous constatons que sur le total des enfants condamnés à 

des mesures de liberté surveillée (n=229), 93% (n=214) sont des garçons et 7% (n=15) des 

filles. Il s’agit donc du même pourcentage que celui indiqué pour les sentences 

condamnatoires. Parmi les 146 adolescents condamnés à des sanctions privatives de liberté, 

95% (n=139) sont des garçons et seulement 5% (n=7) sont des filles. Sur les 40 adolescents 

condamnés à une sanction de réprimande, 88% sont des garçons (n=35) et 12% (n=5) des 

filles. Sur les 17 mineurs condamnés à des règles de supervision et d’orientation, 88% (n=15) 

sont de sexe masculin et le reste de sexe féminin (n=5). Les trois enfants condamnés à des 

sanctions de travail d’intérêt général sont des garçons. 

 
Les garçons, représentant le 51,3% d’enfants de moins de 18 ans au Costa Rica,  sont 
surreprésentés au sein des différents types de sanctions prononcées en 2014. En outre, 
plus la sanction est restrictive, plus la proportion de garçons est élevée. En effet, ils 
représentent 95% des mineurs ayant été condamnés à des sanctions privatives de liberté, 
93% de ceux condamnés à la liberté surveillée, 88% de ceux condamnés à des règles de 
supervision et d’orientation et 80% de ceux condamnés à une réprimande. La recherche a, 
à maintes fois, démontré qu’une bonne partie de cette surreprésentation des garçons dans 
la délinquance arrivée à la connaissance du système de justice pénale reflète une réelle 
implication de ceux-ci dans des délits violents qui engendrent de peines plus sévères (Killias 
et al., 2012, p. 196). Il se pourrait, toutefois, que cette surreprésentation soit légèrement 
amplifiée à cause d’une prise en charge plus clémente des filles par les Tribunaux 
(Jaquier&Vuille, 2008). 
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Figure 45. Distribution par sexe du total d’adolescents condamnés à différents types de sanctions, selon les 
Tribunaux du Costa Rica (n=435) en 2014 

 

 

 
 

 
 

5.10.7. Règles de comptage utilisées par les Tribunaux 

S’agissant des règles de comptage statistique fournies dans la partie relative aux Tribunaux, 

la Figure 46 montre comment celles-ci s’appliquent au Costa Rica, à El Salvador et en 

République Dominicaine. Ces règles n’auront pas d’influence lorsque les comparaisons 

utilisent comme unité de compte l’adolescent, ce qui est le cas pour notre recherche. En 

revanche, elles pourraient introduire des distorsions importantes pour les chercheurs 

intéressés à comparer les délits inclus dans ces condamnations, une information que nous 

n’avons pas recueillie pour notre travail. 

 
Figure 46. Règles de comptage ou metadata, données des Tribunaux (2014, 3 pays) 

 

Principe 
d’infraction 
principale 

Infractions continues 
comptabilisées 

comme : 

Infractions commises par plus d’une 
personne comptabilisées comme : 

Données réfèrent à : 

Costa Rica ND 1 infraction 1 infraction  

El Salvador 
ND 

1 infraction + 1 infraction 
Première instance 
(avant appellation) 

République 
Dominicaine 

ND 
1 infraction 1 infraction  
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Aucun pays n’a répondu à la question sur l’application de la règle de l’infraction principale — 
selon laquelle, lorsque plusieurs infractions ont lieu simultanément, seulement l’infraction 
principale ou plus grave est retenue —, mais les trois ont répondu aux questions sur la 
manière de comptabiliser les infractions continues ainsi que les infractions commises par 
plus d’une personne. Pour la première, nous constatons que lorsqu’un adolescent a commis 
une infraction de façon réitérée ou continue, le Costa Rica, El Salvador et la République 
Dominicaine, n’enregistreront dans la condamnation qu’une seule infraction. Pour la 
deuxième, nous constatons que, lorsqu’une infraction a été commise par plus d’un enfant, 
celle-ci va être comptabilisée comme une seule infraction au Costa Rica et en République 
Dominicaine, mais comme plus d’une infraction à El Salvador. Ceci veut dire que, si on 
obtenait des informations sur le nombre total d’infractions qui ont fait l’objet d’une 
condamnation —une information rarement recueillie par les chercheurs traitant des donnés 
judiciaires—, El Salvador comptabilisera un nombres total d’infractions plus élevés que le 
Costa Rica ou la République Dominicaine. Finalement, les données de El Salvador font 
référence à des données produites par des tribunaux de première instance, qui ne tiennent 
donc pas compte d’éventuels recours. Ceci implique un biais, par exemple, lorsque des cas à 
El Salvador reçoivent des sentences différentes à la suite d’un recours qui mènerait à un 
jugement définitif. 
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5.11. Données des équipes d’exécution des sanctions alternatives à 
la privation de liberté (2014) 
 

 

Les sanctions alternatives à la privation de liberté sont considérées par la (CIDH, 2011) 
comme « des mesures adéquates dans la perspective des droits humains des enfants et des 
adolescents. Elles constituent une forme plus efficace d’atteindre l’objectif ultime du 
système de justice juvénile, soit l’intégration des enfants dans la société en tant que 
membres constructifs, en plus de contribuer à la croissance de la sécurité publique grâce à la 
réduction des indices de récidive »180.  
 
 

5.11.1. Travail d’intérêt général 

Si toutes les législations latino-américaines pour enfants en conflit avec la loi disposent de la 
mesure alternative du travail d’intérêt général (TIG) (Instituto colombiano de bienestar 
familiar, 2016a), l’exercice de collecte de données nous permet de confirmer que les pays 
exécutant cette mesure sont au nombre de six : le Chili, la Colombie, El Salvador, le 
Nicaragua, le Panama et le Venezuela. 
 
La Figure 47 et la Figure 48 s’intéressent au TIG en précisant son existence et la façon de 
l’exécuter, notamment son contenu et les institutions où il peut être accompli. Ces données 
visent à apprécier l’application du Principe 5 de la DIJJR qui stipule que « les États Ibéro-
américains respecteront le caractère éducatif des mesures à prendre en ce qui concerne les 
adolescents qui ont enfreint la loi. Ils donneront priorité à la déjudiciarisation, à des mesures 
alternatives à la privation de liberté et à la réparation directe et indirecte des dommages 
causés par l'infraction. Dans tous les cas, les circonstances particulières de vulnérabilité des 
parties directement et indirectement concernées doivent être prise en compte ». 

Figure 47. Existence, contenu et conditions d’exécution des TIG pour les adolescents (2014, 7 pays) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
180 Traduit de l’espagnol par l’auteure. 
181 Corte Suprema de Justicia (2014c). 
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Tout d’abord, la Figure 47 présente, dans sa première colonne, les six pays susmentionnées 
(Chili, Colombie, Nicaragua, Panama et Venezuela) où le TIG est une des sanctions prévues 
par loi. Dans aucun pays à l’étude les TIG sont rémunérés. En Colombie, à El Salvador, au 
Nicaragua et au Panama, cette mesure répond toujours à un intérêt réparateur. Elle est 
orientée vers la communauté et les victimes en Colombie, à El Salvador et au Nicaragua, et 
vers la communauté au Panama, pays pour lequel le correspondant rappelle dans ses 
commentaires que les TIG restent des sanctions et ne sont pas des activités de simple 
bénévolat. 
 
La littérature au Chili indique que neuf sanctions sur dix appliquées en 2011 sont des 
alternatives à la privation de liberté. Parmi celles-ci, les mesures de TIG ont augmenté 
davantage que les mesures de liberté assistée. Le souci relatif à cette augmentation est la 
faible régulation de l’exécution des TIG : types de prestations à réaliser, lieux d’exécution, 
durées, etc. En effet, malgré que la loi exige que le jeune doive donner son consentement 
avant d’être condamné au TIG, il manque souvent de connaissances sur le contenu précis de 
cette sanction (Berríos, 2011). 
 
Figure 48. Institutions de réalisation des TIG (2014, 6 pays) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivant le Principe 11 de la DIJJR qui mentionne que « les États Ibéro-américains devront 
encourager la participation et l'implication active de la société civile, de la communauté et si 
possible du secteur privé dans la construction et la mise en œuvre de la justice juvénile 
restaurative sous la supervision et la responsabilité de l'État », nous nous sommes 
questionnées sur l’implication de la société civile lors de la réalisation des TIG à travers 
l’existence ou non d’institutions partenaires. Ainsi, la Figure 48 informe sur le profil des 
institutions où se réalisent les TIG et le type de partenariats existants. Dans tous les pays 
répondant à cette question, les institutions partenaires pour le développement de 
sanctions de travail d’intérêt général sont de caractère public, à l’exception de El Salvador 
qui dispose d’accords avec des institutions privées. Précisément, nous savons que le 
Nicaragua compte environ 50 accords partenariaux.  

  

 

Institutions pour la réalisation des TIG 

Institutions 
privées 
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Chili       
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Nicaragua     50 

Panama      

Pérou       
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 5.11.2. Organisation des équipes d’exécution des sanctions alternatives à la privation de 

liberté 

La Figure 49 décrit l’organisation des équipes d’exécution des sanctions alternatives à la 

privation de liberté. Tous les pays répondent affirmativement à l’existence de normes et de 

procédures pour guider l’exécution de ces sanctions . 

Concrètement, tel qu’illustré dans la deuxième colonne, chaque pays dispose d’un 
règlement spécifique pour orienter leur exécution. Par exemple : à El Salvador, au travers de 
la Loi pénale juvénile dans la section Programme de mesures en milieu ouvert de l ’ISNA 
(Instituto Salvadoreño para el desarrolo Integral de la Niñez y la Adolescencia) ; au 
Nicaragua, au travers de l’art. 10 du Code de l’enfant et de l’adolescent  (Código de la Niñez y 
Adolescencia) qui établit la nécessité d’élaborer un plan individuel d’exécution de la 
sanction; au Panama, à travers l’art. 146 de la Loi 40/1999 del Régimen Especial de 
Responsabilidad Penal para la Adolescencia; et au Venezuela, à travers la loi 633-A LOPNNA.  

Les troisième et quatrième colonnes de la figure informent de l’existence d’unités ou 
institutions en charge de l’exécution des sanctions alternatives à la privation de liberté. 
Tous les pays répondent affirmativement et mentionnent les noms de ces institutions : 
Instituto Salvadoreño para el desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia à El Salvador ; 
le Nicaragua mentionne la présence de bureaux d’exécution et de surveillance des sanctions 
pénales, inscrits dans chaque tribunal pénal pour adolescents ; le Panama informe de 
l’existence de l’Instituto de Estudios Interdisciplinarios en el Departamento de Orientación y 
Supervisión/Instituto de Estudios Interdisciplinario ; le Pérou cite l’institution de Diagnóstico 
y Rehabilitación del adolescente ; et le Venezuela insiste sur le fait que le Service des 
sanctions substitutives à la privation de liberté est en charge uniquement de l’exécution de 
la liberté surveillée. 

La cinquième colonne s’intéresse à l’existence d’une supervision judiciaire sur les actions 
administratives qui sont réalisées par les équipes d’exécution des sanctions alternatives à la 
privation de liberté. El Salvador, le Nicaragua, le Panama et le Pérou disposent de cette 
supervision de la part des autorités judiciaires. 

Finalement, dans la dernière colonne, El Salvador, le Nicaragua et le Pérou mentionnent 
disposer d’un catalogue de ressources, c’est-à-dire d’institutions et de professionnels dans 
la communauté pour collaborer à la prise en charge des adolescents devant exécuter une 
sanction alternative à la privation de liberté.  
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Figure 49. Aspects organisationnels des équipes d’exécution des sanctions alternatives à la privation de liberté 
(2014, 6 pays) 
 

 

 

Normes et procédures 
d’exécution des sanctions 
alternatives à la privation 
de liberté 

Unités administratives ou 
institutions en charge de 
l’exécution des mesures 
alternatives à la privation de 
liberté  

Supervision 
judiciaire des 
actions 
administratives 
réalisées par les 
équipes 
d’exécution des 
sanctions 
alternatives à la 
privation de liberté  

Catalogue des 
ressources 
(institutions et 
professionnels dans 
la communauté) pour 
la prise en charge 
des adolescents 
devant exécuter une 
sanction alternative à 
la privation de liberté  

 Loi  Nom   

Chili         ND ND 

El 
Salvado
r 

 Loi pénale juvénile, 
Programme des 
sanctions en milieu 
ouvert ISNA 

 Instituto Salvadoreño para 

el desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia 

  

Nicarag
ua 

 Le Pouvoir judiciaire 
établit la procédure pour 
l’exécution et la 
surveillance des 
sanctions pénales des 
adolescents (Acuerdo de 
Sala No.68). Révision en 
cours du règlement du 
système pénitentiaire 
pour les centres 
spécialisés pour 
adolescents 

 Código de la Niñez y la 
Adolescencia : l’artícle 208 
impose la création de 
bureaux d’exécution et de 
surveillance des sanctions 
pénales des adolescents 
inscrits dans chaque 
tribunal pénal pour 
adolescents 

  

Panama  A ce jour, le Panama 
dispose d’une procédure 
très détaillée qui inclut 
tous les procédures qui 
doivent être utilisés dans 
la Loi 40/199 du 
Régimen Especial de 
Responsabilidad Penal 
para la Adolescencia 

 Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios en el 

Departamento de 

Orientación y 

Supervisión/Instituto de 

Estudios Interdisciplinario 

  

Pérou  Il existe le Service 
d’orientation de 
l’adolescent  

 Les centres juvéniles se 
séparent selon le type de 
régime d’exécution de la 
sanction (Diagnóstico y 
Rehabilitación del 
adolescente) 

  

Venezue
la 

 Le Service des 
sanctions substitutives à 
la privation de liberté est 
informé de toutes les 
sanctions alternatives à 
la privation de liberté 
prévues par loi mais est 
en charge uniquement 
de l’exécution de la 
liberté surveillée 

  ND ND 
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Les données collectées nous permettent d’avoir un aperçu sur le fonctionnement des 
systèmes de mesures alternatives à la privation de liberté, mais celui-ci reste encore 
insuffisant. En effet, come signalé par Palummo (2014), l’absence d’informations fiables sur 
l’application des mesures alternatives à la privation de liberté constitue un obstacle à leur 
prononcé par les autorités judiciaires.  
 
 

5.11.3. Sanctions alternatives à la privation de liberté finalisées de manière anticipée ou 

avec transfert de région 

Le Principe 8 de la DIJJR embrasse l’idée d’une révision des sanctions afin de les 
individualiser au fur et à mesure que le jeune évolue : « les États Ibéro-américains prendront 
les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes procèdent à des examens 
périodiques des mesures socio-éducatives appliquées, et des conditions dans lesquelles elles 
se déroulent, tant en privation de liberté que pour ses alternatives. Les mesures dont la 
temporalité est indéfinie ne seront pas acceptées, et son extension au-delà de la période 
dictée dans le jugement ne sera autorisée en aucun cas ». 
 
Pour comprendre dans quelle mesure les États latino-américains répondent à une telle 
nécessité, nous avons opérationnalisé ce principe de deux manières différentes. Tout 
d’abord, la Figure 50 s’intéresse au nombre et aux motifs des sanctions alternatives à la 
privation de liberté finalisées de manière anticipée. En effet, il se pourrait que l’évolution 
des besoins du jeune, prévue dans le Principe 8 de la DIJJR, justifie la finalisation de 
l’application d’une sanction avant que la durée initialement prévue soit accomplie.  
 
El Salvador est le seul pays en mesure de fournir des données distribuées selon les raisons 
qui ont déterminé la finalisation anticipée d’une sanction. Dans ce pays centre-américain, en 
2014, un total de 62 sanctions se sont terminées de manière anticipée, 31 d’entre elles ont 
résulté d’une violation de la sanction, 30 d’un changement de la sanction et une du décès 
de l’adolescent. La deuxième opérationnalisation du Principe 8 de la DIJJR est présenté dans 
la section suivante. Signalons tout de même, avant de clore cette section, que le transfert 
d’adolescents entre les Tribunaux d’un même pays pourrait aussi être un bon indicateur de 
flexibilité et de traitement individualisé en fonction des besoins du jeune. Néanmoins, le seul 
pays ayant répondu à la question est le Nicaragua qui a comptabilisé 30 cas de transfert en 
2014.  
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Figure 50. Motifs des sanctions alternatives à la privation de liberté finalisées de manière anticipée pour les 
adolescents à El Salvador (n=62) en 2014  

 

 
 

5.11.4. Révision de la sanction à travers un plan individuel d’exécution de la sanction   

La Figure 51 présente les pays qui disposent ou non de la possibilité de revoir une sanction 
au travers d’un plan individuel d’exécution de la sanction élaboré par les équipes 
d’exécution des sanctions, ce qui peut aussi être vu comme une adaptation de la sanction à 
l’évolution du jeune prévue dans le Principe 8 de la DIJR.  
 
Figure 51. Possibilité de proposer une révision de la sanction à travers un plan individuel d’exécution de la sanction 
(2014, 6 pays) 
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Nous observons que El Salvador et le Nicaragua ont la possibilité de solliciter la révision 
d’une sanction à l’autorité judiciaire à travers les plans individuels d’exécution de la 
sanction. Le Venezuela indique que cette opportunité n’existe pas sur son territoire. 
Malheureusement, aucun pays n’est en mesure de proportionner des données spécifiques 
sur le nombre de plans proposés en 2014, raison pour laquelle la colonne relative à cette 
question a été éliminée.  
 
 

5.11.5. Statistiques des adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de 

liberté 

Cette partie s’intéresse à l’opérationnalisation des propos du Principe 5 de la DIJJR, selon 
lequel « les États Ibéro-américains respecteront le caractère éducatif des mesures à prendre 
en ce qui concerne les adolescents qui ont enfreint la loi. Ils donneront priorité à la 
déjudiciarisation, aux mesures alternatives à la privation de liberté, et à la réparation directe 
et indirecte des dommages causés par l'infraction (…) ». La Figure 52, la Figure 53, la Figure 
54, la Figure 55, la Figure 56 et la Figure 57 informent des caractéristiques des adolescents 
exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté en 2014. 
 
Figure 52. Distribution selon l’âge des adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté au 
Panama (n=388) et au Venezuela (n=166) en 2014 
 

 

 

 

Concrètement, la Figure 52 montre, par tranches d’âge, le nombre d’adolescents qui 
exécutent une sanction alternative à la privation de liberté en 2014 dans les deux pays ayant 
fourni des données pour cet item, à savoir le Venezuela et le Panama. Ces deux pays sont ici 
en mesure de procurer des données désagrégées par âge, par origine et par type 
d’infraction. Avant de procéder à la description de la Figure 52, il convient de signaler que 
l’addition des valeurs absolues fournies par le Panama pour chaque tranche d’âge est 
supérieure au total de sanctions alternatives à la privation de liberté. Cette discordance 
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s’explique par le fait que les enfants classés dans la catégorie 18 ans et plus ne sont pas 
comptabilisés dans le total. Cela étant dit, nous constatons dans ce pays centre-américain 
que, sur le total des 388 enfants (0,27 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans) exécutant une sanction alternative à la privation de liberté en 2014, 56% (n=208) sont 
âgés de 16 ans, 25% (n=93) de 15 ans, 11% (n=40) de 14 ans, 5 % (n=17) sont placés dans la 
catégorie autres, 3% (n=11) sont âgés de 13 ans, 3% (n=11) de 18 ans ou plus, 1% (n=4) de 12 
ans, et 1% (n=4) de 17 ans. Au Venezuela, parmi 166 enfants (0,02 enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans), la grand majorité, 79% (n=129), sont âgés de 18 ans ou 
plus, 10% (n=17) d’enfants sont âgés de 17 ans, 9% (n=15) de 16 ans, 2% (n=4) de 15 ans et 
un enfant est âgé de 14 ans.  

Le taux d’enfants exécutant une sanction alternative à la privation de liberté est supérieur 
au Panama (0,27) qu’au Venezuela (0,02). Au Panama, la catégorie d’âge où les enfants 
sont surreprésentés est celle des adolescents âgés de 16 ans (56%). Au Venezuela, c’est la 
tranche d’âge de 18 ou plus (79%). A même seuil d’âge de responsabilité pénale (12- 18 
ans), les données panaméennes montrent que les enfants les plus jeunes sont âgés de 12, 13 
et 14 ans, tandis qu’au Venezuela, les plus jeunes ont 14 ans. Ainsi, un résultat intéressant 
est que la courbe d’âge des jeunes exécutant des sanctions alternatives à la privation de 
liberté est décalée vers le bas au Panama et vers le haut au Venezuela. 

Signalons encore que le Pérou a répondu à cette partie du questionnaire, mais n’a pas pu 
fournir des données désagrégées selon les critères requis. Selon l’information reçue, un total 
de 2 956 enfants (ce qui représente 0,25 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans) ont exécuté une sanction alternative à la privation de liberté en 2014 dans ce pays.  
 
 

5.11.6. Adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté selon leur 

sexe au Chili, au Panama et au Venezuela  

Poursuivant notre analyse des adolescents en exécution d’une sanction alternative à la 
privation de liberté, la Figure 53 présente, pour le Chili, le Panama et le Venezuela, leur 
distribution par sexe. Au Chili, sur l’ensemble des 1 568 enfants (0,35 enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans) qui ont exécuté une sanction alternative à la privation de 
liberté en 2014, 84% (n=1 316) sont des garçons et 16% (n=252) des filles. Au Panama, en 
2014, sur un total de 373 mineurs (0,26 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans) en exécution d’une sanction alternative à la privation de liberté, 92% (n=344) sont de 
sexe masculin et 8% (n=29) de sexe féminin. Au Venezuela, sur 166 enfants (ou 0,02 enfants 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) en exécution d’une sanction alternative à la 
privation de liberté en 2014, 89% (n=147) sont des garçons et 11% (n=19) des filles.  
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Figure 53. Distribution selon le sexe des adolescents exécutant une sanction alternative à la privation de liberté au 
Chili (n=1 568), au Panama (n=373) et au Venezuela (n=166) en 2014 

 

 
 

Le Panama est le pays où les garçons sont les plus surreprésentés. En effet, 92% des 
adolescents exécutant une sanction alternative au Panama sont des garçons. Cette 
proportion est légèrement plus faible au Venezuela (88%) et plus encore au Chili (83%). Ce 
rapport entre le pourcentage de garçons par rapport aux filles correspond aux constats de la 
recherche criminologique issus d’autres contextes (Killias et al., 2012, p. 196).  
 
 

5.11.7. Statistiques des adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de 

liberté selon leur origine, au Panama et au Venezuela  

La Figure 54 illustre, pour les deux pays en mesure de fournir ces informations, des données 
désagrégées selon l’origine des jeunes exécutant des sanctions alternatives à la privation de 
liberté : le Panama à gauche et le Venezuela à droite. Au Panama, sur le total des enfants 
exécutant une sanction alternative à la privation de liberté (n=373), seulement 0,8% (n=3) 
sont des étrangers, le reste sont tous nationaux. Au Venezuela, tous les enfants (n=166) sont 
des nationaux.  
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Figure 54. Distribution selon l’origine des adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté 
(2014, 2 pays) 
 

Panama (n=373) Venezuela (n=166) 

 
 

 

Au Panama et au Venezuela, les mesures alternatives à la privation de liberté s’appliquent 
presque uniquement aux enfants originaires du pays. Etant donné qu’en 2015 le 
pourcentage d’étrangers dans la population générale était de 4,65% au Panama et de 4,51 
au Venezuela, leur absence parmi les jeunes exécutant des sanctions alternatives est 
préoccupante. Elle peut se justifier en partie par le fait qu’ils pourraient ne pas avoir un  
domicile fixe ou de garanties estimées suffisantes pour prévenir d’éventuelles fugues  
(Delgrande & Aebi, 2009). Il est aussi vrai que les recherches qui se sont intéressées à ce 
sujet constatent que dans la pratique les étrangers sont sous-représentés parmi les 
personnes exécutant des sanctions alternatives (Aebi et al., 2019). Toutefois, il semble 
nécessaire de souligner cette situation qui semble correspondre à une discrimination des 
étrangers par le système de justice pénale. 
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5.11.8. Statistiques des adolescents exécutant des sanctions alternatives à la privation de liberté selon le type d’infraction au Panama et au 

Venezuela 

La Figure 55 présente le type d’infractions motivant la condamnation à l’exécution d’une sanction alternative à la privation de liberté (pour le 
Panama à gauche et pour le Venezuela à droite). 
 
Figure 55. Distribution des infractions pour lesquelles les adolescents exécutent une sanction alternative à la privation de liberté (2014, 2 pays) 

 

Panama (n=370) 

 

Venezuela (n=166) 

 
 

 

Dans ces deux pays, on observe une majorité de jeunes ayant commis des vols avec violence parmi les mineurs exécutant une sanction 
privative de liberté : 34% (n=127) au Panama et 48% (n=80) au Venezuela. Aussi, dans ces deux pays, le deuxième groupe d’infractions 
motivant le prononcé d’une sanction alternative à la privation de liberté concerne les infractions liées aux stupéfiants : 27,8% (n=104) au 
Panama et 10% (n=18) au Venezuela. Au Panama, les infractions qui suivent, par ordre de décroissant, sont : 12,8% (n=48) pour possession 
d’armes ; 8,3% (n=31) pour viol ; 8% (n=30) pour la catégorie autres ; 3,2 (n=12) pour vol ; 2,1% (n=8) pour des voies de fait ; et enfin 0,5% (n=2) 
pour séquestration. Au Venezuela, le reste des infractions justifiant l’exécution de sanctions alternatives à la privation de liberté sont, par ordre 
décroissant : 8% (n=13) pour la catégorie autres ; 5% (n=9) pour viol ; 4% (n=6) pour possession d’armes ; 2% (n=4) pour voies de fait ; 2% (n=3) 
pour séquestration ; et 2% (n=3) pour extorsion. En 2014 au Panama et au Venezuela, aucun adolescent exécute une sanction alternative à la 
privation de liberté pour des cas d’homicide.
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5.11.9. Statistiques sur les différents types de sanctions alternatives à la privation de 

liberté exécutées par les adolescents  

La Figure 56 montre la distribution des condamnations des adolescents selon le type de 
sanction alternative à la privation de liberté. Les rapports publiés (SENAME, 2015) au Chili182 
informent de l’input ou du total des adolescents qui ont commencé l’exécution d’une 
sanction alternative à la privation de liberté en 2014 (n=8 558). Parmi eux, 30% (n=2 636) 
ont exécuté une sanction de liberté surveillée et 33% (n=2 829) des TIG. Le 40% restant n’est 
pas détaillé. Sur le total des adolescents exécutant une sanction de liberté surveillée, 90% 
(n=5 205) sont des garçons et 10% (n=524) des filles. Parmi le total des adolescents 
exécutant des TIG, 85% (n=2 418) sont des garçons et 14% (n=411) des filles (SENAME, 
2015). A nouveau, nous observons que plus la sanction est restrictive — liberté surveillée 
par rapport aux TIG —, plus importante est la surreprésentation de garçons par rapport 
aux filles. Toutefois et comme mentionné auparavant, toute comparaison de genre entre les 
types de sanctions est à la base déterminée par le fait que les garçons sont davantage 
impliqués dans la délinquance, et notamment dans des délits graves, ce qui entraine à leur 
égard le prononcé de sanctions plus lourdes (Killias et al., 2012, p. 196). 
 

Figure 56. Distribution selon le type de sanction alternative à la privation de liberté sur le total des adolescents 
exécutant une sanction alternative à la privation de liberté au Chili (n= 8 558), en Équateur (n=4 052) et au Venezuela 
(n=166) en 2014 

 

 

 
 

Les données officielles de l’Équateur (Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 
2015) montrent qu’en 2014 il a y eu au total 4 583 sanctions exécutées : 1 054 mesures de 
liberté surveillée (23%), 2 998 TIG (65%) et 531 mesures d’orientation et de soutien psycho-
familial (12%). Ces mesures ont été appliquées entre septembre 2014 et août 2015. 
                                                           
182 Input (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a) 
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Au Venezuela, la seule mesure alternative existant est la liberté surveillée, 166 enfants 
l’ont exécuté en 2014. Le Panama n’est pas en mesure de donner la distribution précise du 
nombre d’adolescents qui ont exécuté chaque type de mesure alternative en 2014 . 
Cependant, le correspondant national informe que les sanctions alternatives à la privation 
de liberté les plus courantes sont les règles d’orientation et de supervision (liberté 
surveillée), les mesures socioéducatives et la combinaison de ces deux sanctions.  
 

 

5.12. Données des équipes d’exécution des sanctions privatives de 
liberté (2014) 
 

 

5.12.1. Inspection et supervision des institutions de privation de liberté  

Le Principe 6 de la DIJRR annonce que « dans des cas exceptionnels d'exécution judiciaire 
des mesures privatives de liberté, même de type provisoire, les adolescents seront 
immédiatement évalués en interdisciplinarité et logés dans des espaces différenciés  selon 
leur sexe, leur âge, leur état de santé et les circonstances individuelles de leur vulnérabilité. 
Cette évaluation sera menée avec dignité et en accord avec les standards internationaux 
dans le domaine ». Les rubriques qui suivent cherchent à comprendre dans quelle mesure ce 
principe est respecté.  
 

Figure 57. Inspection et supervision des centres de privation de liberté (2014, 3 pays) 
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Tel que montre la Figure 57, le Costa Rica et le Venezuela ont répondu à la question sur 
l’organigramme des centres de privation de liberté. Pour la Colombie, ces informations ont 
été obtenues à partir des données officielles publiées. Ces trois pays disposent d’un 
département en charge de l’inspection des centres de privation de liberté  pour les mineurs. 
Le Costa Rica et le Venezuela informent de l’existence d’une supervision judicaire des 
actions administratives réalisées par les équipes d’exécution de sanctions privatives de 
liberté. Dans ce sens, les deux pays informent qu’en cas de non-respect des obligations ou 
des droits des enfants, il existe des mécanismes de sanction à l’encontre des opérateurs. 
De plus, les deux pays répondent affirmativement au fait que les juges visitent les centres 
d’exécution de sanctions privatives de liberté. 
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La Commission Interaméricaine des Droits Humains indique, dans son rapport de 2011, qu’il 
n’est pas habituel que les pays de la région disposent de mécanismes de supervision et de 
suivi des activités du système de justice juvénile, et ce à tous ses échelons, privation de 
liberté y compris. De plus, lorsque ces mécanismes existent, ils ne s’ajustent pas aux 
standards minimaux exigés par le droit international (CIDH, 2011). 
 
 

5.12.2. Conditions d’exécution de la sanction privative de liberté  selon sa durée et ses 

spécificités pour les mineurs 

Les données sur les conditions d’exécution des sanctions privatives de liberté ont été 
complétées par le Costa Rica et le Venezuela. Les informations sur la Bolivie183, la 
Colombie184 et le Honduras185 ont été obtenues à travers les rapports officiels de chacun de 
ces pays. Tel qu’indiqué dans la Figure 58, le Costa Rica peut imposer, à l’encontre de ses 
mineurs judiciarisés, une sanction privative de liberté allant jusqu’à 15 ans. Le Venezuela 
peut les priver de liberté jusqu’à une durée de dix ans. Pour finir, avec la durée la plus 
courte, le Honduras limite ses peines d’enfermement pour mineurs à une durée de huit 
ans.  
 
  

                                                           
183 (SENAME, 2015) 
184 (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013) 
185 (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a) 
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Figure 58. Durée maximale de la sanction, séparation en raison de l’âge, du sexe, de la maternité et des handicaps 
(2014, 5 pays) 
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En ce qui concerne la séparation entre les enfants et les adultes privés de liberté, cette 
division existe en Bolivie quand la privation de liberté s’applique aux enfants âgés de 12 à 15 
ans. Dans ce cas, ils sont pris en charge par les instances techniques gouvernementales186 
responsables d’assurer le suivi de leurs sanctions. Autrement, la séparation entre les enfants 
et les adultes incarcérés a lieu uniquement dans deux centres destinés aux jeunes de moins 
de 21 ans, celui de Qalauma (à La Paz) et celui de Cenvicruz (à Santa Cruz). De manière 
générale alors, la séparation des enfants et des adultes en détention n’existe pas en Bolivie 
lorsqu’il s’agit d’adolescents de 16 à 18 ans. Ceux-ci exécutent leur peine de prison dans 
des établissements pour adultes, dont la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario est en 
charge. Ce constat a aussi été signalé par des recherches précédentes et est mentionné 
comme la principale raison de conditions de détention jugées inadéquates pour les jeunes 
boliviens (CIDH, 2011; Palummo, 2014). En Colombie, au Costa Rica et au Venezuela, les 
données montrent que la séparation entre les enfants et les adultes pendant l’exécution de 
sanctions privatives de liberté est assurée. Les recherches attestent par ailleurs d’une 
situation similaire au Pérou (Palummo, 2014). En ce qui concerne les jeunes filles 
incarcérées, celles-ci sont généralement placées dans les prisons pour femmes mais dans 
des quartiers séparés (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de 

                                                           
186 Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES/ Servicio Departamental de Políticas Sociales -SEDEPOS 
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Harvard et al., 2011). Malgré que le Honduras n’ait pas répondu à cette question, des 
recherches indiquent que certains centres de ce pays regroupent encore conjointement des 
populations de mineurs et d’adultes. Cette situation regrettable se répète aussi au Nicaragua 
(CIDH, 2011). 

 
Le Costa Rica est le seul pays en mesure de proportionner la distribution des jeunes détenus 
selon la durée de la sanction. Bien que les données ne soient pas complètes, elles 
permettent cependant de voir que 23 jeunes sont condamnés à des sanctions d’un à trois 
ans et 94 jeunes sont condamnés à des sanctions de trois ans ou plus, en 2014. Le Costa Rica 
indique qu’aucun enfant n’est décédé en privation de liberté en 2014. Le reste des pays ne 
répondent pas sur le nombre d’enfants décédés pendant l’exécution de la sanction.  

 
Une question récurrente est de savoir quel est le devenir des adolescents incarcérés 
lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité pénale. Certains pays, comme le Costa Rica, 
prévoient des mécanismes de transfert dans des centres spécifiques ; d’autres pays 
permettent à ces enfants de rester dans les mêmes centre juvéniles jusqu’à un certain âge ; 
et d’autres encore transfèrent ces jeunes vers des centres pénitentiaires pour adultes (CIDH, 
2011, p. 115). Le Panama a précédemment supprimé la possibilité que les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans durant leur privation de liberté puissent purger la fin de leur sanction 
dans des centres pour mineurs ; ils sont désormais transférés vers des prisons pour adultes 
(Comité de los Derechos del Niño, 2011). Ainsi, les données collectées nous permettent de 
constater qu’il n’existe une séparation des enfants et des jeunes-adultes (18-25 ans) qu’au 
Costa Rica et au Venezuela.  
 
Également, ces deux pays explicitent qu’ils pourvoient une séparation en raison du sexe des 
enfants. En Bolivie, certains établissements assurent la séparation par sexe, malgré que dans 
la plupart des établissements du pays (pour enfants et adultes confondus) hommes et 
femmes partagent des espaces (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). 
Une situation semblable a été observée dans la majorité des pays de la région où, bien que  
les jeunes détenus soient séparés par sexe, parfois cette séparation existe uniquement au 
niveau des dortoirs, et les garçons et les filles sont amenés à partager les espaces communs 
(CIDH, 2011, p. 113). Le Costa Rica, la Colombie et le Venezuela disposent d’espaces 
spécifiques pour les mères adolescentes privées de liberté et avec leur enfant à charge. 
Aucun pays ne répond à la question s’intéressant à l’existence d’infrastructures spécifiques 
pour les enfants handicapés. 
 
La littérature mentionne aussi une autre séparation possible parmi les enfants privés de 
liberté. Spécifique à certains pays de la région, elle concerne les jeunes qui appartiennent à 
des maras ou pandillas, ces derniers étant parfois séparés du reste des adolescents. 
Souvent, les centres hébergeant ces enfants privilégient cette condition d’appartenance à 
une bande, notamment lorsque celle-ci a une influence sur le territoire et la sous-culture 
carcérale. Cela veut dire que ces adolescents privés de liberté sont séparés dans des sections 
ou des bâtiments distincts selon la bande à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés. Bien 
que certaines institutions évaluent positivement cette séparation, il ne semblerait pas 
qu’elle participe à mettre fin à des épisodes violents commis par des bandes dans certains 
centres de privation de liberté (CIDH, 2011, p. 113).  
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5.12.3. Conditions d’exécution de la sanction privative de liberté selon le régime, le 

règlement interne, les mécanismes pour porter plainte et les visites 

La Figure 59 présente les conditions dans lesquelles sont exécutées les sanctions privatives 
de liberté dans plusieurs pays latino-américains. Alors que le Costa Rica et le Venezuela ont 
rempli le questionnaire, les informations relatives à la Colombie et au Paraguay sont tirées 
de leurs rapports officiels (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a). Tout d’abord, 
nous constatons que si le Costa Rica dispose de deux types de régimes d’exécution des 
sanctions privatives de liberté, au Venezuela elles s’exécutent uniquement en régime 
fermé. 
 

Le Costa Rica, la Colombie, le Paraguay et le Venezuela disposent de mécanismes pour 
sanctionner les mauvais comportements des adolescents pendant l’exécution de leur 
sanction privative de liberté. En particulier, le Costa et le Venezuela disposent d’un 
règlement à cet effet. Contrairement, la législation paraguayenne interdit ce type de 
sanctions. La Colombie est le seul pays pour lequel nous données signalent l’existence de 
cellules d’isolement ; les autres pays ne publient pas d’information à ce sujet en 2014, mais 
nous verrons ci-après que de telles cellules semblent exister au moins à El Salvador et au 
Honduras. En Colombie, les cellules d’isolement peuvent être utilisées pendant un maximum 
de 12 heures. Leur objectif est de séparer le jeune de ses codétenus afin de garantir la 
sécurité dans des situations de crise plutôt que de sanctionner disciplinairement au travers 
de l’isolement. Le but poursuivi est la sécurité personnelle de l’adolescent, des autres 
adolescents et des professionnels. Dans cette perspective, la CIDH admet que dans certaines 
circonstances et sous certaines conditions, l’application de sanctions disciplinaires peut être 
envisagée afin de prévenir des conséquences ultérieures (CIDH, 2011, p. 113). Néanmoins, 
en accord avec le droit international, certains mécanismes de sanctions disciplinaires, tels 
que les châtiments corporels, l’isolement dans des cellules individuelles, la réduction 
alimentaire, l’interdiction de recevoir des visites, le placement dans des cellules sans 
lumière, etc. doivent être interdits (Castro Morales, 2018; ONU, 1985 Règle 17.3; 1990a 
Règles 32, 37, 54; 1990b Règles 66 et 67). Les rapports indiquent que malgré l’abolition de ce 
type de sanctions sur le plan théorique, les châtiments corporels ou les sanctions 
d’isolement peuvent encore se retrouver parmi les pratiques de certains pays (CIDH, 2011), 
ce qui est  confirmé par nos données en Colombie. Concernant la durée des sanctions 
disciplinaires, des informations de El Salvador et du Honduras indiquent que les enfants sont 
souvent placés dans des cellules d’isolement pour des périodes de durée déterminée, 
comme au Honduras où le maximum est de trois jours. Toutefois, les enfants peuvent parfois 
y rester une voire deux semaines (Casa Alianza Honduras, 2012; Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 2010).  
 
Une recherche menée postérieurement à notre récolte de données informe que, dès 2014, 
le Paraguay a introduit des modifications dans ses centres de détention pour jeunes. Elles 
visent une conception plus holistique de la sécurité qui passe par l’interdiction de l’usage de 
la force et de l’utilisation d’armes mortelles et non mortelles dans le périmètre des centres 
éducatifs, et elles renforcent la présence d’éducateurs en tant qu’agents d’accompagnement 
(Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2017).  
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Figure 59. Types de régimes privatifs de liberté, mécanismes de sanctions, mécanismes de plaintes et de 
réclamations, système de visites (2014, 4 pays) 
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Lorsque nous nous intéressons à la présence de mécanismes à partir desquels les 
adolescents privés de liberté peuvent porter plainte et faire des réclamations, nous 
observons que ceux-ci existent en Colombie, au Costa Rica et au Venezuela. Les 
informations existantes au Panama indiquent qu’en général les centres ne disposent pas de 
boites à lettres pour le dépôt de plaintes. Il apparait que seule une institution disposait 
d’une boîte à lettres mais qui était inconnue des enfants ou placée dans un endroit 
inaccessible (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et al.,  
2011). Des données plus récentes en provenance d’Argentine indiquent que trois 
adolescents sur dix manifestent avoir été victimes de mauvais traitements, notamment 
verbaux et physiques, lors de leur privation de liberté. Cependant, très peu d’entre eux 
disent avoir dénoncé des telles situations à cause de l’absence de mécanismes indépendants 
et fiables disponibles pour ce faire (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).  
 

Les contacts des mineurs avec l’extérieur, au travers de visites, de lettres ou de sorties avec 
la famille, les amis et les membres de la communauté sont essentiels pour garantir 
l’intégration sociale des enfants privés de liberté (ONU, 1985 Règle 26.5; 1989 Art.37c.; 
1990b Règles 32, 60 et 61). Dans certains cas, ces visites sont absolument indispensables car 
les familles apportent aux enfants des éléments basiques de survie tels que la nourriture, les 
habits chauds, les médicaments, les articles d’hygiène personnelle, etc. S’agissant de la 
possibilité de recevoir des visites familiales et intimes pendant le temps de la privation de 
liberté, seul le Costa Rica fournit des réponses. Ce pays centraméricain permet à la famille 
de venir visiter le jeune enfermé 4 fois par mois. Il lui permet aussi de recevoir 4 visites 
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intimes187. Comme illustré par des recherches précédentes, la localisation des centres pour 
jeunes autour de la capitale, San José, rend les visites de la famille moins fréquentes pour les 
jeunes originaires des régions reculées (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la 
Universidad de Harvard et al., 2011). Malgré l’absence de données pour les autres pays, la 
recherche de littérature nous permet de vérifier que les visites sont souvent garanties dans 
les différents pays de la région, même si leur respect et leur fréquence restent parfois 
aléatoires (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et al., 
2011; Corte Suprema de Justicia, 2014c). En effet, les études faites à cet égard, ainsi que les 
données récoltées, soulignent que la plupart des pays reconnaissent les droits aux visites. 
Toutefois, ces recherches ne sont pas suffisantes pour apprécier pleinement la réalité. 
Quelques rapports indiquent que certains de ces droits sont restreints par exemple au 
Panama où malgré que des visites familiales de quelques heures soient prévues, sur le plan 
pratique elles sont souvent raccourcies et limitées à un ou deux adultes par jeune. Les visites 
groupales de toute la famille ou encore la visite d’enfants en bas âge par exemple ne sont 
pas autorisées (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et 
al., 2011). A cela, il faut ajouter des obstacles qui entravent le maintien de contacts réguliers 
avec l’extérieur : le placement géographique des centres, les transferts réguliers, les 
difficultés économiques des familles pour faire les trajets, les sanctions disciplinaires 
supprimant les visites, l’inadéquation des espaces pour les rencontres, etc. (Procuración 
Penitenciaria de la Nación, 2012).  
 

Différents rapports issus d’organisations de défense des enfants, d’ombudsmans ou de 
centres de recherche, témoignent de mauvais traitements et de conditions inadéquates en 
Argentine, en Bolivie, au Panama et au Paraguay, pendant la détention des adolescents 
privés de liberté (Defensoriá del Pueblo, 2012a; Rodriǵuez Dueñas, 2013). Ces constats n’ont 
pas pu être contrastés avec la collecte de données réalisée. Cela peut être dû au fait que la 
plupart des rapports précitées sont basés sur une méthodologie de type qualitative 
impliquant de l’observation ou des entretiens auprès des jeunes incarcérés. Par exemple, 
nous avons déjà signalé que des enfants enquêtés dans des centres de détention en 
Argentine signalent des irrégularités et des abus de sanctions disciplinaires (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2018).

                                                           
187 Il faut noter que le correspondant costaricain n’a pas spécifié les caractéristiques de ces visites intimes et 
cette information n’a pas pu être contrastée. 
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5.12.4. Type d’assistance offerte dans les institutions privatives de liberté pour adolescents dans les pays latino-américains 
Figure 60. Type d’assistance proposée dans les institutions pour adolescents (2014 ,5 pays) 
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Les questions sur l’assistance pourvue aux enfants dans les centres de privation de liberté en 
2014 ont été répondues par le Costa Rica et le Venezuela. Les informations de la Colombie 188, du 
Guatemala189 et du Paraguay190 ont été tirées de rapports officiels (Corte Suprema de Justicia de 
la República de Nicaragua, 2014; Procurador de los Derechos Humanos, 2016; SRPA, 2016). A 
titre de rappel, les données issues des rapports officiels informent du type d’assistance existante, 
mais difficilement ces rapports rendent compte de données, souvent inexistantes.  
 
En accord avec les Règles de la Havane (ONU, 1990b Règles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 
47 et 48), les enfants privés de liberté doivent avoir accès à des programmes éducatifs. En effet, 
les sanctions privatives de liberté doivent poursuivre non pas seulement un objectif punitif et 
sécuritaire, mais aussi un objectif socioéducatif visant à la réinsertion de l’adolescent (CIDH, 
2011, p. 138).  
 

La Figure 60 précise que l’assistance éducative est offerte dans les institutions privatives de 
liberté au Costa Rica, au Guatemala, au Paraguay et au Venezuela. En particulier, le Costa Rica, le 
Guatemala et le Paraguay offrent des programmes de formation obligatoires et reconnus par le 
Ministère de l’éducation. Ceux-ci tendent à équivaloir au cursus de l’éducation obligatoire qui 
aboutit à l’obtention d’un diplôme. Les données du Paraguay sont plus nuancées, car malgré que 
la formation existe dans ses institutions, elle n’est pas obligatoire. Le Venezuela indique que ses 
centres de détention proposent une formation éducative obligatoire. Les données collectées ne 
nous permettent pas de contraster les apports de la littérature relative aux limites de 
l’application de programmes éducatifs, résultant souvent d’un manque de budget et de 
conditions précaires dans beaucoup de centres de privation de liberté (Clińica Internacional de 
Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et al., 2011). Les recherches auprès de pays 
n’ayant pas répondu à la question, comme El Salvador ou le Panama, soulignent que les 
programmes éducatifs sont souvent insuffisamment développés (Alzúa et al., 2010; Corte 
Suprema de Justicia-Unidad de Justicia Juvenil El Salvador, 2008). Par exemple, en 2010 à El 
Salvador, seuls les enfants condamnés à une sanction définitive peuvent participer à des 
programmes éducatifs. Ceux en régime provisoire en sont exclus, et cela concerne un nombre 
conséquent d’enfants, comme le montre la Figure 62 (Comité de los Derechos del Niño, 2010). 
Cette même année, en Uruguay, seuls 41% d’adolescents privés de liberté étaient scolarisés, 
dont la moitié en éducation primaire (CIDH, 2011). Enfin, certains pays présentent également des 
enjeux spécifiques qui limitent le développement de programmes éducatifs comme la diversité 
ethnique ou linguistique (Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de 
Harvard et al., 2011).  
 

En définitive, malgré l’importance du volet éducatif et formatif, les études constatent que le plus 
souvent les centres de privation de liberté de la région ne sont pas en en mesure de fournir une 
éducation adaptée aux besoins des jeunes (Muñoz, 2009). Ceci a comme conséquence que 
certains de ces enfants privés de liberté passent leur séjour en détention dans l’oisiveté , sans 
recevoir de formation (CIDH, 2011, p. 138).  
 

En ce qui concerne la formation professionnelle, le Costa Rica et le Venezuela indiquent que des 
ateliers occupationnels ou de production existent au sein de leurs institutions privatives de 

                                                           
188 (Corte Suprema de Justicia de Honduras, 2015) (Corte Suprema de Justicia de Honduras, 2015) 
189 (Instituto colombiano de bienestar familiar, 2016a) 
190 (Procurador de los Derechos Humanos, 2016) 
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liberté pour adolescents. Au Costa Rica, les jeunes sont rémunérés pour leurs tâches 
professionnelles effectuées. Aucun pays n’a répondu à la question sur l’existence d’une 
assurance juridique professionnelle. Les données argentines indiquent que les droits des 
adolescents privés de liberté ne sont pas toujours respectés, notamment lorsqu’il s’agit de 
l’accès à l’éducation et à la santé. Elles rappellent l’importance que les enfants participent aux 
ateliers de formation professionnelle dispensés dans les centres, tout en regrettant l’absence de 
ressources matérielles et humaines pour leur correct développement dans presque tous les 
centres (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).  
 

L’assistance sociale est garantie aux jeunes privés de liberté au Costa Rica et au Venezuela. 
Tandis que dans ce premier pays centre-américain elle est dispensée par des professionnels 
internes et externes à l’institution, elle est assurée, dans le second, uniquement par les 
professionnels travaillant au sein des établissements.  
 

L’assistance religieuse est prévue dans les centres de privation de liberté au Costa Rica et au 
Venezuela, par des personnes qui viennent de l’extérieur.  
 

Au niveau sportif, les jeunes privés de liberté bénéficient d’activités sportives dans les centres 
costaricains et vénézuéliens. Ces services sont offerts par des professionnels à l’interne des 
institutions, bien qu’au Costa Rica ils puissent aussi être délivrés par des intervenants externes.  
 

L’assistance psychologique est garantie au Costa Rica et au Venezuela par des professionnels à 
l’interne, c’est-à-dire des employés des institutions. Le Venezuela compte aussi avec un soutien 
d’assistance psychologique par des professionnels externes aux institutions.  
 

Le Costa Rica est le seul pays qui propose des traitements de désintoxication aux produits 
stupéfiants et d’alcool à l’attention des jeunes privés de liberté en ayant besoin. Ce traitement 
est offert par les professionnels des centres. Nous ne savons pas si ces professionnels sont des 
experts dans le traitement de désintoxications. Plus généralement, les études nous montrent une 
grande disparité selon les pays de la région, la tendance générale indique qu’il y a des limitations 
importantes pour la prise en charge des jeunes souffrant d’une toxicodépendance (CIDH, 2011, 
p. 138). Au Honduras, par exemple, en 2012, il y avait une absence totale de prise en charge des 
enfants privés de liberté avec une telle problématique, alors même que celle-ci apparait majeure 
et atteint des pourcentages importants auprès de jeunes privés de liberté. Toutefois, certains 
pays comme le Pérou ont fait des progrès en la matière en implémentant une offre spécifique 
pour ces adolescents (Defensoriá del Pueblo, 2012b).  
 

En accord avec les Règles de la Havane (ONU, 1990b Règles 49, 52 y 54), les systèmes de justice 
des États doivent garantir la santé des enfants et tenir compte des besoins spécifiques liés à leur 
développement. La Colombie, le Costa Rica et le Venezuela offrent un traitement médical aux 
enfants privés de liberté. Ces trois pays élaborent un rapport médical par défaut au moment où 
les jeunes intègrent leurs centres et ils réitèrent cette démarche à leur sortie. Le Costa Rica et le 
Venezuela disposent des infrastructures et de personnels médicaux dans leurs centres afin 
d’offrir une assistance médicale aux jeunes. Le Costa Rica compte avec des lits d’hospitalisation 
au sein de ses propres centres et assure, tout comme le Venezuela, des déplacements aux 
hôpitaux de référence en cas de besoin. En ce qui concerne la prise en charge gynécologique 
spécifique aux jeunes filles, elle ne constitue pas une obligation pour les États (CIDH, 2011). Elle 
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est néanmoins garantie autant au Costa Rica qu’au Venezuela. Nonobstant, la plupart des 
centres ne sont pas en mesure de fournir des services spécialisés liés à l’allaitement, la maternité 
ou la santé pré et post-natalité (CDIA, 2008).  
 

Au-delà des données collectées, les recherches existantes indiquent que le système d’accès aux 
soins médicaux des différents pays de la région n’est pas complétement conforme aux 
recommandations internationales (Rodriǵuez Dueñas, 2013). Les institutions disposent 
généralement d’une infirmerie qui fournit les prestations de base ou sollicitent les services de 
l’État qui se déplacent dans les centres avec une certaine régularité. Ceci dépend de la 
coordination entre les institutions privatives de liberté et les professionnels du service de santé 
publique. De manière générale, les études publiées mettent en évidence des déficiences à 
plusieurs niveaux : absence de contrôles de santé, manque de dépistage de maladies 
contagieuses, ratio disproportionné entre le nombre de professionnels de la santé et le nombre 
d’enfants privés de liberté, carence de médicaments, manque de stratégies de prévention des 
maladies sexuelles, ou encore limitations liées au transport des enfants dans les centres 
hospitaliers (CIDH, 2011). Par exemple, la majorité des jeunes enquêtés en 2018 dans les centres 
de détention en Argentine disent avoir bénéficié d’un contrôle médical durant leur détention. Or, 
seulement une minorité expriment avoir reçu des traitements spécifiques tels que la 
psychothérapie ou la désintoxication (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).  
 

En ce qui concerne les services de santé mentale proposés aux enfants privés de liberté, 
l’absence de données relevée lors de notre exercice de collecte coïncide avec l’absence 
d’informations évoquée par des recherches préalables. Les faibles éclaircissements qui existent 
indiquent toutefois de fortes limitations au niveau de la prise en charge et du traitement des 
enfants en ayant besoin. Par exemple, au Pérou, la Defensoría del Pueblo indique qu’en 2012, 
seulement une des sept institutions privatives de liberté évaluées disposait d’un service de santé 
mentale permanent. Les autres centres étaient obligés de transférer les adolescents ayant besoin 
de soins de santé mentale dans des services externes (Corte Suprema de Justicia-Unidad de 
Justicia Juvenil El Salvador, 2008).  
 

En somme, les données montrent que les types d’assistance essentiels au bon développement 
des enfants privés de liberté sont pourvus de manières très disparates, existants dans certains 
pays et absents dans d’autres.  
 
 

5.12.5. Conditions sanitaires des institutions privatives de liberté 

En accord avec les instruments internationaux, les États doivent se porter garants d’assurer les 
droits des enfants privés de liberté qui, de par leur condition, se retrouvent dans une condition 
de vulnérabilité (ONU, 1985 Règle 26.2; 1990c Règle 3.10). Cela implique aussi bien une prise en 
charge respectueuse que des conditions matérielles satisfaisantes dans les centres de privation 
de liberté. Toutefois, le rapport de la CIDH indique que beaucoup de centres de privation de 
liberté pour jeunes de la région latino-américaine présentent des déficiences en termes 
d’aération, de luminosité, d’état du sol et des murs, d’hygiène, de nourriture disponible, d’eau 
potable, de produits d’hygiène personnelle ou encore de l’état du mobilier pour dormir (CIDH, 
2011). 
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Cette recherche pose précisément un ensemble de questions qui s’intéressent aux conditions 
relatives à l’hygiène et la santé des institutions privatives de liberté. Le Costa Rica et le Venezuela 
ont répondu au questionnaire, tandis que les données pour la Colombie et pour Paraguay 
découlent de rapports publiés (Corte Suprema de Justicia, 2014c). Tel qu’illustré dans la Figure 
61, il faut noter qu’aucun pays a répondu négativement aux questions posées. De manière 
générale, cela indique que l’ensemble des pays semblent respecter les exigences minimales 
fixées par les organismes internationaux. L’Argentine n’a pas répondu au questionnaire mais 
dispose d’une recherche menée en 2018 qui fait état de conditions matérielles irrespectueuses 
des droits des enfants dans la majorité de ses centres d’exécution de sanctions privatives de 
liberté. Les problèmes soulevés sont le manque d’aération, de lumière naturelle et  de chauffage, 
la présence d’humidité sur les murs, le manque de réparation des structures, des espaces de 
taille réduite, ou la présence d’insectes (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018). 
 
Figure 61. Conditions sanitaires des institutions privatives de liberté (2014, 4 pays) 
 

 
          

Colombie           

Costa Rica           

Paraguay           

Venezuela           

 

La première colonne de la Figure 61 concerne les dortoirs et s’intéresse à savoir si les lieux de 
sommeil ou les cellules des institutions privatives de liberté respectent ou pas les 
recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (anciennement Comité pour la prévention de la torture, 
abrégé en CPT). Nous appliquons ces recommandations par analogie comme instrument de 
référence étant donné que nous n’avons pas trouvé un équivalent dans la région  latino-
américaine191. Les Règles de la Havane (ONU, 1990b Règles 12, 13 et 87) et les Règles de Beijing 
(ONU, 1985 Règle 27) exigent toutefois le respect de ces conditions matérielles (infrastructure, 
surface, aération, lumière naturelle, eau potable, service pour l’hygiène, etc.).  
 
Selon la CPT, une chambre individuelle doit avoir une surface minimale de 6m2, une chambre 
double de 9m2 et un dortoir de 3m2 par personne. Seul le Venezuela répond positivement au 
respect des conditions stipulées. Quelques informations relatives aux dortoirs ont néanmoins été 
identifiées pour le Paraguay. Basées sur une enquête menée auprès des jeunes privés de liberté, 
elles informent que sur le total des adolescents ayant répondu à l’enquête (n=348), 12% (n=41) 
disent partager leur chambre avec cinq personnes ou moins, 7% (n=26) la partager avec six et dix 
camarades, 14% (n=46) avec 11 à 15 camarades, 13% (n=46) avec 16 à 20 jeunes  et plus de la 
moitié (54%) partagent leur chambre avec 20 autres jeunes privés de liberté. Ce rapport indique 
pareillement que la surpopulation d’enfants privés de libertés affecte les infrastructures et les 
conditions de vie des jeunes. Par exemple, il est fréquent qu’il n’y ait pas suffisamment de 

                                                           
191 Il aurait aussi pu être pris comme référence le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 Décembre 2002, A/RES/57/199, entré 
en vigueur le 22 juin 2006.  
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nourriture ou de produits d’hygiène personnelle. Aussi, il arrive parfois que les ressources pour 
disposer de carburant et se rendre jusqu’aux Tribunaux soient manquantes, ralentissant la 
procédure pénale des mineurs. Des rapports de El Salvador indiquent des conditions de 
surpopulation dans certains centres pour jeunes qui obligent jusqu’à trois enfants à partager un 
lit (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 2010). 
 
La deuxième colonne de la Figure 61 s’intéresse aux mesures d’hygiène et plus concrètement 
aux installations sanitaires des centres de privation de liberté. Selon le CPT, chaque cellule 
devrait disposer d’une toilette (préférablement dans une annexe sanitaire). A tout le moins, il 
faudrait que les toilettes soient extérieures aux cellules, accessibles à tout moment (y compris la 
nuit) mais sans pour autant provoquer des absences et retards susceptibles d’être incombés aux 
enfants lorsqu’ils se rendent aux sanitaires. En aucun cas il ne devrait être accepté que les 
adolescents réalisent leurs besoins dans des seaux en cellules, nettoyés postérieurement. Lors 
que cette question est posée ou que l’information est recherchée dans les rapports officiels, la 
Colombie, le Costa Rica et le Venezuela informent qu’en 2014, ils sont en mesure de garantir des 
conditions minimales en matière d’installations sanitaires.   
 
Ainsi, par exemple, en 2010 à El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador signale que le centre de privation de liberté pour jeunes de 
Tonacatepeque présente des conditions d’hygiène extrêmement précaires en raison de fléaux de 
mouches produits par l’accumulation de déchets dans la structure, de problèmes d’infiltration 
des eaux usées, d’équipements électriques en très mauvais état, ou de chambres sans lumière 
naturelle. Des conditions similaires ont aussi été identifiées dans d’autres centres de justice 
juvénile : le Centro Alternativo para Jóvenes Infractores, le Centro Intermedio de Ilobasco, le 
Centro Reeducativo de Menores « Senderos de Libertad » et le Centro reeducativo « El Espino ». 
(Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, 2010).  
 
En ce qui concerne la garantie de la propreté des vêtements — fournir aux jeunes la possibilité 
de laver régulièrement leurs habits ou leur procurer de nouveaux habits — utilisés par les jeunes 
privés de liberté, la troisième colonne de la Figure 61 indique que la Colombie, le Costa Rica et le 
Venezuela assurent ce besoin. Les données paraguayennes informent que les institutions de 
privation de liberté pour les adolescents ne disposent pas, en 2014, de machines à laver ni de 
services professionnels de désinfection des habits. Les centres de privation de liberté du pays ne 
prévoient pas non plus la mise à disposition d’habits gratuits de manière systématique pour les 
adolescents. Ceci se produit uniquement lorsque des vêtements sont offerts sous forme de 
donation.  
 
Lorsque la question de la propreté s’applique à la literie, la quatrième colonne montre que la 
Colombie, le Costa Rica et le Venezuela sont en mesure d’assurer des changements de draps 
réguliers. Au Paraguay, il n’existe pas de machines à laver industrielles pour assurer la 
désinfection des draps.  
 
Les cinquième et sixième colonnes exposent les réponses sur la possibilité d’accès à l'eau 
courante et à une luminosité correcte dans les chambres à coucher. Ces deux conditions sont 
garanties en Colombie, au Costa Rica et au Venezuela.  
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La colonne sept questionne les conditions de chauffage dans les dortoirs. Seule la Colombie a 
répondu, elle confirme que ces conditions sont remplies.  
 
La huitième colonne interroge le respect d’une correcte aération dans les cellules ou dans les 
dortoirs, ce à quoi la Colombie, le Costa Rica et le Venezuela répondent affirmativement.  
 
Bien que la CPT ne fixe pas de quantités minimales de nourriture et d’eau, il exige des centres 
privatifs de liberté qu’ils fournissent les aliments et les boissons nécessaires pour assurer les 
calories minimales de subsistance. La distribution doit être faite à des intervalles réguliers. Tel 
qu’indiqué dans les deux dernières colonnes de la Figure 61, la Colombie, le Costa Rica, le 
Paraguay et le Venezuela remplissent ces exigences. Néanmoins, la littérature signale quelques 
cas d’alimentation insuffisante en termes de fréquence des services de repas, de qualité 
médiocre de la nourriture ou encore de manque d’eau potable (Gómez Gómez, 2009). Ceci a été 
le cas au Panama où l’absence régulière d’eau dans certaines institutions a généré des 
manifestations et des incidents de protestations qui ont provoqué le décès de deux personnes 
(Clińica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et al., 2011).  
 
 

5.12.6. Institutions privatives de liberté : nombre, places selon les régimes, taux d’occupation, 

durée des sanctions et effectifs professionnels  

La Figure 62 présente de manière résumée plusieurs variables concernant les institutions 
privatives de liberté en 2014. Concrètement, elle informe sur le nombre d’institutions spécifiques 
pour les enfants dans chaque pays ; le nombre d’institutions spécifiques pour les filles et pour les 
garçons ; le nombre d’institutions selon le régime d’exécution de la sanction privative de liberté 
(milieu ouvert, milieu fermé, milieu semi-ouvert ou milieu thérapeutique) ; le total des places 
dans les institutions et leur séparation par sexe ; le nombre d’entrées (ou flux) d’adolescents en 
détention durant l’année 2014, ainsi que la distribution de ces entrées par sexe, par origine , et 
par statut (préventifs ou condamnés) au moment de l’entrée ; le nombre total ou stock 
d’adolescents incarcérés à la fin de l’année 2014, ainsi que la distribution de ce total par sexe, 
par statut (préventifs ou condamnés), par origine et selon la durée des sanctions imposées, 
ventilée en trois catégories (de six mois à un an, d’un an à trois ans, de plus de trois ans); le 
nombre et le type de professionnels employés dans les institutions privatives de liberté.  
 
Au niveau de la disponibilité des données, les correspondants nationaux du Costa Rica et du 
Venezuela ont répondu aux questions relatives au nombre d’institutions privatives de liberté 
pour enfants. Les données pour la Bolivie (données de l’année 2013), le Chili, le Guatemala, le 
Mexique et le Paraguay ont pu être remplies grâce aux données officielles publiées (Estigarribia, 
2016; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014; Procurador de los Derechos Humanos, 
2016; SENAME, 2015).  
 
S’agissant du nombre d’institutions et de leurs spécificités, le Costa Rica dispose de deux centres 
de privation de liberté spécifiques pour les mineurs en conflit avec la loi. Les deux sont de régime 
fermé et l’un dispose d’une unité thérapeutique. De son côté, le Guatema la dispose de quatre 
centres spécifiques pour les enfants, le Mexique de 59 et le Paraguay de huit. Enfin, le Venezuela 
compte quatre centres de privation de liberté pour les enfants, trois spécifiques pour les garçons 
et un pour les filles. Ces quatre centres sont de régime fermé. 
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Figure 62. Institutions privatives de liberté : nombre, places selon les régimes, taux d’occupation (stock et flux), durée 
des sanctions et effectifs professionnels (2014, 10 pays) 

 

Argentina 
Occupation (stock) : 1 142 (1 126+26) 

 

Bolivia 
Occupation (stock) : 582* 
                                  567 en détention provisoire 
                                  15 en exécution de peine
*mineurs âgés de 16 à 18 ans placés dans des établissements pénitentiaires pour adultes  

 

Chili 
Places : 2 187 
Places selon régime : 1 656 en régime fermé 
                                      531 en régime semi-ouvert 
Occupation (flux) : 3 395 (2 972+423)
                     (stock): 940 

 

Costa Rica 
Institutions de privation de liberté : 2 ( 1+1) 
Régime des institutions : 1 en milieu fermé 

                            1 en milieu thérapeutique 
Places : 199  

50 en détention préventive 
149 en exécution de peines 

Occupation (flux):117 
                     (stock): 274  
                                   39 en détention préventive  
                                   235 en exécution de peine 
Effectifs professionnels : 200 
Durée moyenne des sanctions : 23 = 1 an-3 ans 
                                      94 = plus de 3 ans 

 

El Salvador  
Occupation (stock) :1 360 

 

Guatemala 
Centres de privation de liberté : 4  
Places : 550  
Occupation (stock) : 1 001 
Effectifs professionnels : 41 (psychologues, pédagogues, travailleurs sociaux, infirmiers) 

 

Honduras 
Occupation (stock) : 379 
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Mexique 
Institutions de privation de liberté : 59   
Places :  8 256   
Occupation (flux) :10 961 
Occupation (stock) : 4 691 

 

Paraguay 
Institutions privatives de liberté : 8 
Occupation (stock) : 353 ( 335+18) 

                    
                   

 

Venezuela 
Institutions de privation de liberté : 4 ( 3+1) 
Régime des institutions : 4 en milieu fermé 
Places : 154 (131+23) 
Occupation (flux) :168 (130+38)
                                 60 en détention préventive 
                                108 en exécution de peine 
Durée moyenne des sanctions : 38 : 6 mois à 1 an  
                                      66 : 1 an à 3 ans 
                                      64 : plus de 3 ans 

 
Concernant la capacité des centres de privation de liberté pour mineurs, le Chili dispose d’un 
total de 2 187 places (ce qui correspond à 0,49 places pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans) : 1 656 places sont dédiées à la détention provisoire et au milieu fermé, 531 places sont 
attribuées au milieu semi-ouvert. Le Costa Rica dispose de 199 places de détention (0,12 places 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans), dont 50 sont pour la détention provisoire et le 
reste pour l’exécution de peine. Au Guatemala, les données officielles parlent d’une capacité de 
550 places (0,07 places pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). Leurs chiffres présentés 
illustrent donc le taux d’occupation effectif (n=1 001), la surpopulation atteint presque le double 
des places disponibles. Au Mexique, la capacité, mesurée selon le nombre de lits utiles, est de 8 
256 (ou de 0,23 places pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) : 64% (n=5 272) sont 
consacrés à des enfants condamnés et 29 % (n=2 394) aux enfants sans condamnation définitive. 
Au Venezuela, un total de 154 places de privation de liberté est compté (0,02 places pour 1 000 
000 d’habitants de moins de 18 ans) : 85% (n=131) pour les garçons et le reste (n=23) pour les 
filles. Parmi tous les pays, le Chili est le mieux desservi en nombre de places pour la détention 
privative de liberté des mineurs avec un taux de 0,49 places pour 1 000 000 d’habitants de 
moins de 18 ans. Il est suivi par le Mexique avec un taux de 0,23, le Costa Rica avec un taux de 
0,12, le Guatemala avec un taux de 0,07 et en dernier le Venezuela avec un taux de 0,02.  
 
Des recherches menées au Panama signalent des problèmes de surpeuplement liés à des 
conditions de vie précaires dans les centres — en raison notamment du manque de ventilation, 
d’électricité, d’eau potable, de l’insalubrité, ou de l’absence de toilettes dans les cellules — ainsi 
que des traitement dégradants vis à vis des jeunes (Días, 2015). Au Paraguay, les chercheurs ont 
identifié récemment des conditions de détention inadéquates dans les centres : surpopulation, 
violence, alimentation insuffisante, manque d’activités formatives rendant difficile la réinsertion 
des jeunes à leur sortie (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2016). Au Costa Rica, 
une recherche menée en 2013 mentionne des difficultés de surpopulation et de séparation des 
enfants selon différentes catégories (âges, profils et besoins individuels) ce qui a pour corolaire 
une augmentation de l’agressivité entre les jeunes et auprès des professionnels (Vargas Ramiŕez, 
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Montero Villalobos, & Fernández Diáz, 2013). 
 
S’agissant des professionnels spécialisés employés dans les centres de privation de liberté, un 
total de 200 professionnels travaille dans les deux centres costaricains, il en résulte un ratio 
d’un professionnel pour une place de détention. Au Guatemala, les professionnels spécialisés 
(psychologues, pédagogues, travailleurs sociaux, professeurs, infirmières ou docteurs) sont 42, ce 
qui correspond à un ratio de 0,07 professionnels pour chaque place de détention.  
 
Le Costa Rica et le Venezuela sont les deux seuls pays à avoir fourni des données statistiques sur 
le flux et le stock des adolescents dans leurs centres. Les données remplies pour le reste des pays 
sont issues des rapports des données officielles obtenus sur leurs sites respectifs (Consejo de la 
Magistratura Bolivia, 2015; Corte Suprema de Justicia de Paraguay, 2014; Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2014; SENAME, 2015). En ce qui concerne le flux, soit les entrées 
d’adolescents en détention, le Chili en compte 3 395 en 2014 (0,76 enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans). Parmi ce total (n=3 395), 88% (n=2 972) sont des garçons et 12% 
(n=423) des filles. Au Costa Rica, le total d’enfants intégrant une institution privative de liberté 
en 2014 est de 117 (0,07 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). Au Mexique, ils 
sont 10 961 enfants entrant dans des institutions de privation de liberté en 2014 (0,30 enfants 
pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). Au Venezuela, les entrées s’élèvent à 0,01 
enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=168). Le Venezuela procure une 
désagrégation par sexe qui indique que 77% (n=130) sont des garçons et le reste (23%, n=38) des 
filles. 
 
En ce qui concerne le stock, c’est-à-dire le total d’enfants privés de liberté à une date donnée, 
l’Argentine comptait au 31 décembre 2014, 1 142 enfants détenus (0,07 enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans), 98% (n=1 116) sont des garçons et 2% (=26) des filles. La Bolivie 
recense 582 enfants (ou 0,16 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). Le Chili 
comptabilise à cette date 940 enfants privés de liberté (0,21 enfants pour 1 000 000 d’habitants 
de moins de 18 ans). El Salvador en dénombre 1 360 (0,62 pour enfants pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans), le Mexique 4 691 (0,13 enfants pour 1 000 000 d’habitants de 
moins de 18 ans), le Honduras 279 (0,10 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). 
Pour finir, le Paraguay compte 353 enfants (0,13 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 
18 ans), seulement 5% sont des filles. Ces données coïncident avec la littérature qui indique que 
dans ce même pays l’année suivante, à savoir 2015, le total d’enfants privés de liberté a diminué 
par deux, avec un pourcentage de filles n’atteignant même pas 3% (n=9) (Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, 2016). 

Au sujet de la distribution par origine, en 2014, l’Argentine recense 3% (n=37) d’enfants 
d’origine étrangère et le Costa Rica 2% (n=2). Le Venezuela ne dénombre pas d’enfants 
d’origine étrangère parmi les enfants privés de liberté.  
 
Le Costa Rica et le Venezuela sont les deux seuls pays ayant apporté des données sur le régime 
de privation de liberté des enfants. Les données de la Bolivie, du Chili et du Mexique ont été 
complétées à partir de leurs rapports publiés (Ministerio de Justicia Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2013, INEGI, 2014; Procurador de los Derechos Humanos, 2016; SENAME, 2015). La 
Bolivie compte 582 enfants âgées de 16 à 18 ans en détention au 31 décembre 2014 (ce qui 
correspond à un taux de 0,016 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans), 90% 
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(n=527) desquels sont des hommes. Parmi ce total, moins de 3% (n=15) ont été condamnés 
définitivement, 97% sont en détention provisoire. Les données boliviennes publiées pour 2012, 
où 90% des adolescents privés de liberté avaient un statut provisoire, montrent que la situation 
n’a fait qu’empirer entre 2012 et 2014 (CIDH, 2011). Au Chili, le stock à la fin de l’année 2014 est 
de 940 adolescents privés de liberté. Au Costa Rica, sur les 274 enfants privés de liberté en fin 
d’année 2014 (0,017 enfants pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans), 85% (n=235) 
exécutent une sanction définitive. Au Venezuela, sur le total des enfants privés de liberté en 
décembre 2014, 35% (n=60) sont en détention provisoire. Les chiffres relatifs à la détention 
provisoire au sein des établissements de privation de liberté sont donc distincts. Alors qu’au 
Costa Rica ou au Venezuela entre 65 et 85% des adolescents incarcérés sont au bénéfice d’une 
condamnation définitive, la réalité bolivienne est bien différente puisque presque la totalité 
(97%) des enfants exécutant une sanction privative de liberté en 2014 dans le pays andin n’ont 
pas encore fait l’objet d’une condamnation. 
 
Cet excès d’application de la détention provisoire a aussi été documenté dans plusieurs pays 
comme l’Argentine (Comité de los Derechos del Niño, 2010a, p. 19). Également, au Paraguay, les 
rapports informent qu’en 2015 seulement 5% de la population d’adolescents privés de liberté a 
été condamnée (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2017; Movimiento Mundial 
por Infancia América Latina y el Caribe, 2012; Orrego Orué, 2014). Des recherches menées en 
République Dominicaine en 2010 indiquent que plus de la moitié (526) des jeunes privés de 
liberté étaient en régime préventif (CIDH, 2016). Au Honduras, des abus lors de l’application de la 
sanction privative de liberté en régime provisoire ont été identifiés avec des taux allant jusqu’à 
68% de jeunes non-condamnés, en comparaison aux jeunes condamnés à des sanctions 
provisoires ou alternatives à la privation de liberté (32%) (Casa Alianza Honduras, 2012). Ceci 
s’explique en raison d’un manque d’alternatives à la privation de liberté ainsi que par l’absence 
de séparation au sein des institutions privatives de liberté entre les adolescents condamnés et 
les adolescents en détention provisoire (Palummo, 2014). 
 
La question de la durée de la détention provisoire génère des soucis conséquents dans la région, 
en raison du fait que les conventions internationales déterminent que toute personne a le droit 
d’être jugée dans une intervalle de temps raisonnable ou d’être libéré, plus encore lorsqu’il s’agit 
d’enfants (CIDH, 1969 Art.37b; ONU, 1985 Règle 13.1). Au Panama, par exemple, jusqu’en 2003, 
la durée maximale de la prison préventive était de deux mois. En 2003, elle a été augmentée à six 
mois. Quant aux d’homicides intentionnels, depuis 2010, la détention provisoire qu’ils 
engendrent peut durer jusqu’à la fin du processus. En Uruguay, en 2011, le Cod́igo de la Niñez y 
la Adolescencia (República Oriental de Uruguay, 2004) a élargi la période d’application des 
mesures provisoires de 60 à 90 jours. De plus, en 2013, un régime spécial a été introduit pour les 
jeunes de 15 à 18 ans auteurs de certaines infractions. Il consiste en l’obligation de prononcer 
une sanction privative de liberté provisoire avant jugement de 12 mois minimum (Clińica 
Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard et al., 2011). Au Mexique, en 
2012, le vol aggravé a été l’infraction qui a justifié le plus de détentions provisoires (99%) parmi 
les adolescents, suivi des agressions, des infractions liées aux stupéfiants, du viol et de la 
possession d’armes. Malgré les améliorations réalisées par le District Fédéral en matière de 
justice juvénile depuis la réforme de 2008 sur la réduction de l’application de la détention 
provisoire, celle-ci est encore utilisée de manière régulière pour des longues périodes de temps. 
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Des critiques sont faites aux critères appliqués pour prononcer la détention provisoire en raison 
de leur manque de méthodologie systématique. Les experts signalent que cela constitue une 
barrière importante pour renverser la tendance, plus encore au regard des aspects culturels et 
de tradition liés au manque de respect de la présomption d’innocence  (Keillor, 2013). Souvent, 
les mesures provisoires sont prises par les juges pour assurer la présence des enfants durant le 
processus judiciaire. Une recherche menée au Paraguay sur la détention provisoire des 
adolescents montre qu’un pourcentage important de condamnations à des mesures de 
détention provisoire sont argumentées par les juges sur la base « d’arguments circulaires, 
d’affirmations dogmatiques et de phrases routinières, sans considérer les circonstances du cas. 
Au niveau pratique, la défense par un avocat d’office n’est pas garantie (…) » (Orrego Orué, 2014, 
p. 5). D’ailleurs, des recherches paraguayens sur la question informent que sur le total des 
adolescents privés de liberté en 2015, 67% dispose d’une défense publique, 24% d’une défense 
privée et 7% ne dispose pas de défense ou ne savent pas de quoi il s’agit (Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, 2016). En Argentine, une recherche récente à partir de récits de 
jeunes met en évidence des problèmes d’accès à la justice. Aussi, bien que la majorité des 
adolescents bénéficient d’un avocat défenseur, ils affirment leur mécontentement par rapport à 
leur performance (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018). 
 
En accord avec les instruments législatifs internationaux, ces mesures de détention provisoire 
doivent respecter, parmi d’autres, des principes de base comme l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
présomption d’innocence et les garanties d’un procès équitable. Ces mesures doivent s’appliquer 
en suivant uniquement le principe d’exceptionnalité, elles doivent être indispensables et en 
relation à des nécessités procédurales légitimes. (ONU, 1989 Art.37b.; 1990b Règle 17; 1990c 
Règle 6). 
 
En outre, la littérature internationale indique que les jeunes qui sont placés en détention 
provisoire en attente de jugement ont plus de possibilités d’être officiellement accusés, d’être 
considérés comme responsables et de se voir placer dans des centres de détention pour mineurs, 
en comparaison aux adolescents dans des circonstances similaires mais qui restent à leur 
domicile pendant leur procédure judiciaire (Frazier & Cochran, 1986; International Human Rights 
Law Clinic (IHRLC), 2018; Jordan, 2012; Moritz Birk et. al., 2011). Toutefois, on ne peut pas 
exclure qu’ils aient été placé en détention provisoire précisément parce qu’ils avaient commis 
des délits plus graves que les adolescents auxquels on a permis de rester à leur domicile durant 
la procédure. 
 
En accord avec les lois nationales des différents pays étudiés, les mesures provisoires peuvent 
être des mesures alternatives à la privation de liberté ou des mesures privatives de liberté pour 
autant qu’elles soient appliquées dans le respect des instruments susmentionnés et seulement 
en dernier ressort. Néanmoins, la recherche montre que parmi l’éventail de mesures provisoires 
énoncées dans les législations nationales, c’est souvent la prison préventive qui s’applique. 
Lorsque la mesure provisoire est la détention provisoire, celle-ci doit respecter le principe de 
séparation avec les adultes, ainsi qu’avec d’autres enfants déjà condamnés (ONU, 1989 art. 37b; 
1990b Règle 18; 1990c Règle 6.3). Néanmoins, des recherches montrent que dans plusieurs 
États, les enfants en détention provisoire ne sont pas placés dans des infrastructures adaptées à 
leurs besoins, et sont parfois mélangés aux adultes (Palummo, 2014). Cela comporte des risques 
évidents pour ces jeunes dans leur processus de croissance (Hollman & Ziedenbery, 2006). Les 
adolescents en détention provisoire sont plus vulnérables à des abus de la part des policiers, des 
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officiers de prison et de leurs codétenus. Les recherches montrent que les taux de dépression et 
de suicide des jeunes en détention provisoire peuvent être deux ou trois fois supérieurs à ceux 
de jeunes au bénéfice de mesures alternatives à la détention provisoire (United Nations Human 
Rights Council, 2012).   
 

5.12.7. Statistiques sur les adolescents exécutant des sanctions privatives de liberté 

La Figure 63 illustre le flux des entrées d’adolescents en institutions privatives de liberté. Ce flux 
est exprimé par le taux d’adolescents pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans, pour le 
Chili, le Mexique, le Costa Rica et le Venezuela. Les pays sont ordonnés de gauche à droite du flux 
le plus important au moins important. En 2014, le Chili compte 0,761 enfants entrant en 
privation de liberté sur 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans, le Mexique 0,307, le Costa Rica 
0,076 et finalement le Venezuela 0,017. Lorsque ces données sont mises en relation avec le 
nombre de places dans les établissements carcéraux, nous observons une relation directe entre 
les pays disposant de plus de places et les pays ayant un flux plus élevé. Si nous nous 
questionnons sur la direction de cette relation, il faut considérer qu’elle peut aller dans les 
deux sens : il y a plus de places parce qu’il y en a un réel besoin ou les places se remplissent 
parce qu’elles sont disponibles.  
 
Figure 63. Flux d’entrées d’adolescents en institutions privatives de liberté en 2014, calculé sur la base d’1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans (2014, 4 pays) 
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5.12.8. Flux d’enfants ayant commencé à exécuter une sanction privative de liberté et nombre 

de places de privation de liberté au Chili, au Mexique, au Costa Rica, au Guatemala et au 

Venezuela 

Tel que l’illustre la Figure 64, le Chili est parmi tous les pays celui qui incarcère le plus (0,761 
enfants entrant en privation de liberté sur 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans) en 2014. Il 
est également le pays le mieux desservi en nombre de places privatives de liberté pour les 
mineurs avec un taux de 0,49 places pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans. Le Mexique 
est le deuxième pays avec le taux d’entrées en détention le plus élevé (0,31), ce qui coïncide avec 
le fait qu’il est aussi le deuxième pays avec le taux le plus élevé de places privatives de liberté 
disponibles (0,23 places pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans). Le troisième pays est le 
Costa Rica avec un taux de 0,08, ce qui le place consécutivement en troisième position des pays 
avec le taux le plus élevé de places à disposition (0,12) durant la même année. Par ordre 
décroissant, en termes de flux, suivent le Guatemala (où la relation avec le nombre de places 
existantes ne peut pas être établie en l’absence de ce chiffre) et le Venezuela qui est le dernier 
en nombre de places (taux de 0,02) et en taux d’entrées en détention (0,02).  
 

Figure 64. Flux (flow) d’enfants ayant commencé à exécuter une sanction privative de liberté et nombre de places de 
privation de liberté (2014, 5 pays) 
 

 

 

5.12.9. Stock d’adolescents exécutant une sanction privative de liberté (2014) 

La Figure 65 représente le stock de détenus adolescents, soit le total d’adolescents privés de 
liberté au 31 Décembre 2014. Par ordre décroissant, El Salvador recense 0,63 enfants privés de 
liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=1  360). A l’autre extrême, 
l’Argentine comptabilise 0,08 enfants privés de liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants de 
moins de 18 ans (n=1 142). Entre ces deux pays, nous y retrouvons : le Chili avec 0,21 enfants 
privés de liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=940), la Bolivie avec 
0,16 enfants privés de liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=582), le 
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Mexique avec 0,14 enfants privés de liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants de moins de 18 
ans (n=4 691), le Paraguay avec 0,13 enfants privés de liberté en 2014 pour 1 000 000 d’habitants 
de moins de 18 ans (n=353) et le Honduras avec 0,11 enfants privés de liberté en 2014 pour 1 
000 000 d’habitants de moins de 18 ans (n=379). Le taux d’enfants privés de liberté à El 
Salvador à la fin de l’année 2014 (0,63) est trois fois supérieur au taux du pays qui le suit dans 
l’ordre décroissant, soit le Chili avec un taux de 0,21. Ce taux élevé d’incarcération du pays 
centre-américain peut s’expliquer par des phénomènes qui le caractérisent comme les maras et 
pandillas qui ont succombé aux organisations internationales de trafic de stupéfiants, 
notamment de cocaïne. Selon Arnson et al. (2011), ce produit illicite serait produit par des 
organisations en Colombie et en Équateur, et son trafic serait contrôlé par des organisations 
mexicaines qui assurent son transport, en collaboration avec les populations des pays centre-
américains comme El Salvador, de manière à faire parvenir la marchandise jusqu’au Mexique. Il 
en résulte des taux d’homicides durant la dernière décennie qui sont supérieurs à ceux vécus par 
le pays pendant la guerre civile entre 1980 et 1992 (Arnson et al., 2011).  
 

Figure 65. Stock d’adolescents dans les institutions privatives de liberté au 31 décembre 2014, calculé sur la base de 1 
000 000 d’habitants de moins de 18 ans (2014, 7 pays) 

 

Les effets de la privation de liberté sont bien connus, notamment auprès des enfants. Ils causent 
des dommages sur le court et le long terme. Par exemple, la privation de liberté perturbe la 
scolarité des enfants et augmente les abandons et échecs scolaires. Ainsi, plus les conditions de 
détention sont dures et invasives, plus elles tendent à augmenter les troubles mentaux ou les 
abus de toxiques chez les mineurs. Par exemple, une recherche au Paraguay montre que les 
effets négatifs de l’internement sont marqués, dans ce sens que la majorité des personnes qui 
ont affaire à la justice sont exclues socialement et que le processus d’étiquetage à leur sortie 
rend leur réinsertion très difficile (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2017).  
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Des chercheurs signalent aussi que les enfants privés de liberté ont plus de possibilités d’être 
de nouveau détenus ou condamnés pour de nouvelles infractions, comparativement aux 
enfants qui ont suivi des mesures alternatives à la privation de liberté  (Aizer & Doyle, 2013; 
Hjalmarsson, 2008; Holman & Ziedenberg, 2007; Mendel, 2014). Encore une fois, on ne peut pas 
exclure que cela puisse aussi être dû, au moins en partie, au fait que les enfants privés de liberté 
aient un profil plus problématique ou aient commis de délits plus graves que ceux qui ont 
bénéficié de mesures alternatives à la privation de liberté. La seule manière de répondre de 
manière scientifique à cette question est de conduire une expérimentation contrôlée avec deux 
groupes comparables dont un est soumis à une peine privative de liberté et l’autre à une 
sanction alternative (par exemple, pour un échantillon d’adultes voir Killias, Aebi, et Ribeaud 
(2000a, 2000b).  
 
 

5.12.10. Distribution des adolescents exécutant des sanctions privatives de liberté selon leur 

âge 

La Figure 66 illustre la distribution selon l’âge des adolescents exécutant une sanction privative 
de liberté en 2014 dans quatre pays. Ces données ne sont pas strictement comparables dans la 
mesure où les données pour l’Argentine et le Honduras se référent au nombre d’adolescents 
détenus à la fin de l’année 2014, c’est-à-dire au stock, tandis que les données du Costa Rica et du 
Venezuela se réfèrent aux adolescents ayant commencé à exécuter une sanction durant l’année 
2004, c’est-à-dire au flux. En outre, le Honduras nous avait fourni des données désagrégées par 
catégories d’intervalles de deux ans d’âge que nous avons dû diviser par deux afin de les adapter 
aux catégories fournies par le reste de pays. Par exemple, pour les catégories de 12 et 13 ans le 
total était de 9 adolescents et nous les avons distribués en plaçant 4 dans la catégorie de 12 ans 
et 5 dans la catégorie de 13 ans, et ainsi de suite. Nous sommes consciente que cette manière de 
procéder rend difficile une observation précise de la progression de l’âge des adolescents 
détenus au Honduras, mais nous n’avions pas suffisamment d’informations pour les distribuer 
d’une autre manière. 
 
Nous observons que l’Argentine comptabilise à la fin 2014 un enfant âgé de 12 ans, quatre 
enfants âgés de 13 ans, 25 enfants (2%) âgés de 14 ans, 71 enfants (6%) âgés de 15 ans, 387 
enfants (34%) âgés de 16 ans, 611 enfants (54%) âgés de 17 ans et 43 enfants (4%) âgés de 18 
ans ou plus. Cette distribution corrobore encore une fois la corrélation entre âge et implication 
dans la délinquance enregistrée par le système de justice pénale retrouvée maintes fois dans la 
littérature scientifique (Killias et al., 2012, p. 194). Ainsi, les enfants de 17 ans sont 
surreprésentés (54%) parmi le total des mineurs privés de liberté en 2014 . Cette corrélation est 
corroborée aussi par les données du Honduras où nous trouvons, à la fin 2014, neuf enfants âgés 
de 12 et 13 ans, 65 enfants âgés de 15 et 16 ans, 249 âgés de 17 et 18 ans et 56 enfants dont 
l’âge est inconnu.  
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Figure 66. Distribution selon l’âge des adolescents exécutant une sanction privative de liberté (2014, 4 pays ; données de 
stock pour Argentine et Honduras ; données de flux pour Costa Rica et Venezuela) 

 

 
 

 
En ce qui concerne le flux d’entrées, les données du Costa Rica vont dans la même direction, 
dans la mesure où, durant l’année 2014, ce sont un enfant âgé de 13 ans, quatre enfants de 14 
ans, 11 enfants (1%) de 15 ans, 33 enfants (28%) de 16 ans et 68 enfants (58%) de 17 ans qui ont 
commencé à exécuter une sanction. La seule exception est le Venezuela dont la distribution des 
entrées en détention durant l’année 2014 est la suivante : 5% des mineurs (n=8) âgés de 13 ans, 
25% (n=42) de 14 ans, 59% (n=99) de 15 ans, 11% (n=19) de 16 ans et 5% (n=8) de 17 ans. Dans 
ce pays, c’est donc la catégorie des adolescents de 15 ans qui est surreprésentés parmi les 
adolescents entrés en détention en 2014. Le Venezuela n’a pas fourni des détails à propos de 
cette distribution quasi unique à échelle internationale et qui mérite d’être étudiée plus en 
détail. Une potentielle explication serait que les enfants de 16 et 17 ans soient entrés dans 
d’autres types d’institution avant leur jugement définitif.  
 
Une enquête sur la situation des centres de privation de liberté pour mineurs en Argentine entre 
Décembre 2016 et Mars 2017 montre que 97,3% du total des enfants incarcérés sont des garçons 
et 40% sont âgés de 17 ans. Un adolescent sur quatre a au moins un fils, et un adolescent sur 
trois a vécu dans des situations de rue. En termes d’éducation, 80% ont quitté les études 
secondaires avant d’être privés de liberté, 77% ont travaillé au moins une fois dans leur vie. En 
termes de consommation de stupéfiants et d’alcool, 84% a consommé de la marihuana avant la 
détention, 69% de l’alcool, 57% des pilules et 50% de la cocaïne. Presque la moitié d’entre eux 
sont récidivistes et deux-tiers ne savent pas combien de temps ils vont passer en détention 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).
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5.12.11. Adolescents exécutant des sanctions privatives de liberté selon le type d’infraction en Argentine, au Honduras, au Costa Rica, au 

Paraguay et au Venezuela  

En ce qui concerne la distribution par type d’infraction, la Figure 67 illustre la situation dans cinq pays latino-américains en 2014. Encore une 
fois, il faut prendre en considération que les données de l’Argentine, du Honduras et du Paraguay sont basées sur le  stock ; tandis que celles du 
Costa Rica et du Venezuela sont basées sur le flux. D’un point de vue théorique, la conséquence logique d’utiliser ces deux indicateurs sera que 
les délits graves seront surreprésentés dans les pays qui utilisent le stock parce que ces délits entraient des condamnations lourdes qui font 
que le mineur reste longtemps en détention. Ainsi parmi les adolescents détenus à la fin 2014 il y aura des mineurs qui sont entrés en 
détention bien avant 2014. En revanche, dans les pays qui utilisent le flux, la distribution des délits sera légèrement plus proche de celle qu’on 
trouve dans la vie quotidienne où, heureusement, les délits graves sont minoritaires. Toutefois, l’image de la délinquance fournie par des 
données pénitentiaires est dans tous les cas assez éloignée de la distribution naturelle de la délinquance dans la mesure où, dans un pays 
démocratique, la prison est le dernier recours de l’Etat de droit.  
 

Figure 67. Distribution des infractions pour lesquelles les adolescents exécutent une sanction privative de liberté (2014, 5 pays) 
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Argentine (n=1 142) 

 
 

Honduras (n=379) 

 

 

Costa Rica (n=118) 

 

Paraguay (n=178) Venezuela (n=168) 
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Les données empiriques corroborent nos prédictions théoriques. Si nous commençons l’analyse 
par les pays qui utilisent le stock, soit le nombre d’adolescents détenus à la fin de l’année 2014, 
on constate en Argentine que 52% (n=593) du total (n=1 142) avaient été condamnés pour des 
vols avec violence, 30% (n=351) pour des homicides, 10% (n=117) pour d’autres type 
d’infractions, 3% (n=33) pour des vols, 2% (n=18) pour des voies de fait, 1% (n=17) pour des 
infractions liées aux stupéfiants et un 1% (n=13) pour des viols. De même, au Honduras, si l’on 
laisse de côté la catégorie autres infractions, qui concerne 23% (n=87) du total des adolescents 
détenus à la fin 2014 on compte, 20% (n=74) de détenus pour vols avec violence et cambriolages, 
16% (n=62) pour extorsions, 12% (n=44) pour homicides, 8% (n=32) pour possessions d’armes, 
8% (=31) pour viols, 5% (n=18) pour des infractions liées aux stupéfiants, 4% (n=14) pour 
association illicites, 3% (n=13) pour séquestrations et 1% (n=4) pour vols simples. Comme 
mentionné auparavant, la situation géographique de ce pays centre-américain, entre les pays 
producteurs et les pays consommateurs de drogue, le place comme un pays de transit important. 
Cela favorise le crime organisé lié aux bandes de jeunes et favorise leur implication dans des 
délits liés au trafic de stupéfiants, à l’association illicite, à l’extorsion, a la séquestration et aux 
homicides (Arnson et al., 2011; Gómez Gómez, 2009). Par ailleurs, la problématique des bandes 
n’est pas uniquement présente extra-muros mais elle se perpétue aussi au sein des 
établissements de privation de liberté (Arnson et al., 2011). Finalement, le Paraguay compte à la 
fin 2014 un stock de 353 enfants. Les informations désagrégées nous indiquent uniquement les 
catégories d’infractions pour 178 d’entre eux. Parmi ce total, 68 sont condamnés pour vols avec 
violence, 65 pour vols, 19 pour infractions liées aux stupéfiants, 15 pour tentatives d’homicides, 
et 11 sont classifiés comme autres.  
 
En revanche, dans les pays qui utilisent des données de flux la distribution est différente, avec 
une plus large majorité d’adolescents entrant en prison pour des délits contre la propriété. Ainsi, 
au Costa Rica, 44% (n=51) du total (n=118) des enfants entrés en privation de liberté en 2014 
avait été condamné pour des vols avec violence, 38% (n=45) pour d’autres types d’infractions 
non-classifiées, 10% (n=12) pour des homicides, trois enfants pour des vols, deux enfants pour 
des voies de faits, un enfant pour viol et un autre pour un délit lié à la drogue. Pour sa part, le 
Venezuela désagrège le total des enfants entrant en privation de liberté en 2014 comme suit : 
32,7% (n=55) pour vols avec violence, 25% (n=42) pour homicides, 11,9% (n=20) pour 
séquestrations, 11,3% (n=19) pour viols, 8,3% (n=14) pour possessions d’armes, et 10,7% (n=18) 
pour des infractions relatives aux stupéfiants.  
 
Malgré l’absence de données relatives à la distribution des infractions qui motivent la privation 
de liberté des adolescents au Mexique, certains auteurs mentionnent un pourcentage important 
de délits liés aux bandes, particulièrement dans la région du Chiapas, une des plus défavorisées 
du pays et voisine du Guatemala (Arnson et al., 2011).  
 
Cela nous amène à dire que le type d’infraction le plus présent dans les établissements 
pénitentiaires des cinq pays, indépendamment du type de mesure utilisée (stock ou flux), est le 
vol avec violence. Il est suivi des homicides notamment dans les pays qui utilisent des données 
de stock comme le Venezuela et l’Argentine. Le World Bank a estimé en 2011 que le trafic de 
stupéfiants constitue « le principal et unique facteur derrière l’augmentation des niveaux de 
violence dans la région centraméricaine » (Ortega & Sanguinetti, 2014). Néanmoins, nos données 
ne nous permettent pas de corroborer cette hypothèse, du moins pour les pays pour lesquels 
nous avons pu obtenir des informations. En effet, malgré leur présence, les infractions liées aux 
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stupéfiants ne constituent pas la principale catégorie de délits pour lesquels les adolescents 
entrant en prison (flux) ou effectivement détenus (stock) ont été condamnés.  
 
 

5.13. Avis des répondants sur le questionnaire et sur les questions ou 
dimensions à intégrer 
 
 

Pour finir, nous restituons ici les avis que les correspondants nationaux ont fourni sur chaque 
partie du questionnaire et sur d’éventuelles dimensions qu’ils estiment nécessaires d’intégrer 
pour de futurs exercices de collectes de données.  
 
Dans la section relative à la Police, plusieurs recommandations sont faites par des professionnels 
interviewés. Ils soulignent la plus-value d’un tel questionnaire afin de fournir une attention 
intégrale aux enfants en conflit avec la loi et conséquemment de contextualiser les données 
récoltées dans une perspective d’amélioration de leur prise en charge . Le répondant au 
questionnaire de El Salvador ajoute qu’il aurait été nécessaire de contacter d’autres personnes, 
et non uniquement les correspondants sollicités dans le cadre de cette recherche. En effet, 
certaines données spécifiques sur l’activité policière ne sont pas accessibles depuis l’extérieur.   
 
Les professionnels répondant à la section sur le Ministère public signalent d’autres données qui 
pourraient être intéressantes de récolter pour améliorer le questionnaire. Par exemple, le 
correspondant chilien mentionne l’importance de collecter aussi des informations sur le niveau 
de scolarisation et la consommation de stupéfiants des jeunes en conflit avec la loi. Dans la 
même ligne, le correspondant panaméen suggère de collecter des informations relatives à des 
facteurs de risque tels que les facteurs de vulnérabilité sociale ou de violence intrafamiliale.  
 
Dans la partie des Tribunaux, le répondant dominicain considère utile pour leur système de 
justice pénale juvénile de créer dans les différentes régions des départements d’attention 
intégrale pour les adolescents en conflit avec la loi, car ceux qui existent ne répondent pas à 
cette mission. Le même correspondant estime que le questionnaire est très complet et permet 
de fournir des informations sur les améliorations introduites dans le domaine de la justice des 
mineurs.  
 
Enfin, dans les sections des équipes d’exécution des sanctions, il faut souligner que le répondant 
de El Salvador mentionne que le questionnaire peut s’avérer utile pour partager et échanger des 
données sur des bonnes pratiques avec d’autres pays. Ce correspondant mentionne aussi 
l’importance de favoriser les mesures alternatives à la privation de liberté car cela constitue un 
outil essentiel pour éviter le cercle vicieux de la violence et prévenir le surpeuplement dans les 
centres. Le répondant péruvien cite l’importance de collecter des informations relatives au suivi 
des jeunes après la fin de l’exécution de leurs sanctions.  
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6. Conclusion 

6.1. Conclusions générales 
 

 

Cette thèse cherche à décrire le fonctionnement des systèmes de justice juvénile latino-
américains à partir d’une analyse de données empiriques récoltées à travers l’envoi d’un 
questionnaire aux autorités des pays de la région. Particulièrement, elle s’intéresse à connaître la 
prise en charge des jeunes par les acteurs du système de justice pénale à chacun de ses échelons, 
ainsi qu’à identifier si l’approche de justice utilisé est plutôt répressive ou plutôt restaurative.  
 
Notre méthodologie pour la récolte des données s’inspire de celle du European Sourcebook of 
Crime and Criminal Justice Statistics tout en étant novatrice et originelle pour la région étudiée —
où une étude similaire à la nôtre n’avait pas encore été conduite—, ainsi qu’à cause de son 
intérêt spécifique sur la justice juvénile et sur l’application concrète de la DIJJR. Jusqu’à présent , 
les données disponibles sur la justice juvénile en Amérique Latine provenaient notamment 
d’études et de rapports locaux ou nationaux ainsi que des rapports produits par des organismes 
non-gouvernementaux (ONG). Ces derniers se sont avérés particulièrement importants à l’heure 
d’interpréter nos résultats, même si sa lecture est souvent décourageante. En effet, de la même 
manière que la criminologie s’est longuement penchée sur les facteurs de risque, oubliant 
souvent les facteurs de protection (Killias et al., 2012), ce genre de rapports sont le plus souvent 
centrés sur ce qui ne fonctionne pas bien dans les systèmes de justice étudiés. L’un des principes 
qui ont guidé notre recherche a été donc d’essayer de trouver un équilibre entre les données 
autoreportées par les pays —qui pourraient aussi chercher à donner une image plutôt positive 
de la situation— et les rapports des ONG, centrés surtout sur les aspects négatifs de cette 
situation. 
 
Les résultats obtenus montrent que la démarche de recherche suivie nous a permis de récolter 
des connaissances sur le fonctionnement des différents systèmes de justice pénale juvénile dans 
plusieurs pays de la région latino-américaine. Pour la première fois, des informations empiriques 
et relativement comparables sur les pratiques, les processus ou les valeurs de l’approche 
restaurative de la justice juvénile en Amérique Latine peuvent être mises en évidence. Les 
données présentées dans cette thèse incluent une panoplie d’indicateurs ventilés à différents 
échelons de la chaine pénale : Polices, Ministères publics, Tribunaux et des équipes d’exécution 
des sanctions privatives de liberté ou alternatives à la privation de liberté. Pour ces équipes, la 
littérature indique que des données empiriques sur leur travail n’avait jamais été récoltées 
jusqu’à présent (Cordon et al., 2011). En outre, les résultats obtenus offrent une visibilité plus 
précise sur la délinquance juvénile dans la région, tristement célèbre pour être une des plus 
violentes du monde (UNODC, 2013, 2019), même si cette violence n’est pas toujours 
convenablement mesurée (Serrano-Berthet & Lopez, 2011). 
 
Certes, certains pays n’ont pas répondu au questionnaire et d’autres n’ont pas pu répondre à 
toutes ses sections ou ont fourni peu de données concrètes. Toutefois, il s’agit d’une limitation 
qui ne concerne pas uniquement les pays qualifiés de périphériques, mais également les pays 
qualifiés de centraux. En effet, les recherches comparatives menées en Europe sur la 
délinquance juvénile et les systèmes de justice ont souligné la difficulté de trouver des données 
pertinentes (Campistol & Aebi, 2017; Dünkel, 2014). Généralement, l’accès aux données 
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concernant des personnes mineures s’avère difficile, et parfois ces données sont inaccessibles. 
Tantôt les informations demandées ne sont pas disponibles, tantôt elles sont récoltées au niveau 
local mais ne sont pas centralisées en raison de l’absence d’une institution consacrée à cette fin 
(Sickmund & Puzzanchera, 2014). A cela s’ajoutent les particularités intrinsèques à chaque 
système de justice juvénile (UNODC, 2013). Par exemple, certains pays envisagent la privation de 
liberté dans différents établissements —notamment des postes de Police— et non uniquement 
dans ceux identifiés comme centres de détention (Campistol & Aebi, 2017). En Amérique Latine, 
la faible littérature existante rend compte de la complexité de cette tâche, aggravée par 
l’absence d’une collecte systématique d’informations, le contexte de violence et d’insécurité 
dans certaines régions, ainsi que par la relative désorganisation étatique de quelques-uns des 
pays étudiés (Alvazzi del Frate, Jaynes, Murray, Nowak, & Pavesi, 2013; Campistol & Aebi, 2017).  
 
En particulier, lors de notre processus de collecte de données nous avons décèle une série de 
limitations significatives en raison de données manquantes, d’informations inconsistantes et de 
différences méthodologiques qui rendent très difficiles les comparaisons entre pays. Toutefois, la 
mise en lumière de ces obstacles constitue un résultat en soi et devrait s’avérer utile pour des 
recherches futures. En particulier, cet exercice nous a permis de constater qu’à l’heure actuelle, 
dans la région latino-américaine, les données statistiques sur la justice des mineurs sont 
disparates, fragmentées, voire, dans certains pays, pratiquement inexistantes. Pour ces raisons, 
les résultats de cette recherche ont été présentés de manière descriptive tout en évitant de 
mettre l’accent sur les comparaisons ainsi toute généralisation hâtive. Les lecteurs voudront bien 
prendre en considération ces limitations majeures à l’heure de faire les propres interprétations 
sur la base des informations contenues dans cette thèse. Il est donc indispensable de tenir 
compte des limitations inhérentes aux données récoltées, des diversités qui caractérisent le 
fonctionnement des différents systèmes de justice juvénile, ainsi que les règles de comptages 
propres à chaque pays. Par conséquent, dans ce chapitre nous préférons parler de pistes 
analytiques plutôt que de conclusions solidement étayées sur des données. En fait, beaucoup de 
ces pistes soulèvent de nouvelles questions et constituent des bases propices au développement 
de futures recherches, comme cela est habituel dans la recherche scientifique.  
 
La production de données régulières nécessite que les pays disposent de mécanismes et de 
ressources pour mettre en place des systèmes de collecte d’informations accompagnés de 
personnes responsables de leur gestion (UNODC, 2010). Dans le cadre de cette recherche, 
l’identification de personnes de contact et de figures responsables de la gestion des informations 
sur les mineurs judiciarisés a été difficile en raison du manque d’organismes y relatifs dans les 
différents pays. Même lorsque de potentiels répondants ont été identifiés, de nouvelles 
difficultés sont survenues en raison de l’effort que cet exercice implique: recherche, 
centralisation, disponibilité et contact avec différentes sources nationales pour l’intégration 
d’informations dans le questionnaire (UNODC, 2010). Il en résulte que la réussite en termes de 
quantité et qualité des réponses aux questionnaires dépend largement de la bonne volonté et de 
l’engagement de professionnels intéressés par cette question et sensibilisés à cette lacune de 
connaissances (Corte Suprema de Justicia, 2014b). Tel que nous l’avons insinuée auparavant, il 
faut également considérer que les correspondants nationaux qui ont accepté de répondre au 
questionnaire sont membres ou représentants d’institutions, de sorte que leurs réponses 
peuvent aussi être baisées en raison de leur rôle ou position institutionnelle. 
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L’analyse des données empiriques obtenues corrobore l’un des résultats de notre recherche de 
littérature (voir sections 1.1. Contexte et 2.2.4. Du modèle mixte à l’approcher restaurative de la 
justice juvénile), dans ce sens qu’on observe une approche dichotomique en matière de justice 
pénale juvénile. D’un côté, une tendance répressive privilégiant la volonté de sécuriser la société 
au détriment de l’intérêt de l’enfant. Cela se traduit concrètement, par exemple, par un 
durcissement du système de justice juvénile devenant à certains égard inadéquats avec les 
besoins des jeunes : les arrestations policières en République Dominicaine entre 2011 et 2014 
semblent avoir triplé ; les possibilités de révision de sanctions sont rares dans plusieurs pays de 
la région ; la privation de liberté reste la sanction la plus prononcée par les juges au Honduras et 
en Uruguay en 2014 ; les périodes de privation de liberté peuvent être très longues, au Costa 
Rica jusqu’à 15 ans, au Venezuela jusqu’à dix ans ou au Honduras jusqu’ à huit ans ; des jeunes 
de 16 et 17 ans et des adultes cohabitent dans les prison boliviennes ; les régimes alternatifs au 
milieu fermé manquent pour l’exécution de sanctions privatives de liberté au Venezuela ; des 
mauvais traitements et des conditions inadéquates de détention sont observés en Argentine, en 
Bolivie, au Panama ou encore au Paraguay ; la surpopulation carcérale est conséquente au 
Panama et au Paraguay ; l’excès d’application de la détention provisoire pour mineurs apparait 
fréquent dans la plupart des pays de la région (voir Chapitre 5. Résultats et discussion). Certains 
auteurs signalent que ce durcissement en matière de politique pénale des mineurs —observée 
aussi dans de nombreux pays européens— s’explique par une attribution injustifiée des causes 
de la violence aux adolescents (Bottoms, 1995; Dünkel, 2014; Dünkel & Castro Morales, 2014; 
Roberts, 2004; Tiffer Sotomayor, 2014). Il en résulte des conséquences telles que l’application de 
« solutions » à vocation d’exemple, dont il est présagé, le plus souvent sans un support 
empirique, que le pouvoir dissuasif favorisera la sécurité et l’ordre social. Par ailleurs, ils 
signalent un manque de prise en considération des garanties associées au respect des droits des 
enfants et de leurs possibilités de réinsertion sociale. Dans certains des pays étudiés, cela est 
renforcé par l’absence de spécialisation du système de justice et de ses acteurs  en justice 
juvénile. Enfin, les difficultés des États de disposer de systèmes statistiques intégrés permettant 
de disposer d’une planification stratégique et d’une évaluation des mesures mises en place  
(Programa Eurosocial, 2016) rend difficile la mise en œuvre de projets de modifications et 
d’améliorations de l’existant. Ce dernier argument s’inscrit dans l’intérêt de poursuivre l’actuel 
exercice de récolte d’informations, sur lequel nous reviendrons incessamment.  
 
En contraposition à cette approche repressive, l’analyse des législations latino-américaines sur la 
justice juvénile permet de constater qu’elles contiennent des dispositions permettant largement 
le développement de mécanismes et de pratiques restauratives, en accord avec la DIJJR. 
Certaines normes sont directement orientées dans le sens de garantir l’intérêt supérieur de 
l’enfant. Malgré que le développement de la justice restaurative dans les systèmes de justices est 
encore très loin de la situation atteinte en Nouvelle Zelande, Belgique, Finlande ou en Irlande du 
Nord (Bazemore & Maruna, 2009; Chapman, 2015; O’Mahony & Doak, 2008), cette recherche 
nous a permis de repertorier une ensemble d’initiatives qui laissent de la place à l’optimisme. 
Nous pouvons mentionner, par exemple, les initiatives suivantes : opportunités données aux 
auteurs et victimes de participer activement dans la résolution du conflit ; possibilités de 
réparation du dommage causé à la victime ou à la communauté ; encouragements à la réduction 
du stigma social et au retablissement de la paix et de l’équilibre social (Programa Eurosocial, 
2016). 
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Malgré l’éclosion de ces normes et discours restaurateurs, nos résultats nous permettent de 
constater qu’il existe encore un écart entre ceux-ci et la réalité pratique de la majorité des pays 
latino-américains. Certes, des pratiques issues de l’approche restaurative de la justice 
commencent à se concrétiser — au Chili où la voie privilégiée pour la résolution des conflits 
pénaux commis par des adolescents en 2014 a été la déjudiciarisation ou l’alternative au 
jugement pénal, ou encore au Costa Rica où les données des Tribunaux montrent que sur le total 
des affaires prises en charge par le Ministère public costaricien, 93,5% ont initié des mécanismes 
de déjudiciarisation — et il semble y avoir une volonté de les développer. Toutefois, leur 
présence reste encore anecdotique et peu d’enfants peuvent en bénéficier. En même temps, 
nous retrouvons des raisons pour garder l’optimisme en observant au Costa Rica la formation 
offerte au Ministère public et les Tribunaux sur la résolution de conflits à l’amiable, les cercles de 
paix initiés au Panama, le projet pilote pour la déjudiciarisation mise en pratique par les ORAC à 
El Salvador, ou le projet pilote sur la justice restaurative dans la ville paraguayenne de Lambaré. 
Sur le plan pratique, les données témoignent que l’année précédant la signature de la DIJJR, 
aucun pays n’était encore en mesure d’en remplir les principes, tout comme ceux de la CIDE 
(Peetz, 2011), alors que nos résultats montrent que beaucoup de ces principes sont actuellement 
en train d’être appliqués. 
 
Comme l’avaient prévu (Carranza et al., 2002), le chemin apparait encore long. Nous avons, par 
exemple, constaté des contradictions flagrantes avec des tendances opposées par exemple au 
Chili qui est un référent en matière de justice restaurative (Arroyo, 2011) et à son tour les pays 
qui incarcère le plus d’enfants (0,761 enfants entrant en privation de liberté sur 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans) en 2014, parmi ceux qui disposent de données (Mexique, Costa 
Rica, Guatemala et Venezuela). Le Chili est également le pays le mieux desservi en nombre de 
places privatives de liberté pour les mineurs avec un taux de 0,49 places pour 1 000 000 
d’habitants de moins de 18 ans. Encore une autre contradiction peut s’observer au Costa Rica, 
pays en tête au niveau de l’application des mécanismes restauratives (voir Figure 37) et  qui 
applique les mesures alternatives davantage que les mesures privatives, mais prévoit à son tour 
la durée de détention la plus longue (voir Figure 1 et Figure 58).  
 
Bien qu’il n’existe pas une vision commune de la justice restaurative, sinon que sa conception est 
en évolution continue en fonction de ses expérimentations (Johnstone & Van Ness, 2013), nous 
constatons que le sens attribué à cette approche dans les pays de la région fait largement écho à 
leur histoire, leurs traditions et aux particularités qui caractérisent leurs contextes. 
Concrètement, la DIJJR adopte une vision large et flexible de la justice restaurative, et une 
grande partie de ses éléments se recoupent avec d’autres déjà présents dans d’autres corpus 
normatifs tels que la CIDE (ONU, 1989), les Règles de Beijing (ONU, 1989) ou les Règles de Tokyo 
(ONU, 1985). Malgré la nécessité de recherches complémentaires pour apprécier l’évolution de 
la justice restaurative dans les discours, les textes et les pratiques, nos résultats empiriques nous 
amènent à penser que celle-ci pourrait plutôt s’aligner avec la conception dite maximaliste de la 
justice restaurative. Pour mémoire, celle-ci considère « toute action qui s’oriente premièrement 
à faire justice à partir de la restauration du dommage causé par le crime » (Bazemore & 
Walgrave, 1999, p. 48). Ainsi, cette vision donne plus d’importance à l’atteinte de résultats 
restaurateurs, particulièrement à la réparation du dommage causé qu’au processus à travers 
duquel ceci s’est réalisé. Pour autant que cette réparation se fasse à travers un processus 
restaurateur sur une base volontaire, elle conçoit la possibilité de mobiliser la participation de 
tout auteur estimé pertinent pour réussir à obtenir un résultat final réparateur (Zernova & 
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Wright, 2013). Ceci permet une vision large des pratiques restauratives, incluant par exemple le 
travail d’intérêt général, l’ordre de réparation aux victimes et autres mécanisme similaires 
(Crawford & Newburn, 2013). Cette vision maximaliste de la justice restaurative s’oppose à une 
vision dite puriste, selon laquelle la justice restaurative ne serait pas un résultat mais un 
processus (McCold, 2006) et se concrétiserait à travers de la déjudiciarisation de cas du système 
pénal en faveur de programmes de médiation, de conférences familiales, de cercles de paix, qui 
fonctionneraient en tant qu’alternatives au système de justice pénale. 
 
Malgré cette dichotomie d’approches qui se décèle clairement dans la région et sur laquelle 
cette thèse a focalisé son attention, il semble indispensable que l’ensemble de réponses que le 
droit pénal fournit à la délinquance des jeunes se fasse en étroite collaboration avec un système 
d’aide sociale pour les jeunes et leurs familles. Une politique criminelle intégrant ces différentes 
approches permettrait de faire face à la délinquance de jeunes dans la région tout en réduisant 
la population carcérale et en améliorant les conditions de vie dans les centres de détention.  
 
En résumé, nous pouvons répondre à notre première question de recherche en affirmant que 
nos résultats permettent d’apprécier – certes avec des lacunes qui devront être remplies par les 
chercheurs qui nous succéderont – la manière dont les jeunes sont pris en charge par les acteurs 
du système de justice pénale à chacun de ses échelons (Police, Tribunaux, équipes chargées de 
l’exécution des peines privatives de liberté et des sanctions alternatives)  dans plusieurs pays 
latino-américains. En ce qui concerne notre deuxième question de recherche, la réponse est que 
la plupart des États latino-américains ont commencé à répondre à la délinquance juvénile en 
appliquant certains des critères de l’approche de la justice restaurative, même s’il existe des 
contradictions et si cette approche cohabite encore avec une approche répressive qui revient 
cycliquement. 
 
 

6.1. Pistes de réflexion et recommandations 
 
 

L’implémentation de la DIJJR requiert, au-delà de sa signature, la mise en place d’une boite à 
outils, ou dit autrement de procédures, de mécanismes et d’infrastructures pour que les pays 
puissent développer la justice restaurative comme une méthode privilégiée de réponses aux 
enfants en conflit avec la loi. Ces outils épauleront les autorités, les responsables, les 
gestionnaires, les praticiens, les formateurs et les chercheurs dans la mise en pratique de 
systèmes de justice juvénile restaurateurs. Naturellement, les gouvernements doivent pour cela 
assurer les ressources nécessaires à son implémentation ainsi qu’attester d’exigences de mise en 
œuvre et de suivi auprès des institutions impliquées. Aussi, si la DIJJR semble un outil clé avec un 
potentiel d’impacts notables dans la région, son implémentation passe aussi par la sensibilisation 
et la formation théorique et pratique de cette approche à tous les professionnels de la chaine 
pénale. 
 
Par ailleurs, la présente recherche a mis en évidence une problématique importante en matière 
d’absence de systèmes d’information sur le fonctionnement de la justice pour mineurs dans les 
différents pays de la région. Ce constat est par ailleurs confirmé par la littérature (Beloff & 
Langer, 2015; Fonseca Rosenblatt & Boliv́ar Fernández, 2015; Programa Eurosocial, 2016). Ainsi, 
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nous considérons que l’exercice mené dans le cadre de cette recherche constitue une première 
pierre pour continuer à développer un système de collecte de données standardisées, de 
manière continue et sur le long terme.  
 
Alors que nous proposons ici un aperçu transveral de la situation, ce qui est déjà pionier et riche, 
nous considérons qu’une vision longitudinale et regulière serait très utile pour voir l’évolution 
des tendances dans chaque pays, notamment l’impact des lois, des politiques, des mesures ou 
des programmes déployés. Une collecte de données exhaustive et rigoureuse serait nécessaire 
pour exploiter les résultats des indicateurs retenus et consisterait en un objectif idéal (CEPEJ, 
2016; UNODC, 2006a). Néanmoins, une récolte de données recueillant des informations de base 
serait déjà un premier pas satisfaisant pour apprécier de manière continue l’état de la situation 
(ONU, 1990a). 
  
Les obstacles à la mise en pratique d’un système de collecte d’information peuvent être très 
variés : par exemple, le manque d’une législation spécifique, la peur d’une mauvaise utilisation 
des données ou le manque d’investissement et de ressources pour ce faire. Cette recherche a 
permis de constater que la bonne volonté de certains acteurs répondant au questionnaire ne 
suffit pas et que l’adhésion des autorités publiques est indispensable afin de développer une 
approche stratégique de collecte d’informations et celle-ci est indissociable de l’allocation de 
ressources personnelles et matérielles. Partant, les institutions et les acteurs locaux — comme 
les postes de Police, les procureurs, les Tribunaux, les équipes d’exécution de sanctions 
alternatives à la privation de liberté, les centres de détention — pourront s’investir dans la tâche 
de restitution des informations relatives aux adolescents qu’ils prennent en charge et à leurs 
activités. 
 
Une institution internationale responsable de diriger et de centraliser toutes les démarches 
relatives à l’exercice de collecte et une comparaison de données internationales pourrait 
constituer un projet ambitieux pour donner suite à l’exercice commencé dans cette recherche. 
Pour ce faire, cette institution se verrait attribuer des tâches spécifiques comme celles d’élaborer 
le questionnaire de collecte de données et les consignes pour son remplissage; de tisser des liens 
avec les institutions de recherche, les universités, les administrations publiques ou les ONG  ; 
d’identifier les correspondants nationaux au sein des institutions ; de soutenir les correspondants 
nationaux pendant le processus de collecte ; de remplir les données nationales dans la base de 
données générale ; de faire le traitement et la validation des données ; d’organiser des 
rencontres avec le réseau de correspondants nationaux ; d’élaborer des rapports ; de 
promouvoir la divulgation des rapports par le biais des colloques scientifiques, d’articles 
scientifiques, de réseaux sociaux ou de conférences de presse. Cette initiative pourrait se 
concrétiser à travers d’agences internationales présentes dans la région comme les Nations 
Unies, ou régionales comme l’OEA, le BID ou le Sistema Integrado de Países Centro Americanos 
[SICA] (Guerrero-Velasco, Gutiérrez-Martínez, Fandiño-Losada, & Cardona, 2012). Elle pourrait 
non seulement profiter de la méthodologie et des résultats établis lors de la présente recherche 
pour venir compléter le Système régional d'indicateurs normalisés pour la coexistence pacifique 
et la sécurité des citoyens (RIC), qui depuis 2008 et avec le soutien du BID, fait cet exercice de 
récolte de données relatives à la délinquance des adultes (Programa Eurosocial, 2016). 
 
Dans ce cadre, il faudrait aussi allouer des moyens pour sensibiliser et pour encourager les pays à 
y participer. En effet, ceux-ci ne bénéficient souvent pas des ressources permettant de couvrir les 
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frais liés à une telle démarche de recherche et de saisie de données. De manière homologue, 
dans des projets européens de collecte d’informations tels que SPACE, CEPEJ ou ESB les 
motivations favorisant des taux de participation élevés sont les éléments suivants : la réputation 
issue de la participation à un projet international promu par un organisme reconnu et avec une 
notoriété acquise au fil du temps; la volonté que le pays soit représenté au niveau international 
dans le même degré que d’autres pays de la région  ; ou encore la possibilité de bénéficier de 
l’ensemble de données complètes avant que celles-ci soient publiées. Si accessoirement le projet 
disposait de quelques ressources à disposition, l’implication des pays serait également majeure 
en raison de la possibilité d’organiser une réunion annuelle avec tous les correspondants 
nationaux et les responsables du projet, afin d’échanger sur les propres données collectées, sur 
les difficultés rencontrées lors du processus, sur d’éventuelles améliorations du processus ou sur 
des bonnes pratiques (CEPEJ 2016). Ce type de réunions encouragent et motivent les participants 
autant qu’elles génèrent des sentiments d’appartenance et d’appropriation du projet.  
 
Dans tous les cas, toute collecte de données rigoureuse et de qualité passe par le soutien de 
personnes de référence, en charge de la collecte d’information et/ou de leur centralisation. Ces 
référents sont porteurs de connaissances et de compétences techniques en récolte de données, 
en utilisation de softwares informatiques, en méthodologie de collecte et de remplissage de 
questionnaires sous forme de base de données, à propos des définitions utilisées ou encore sur 
l’interprétation et l’analyse de données (Guerrero-Velasco et al., 2012). Ainsi, l’identification et la 
création d’un réseau de points de contact ou de correspondants nationaux pour la collecte et la 
saisie des données demeure indispensable étant donné qu’ils constituent les principaux 
interlocuteurs entre les gestionnaires de projet et les données collectées. Ils sont les premiers 
responsables de la qualité des données fournies. 
 
Les institutions du système pénal juvénile collectent et stockent souvent une quantité 
considérable de données — sur les infractions, leurs acteurs, la réponse proportionnée, etc.— 
Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours traduites en termes statistiques, 
déposées de manière systématique ou encore enregistrées numériquement. Pour combler à 
cette déficience et en accord avec le point 13 de la DIJJR, les pays nécessiteraient de développer 
des systèmes d’information unifiés et partagés entre les différentes institutions, organismes et 
acteurs prenant en charge les enfants en conflit avec la loi, et ce aux différents stades de la 
procédure pénale. La mise en place de systèmes informatiques permettant d’enregistrer, de 
partager et de gérer sur le long terme et de façon systématique des informations relatives aux 
enfants à chaque échelon du système pénal donnerait la possibilité d’un meilleur suivi et de 
gestion des cas. Cela permettrait également de générer de manière presque automatique tout 
un système d’indicateurs à partir duquel il serait pratique d’en extraire des statistiques et des 
informations empiriques sur le fonctionnement des systèmes. Ceci donnerait aussi la possibilité 
d’évaluer l’impact des politiques, des mesures et des programmes en matière de justice juvénile 
sur le long terme. Certainement, un tel système technologique d’enregistrement d’informations 
requiert la mise en place de certains protocoles de partage, de gestion et de traitement des 
données, ainsi que des droits et des règles d’accès afin garantir la confidentialité des données 
des personnes enregistrées (Guerrero-Velasco et al., 2012).  
 
Par ailleurs, les pays avec des modèles de récolte de données qui fonctionnent disposent 
généralement de possibilités de centralisation des données, par exemple dans des observatoires 
nationaux ou dans des bureaux de statistiques sur le crime et la violence. Ce faisant, l‘accès aux 
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données est ensuite plus aisé et permet une homogénéisation en termes de méthodologies 
mobilisées et de règles de comptage statistique. Ce type d’observatoires ou de bureaux se créent 
en collaboration avec les États, au niveau public-privé, souvent avec le soutien de bailleurs de 
fonds. Ils sont désignés pour monitorer les tendances et les patrons sur le crime et la violence à 
partir des données des systèmes de justice criminelle et des systèmes de santé. Souvent, ils 
intègrent aussi des données issues de sondages et du travail des ONG (Guerrero-Velasco et al., 
2012).  
 
Toute comparaison internationale nécessite une certaine homogénéité dans les définitions 
utilisées par les différents pays ainsi que dans les méthodes de collecte statistiques (UNODC, 
2006a, 2013). A tout le moins, il est essentiel d’assurer les explications nécessaires pour bien 
définir et contextualiser les concepts mobilisés et les enjeux méthodologiques susceptibles 
d’expliquer les variations des données entre pays (CEPEJ, 2016). 
 
En fin, malgré que la méthodologie proposée dans le cadre de cette recherche montre son 
efficacité, il serait judicieux de la compléter avec d’autres techniques de recherche. Dans un 
premier temps, la suite de cette collecte de données permettrait déjà de voir l’impact sur le long 
terme des mécanismes et des pratiques restaurateurs implémentés suite à l’approbation de la 
DIJJR. Dans un deuxième temps, ces mesures pourraient être complémentées avec des enquêtes 
de satisfaction auprès des victimes, des auteurs et des communautés. Elles pourraient également 
faire l’objet d’analyses de coûts par rapport à l’efficacité de ces nouvelles mesures ou encore 
d’études en lien avec le désistement du crime (Braithwaite, 1999; Crawford & Newburn, 2013).  
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Universidad de Harvard; Alianza Ciudadana Pro Justicia; Asamblea Ciudadana de Panama.́ 

Recommandation CM/Rec(87)20 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les réactions sociales à 
la délinquance juvénile. (1987). 

Recommandation CM/Rec(2003)20 du Comite ́des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux 
modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs (2003). 

CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les 
délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures (2008a). 

Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European 
Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures. (2008b). 

Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning 
restorative justice in criminal matters (2018). 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2009). Informe especial sobre el sistema de justicia 
para adolescentes en el Distrito Federal, 2008-  2009. México, D.F. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Justicia juvenil y derechos humanos en las 
Américas: Comisión Interamericana de Derechos Humanos,. 

Comité de los Derechos del Niño. (2009a). Examen de los informes presentados por los estados partes con 
arreglo al artículo 44 de la Convención. Cuartos informes periódicos que los Estados partes debían 
presentar en 2007. Estado Plurinacional de Bolivia: Comité de los Derechos del Niño. 

Comité de los Derechos del Niño. (2009b). Examen de los informes presentados por los Estados partes 
con arreglo al artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: Estado Plurinacional de Bolivia. 
Bolivia: Comité de los Derechos del Niño. 

Comité de los Derechos del Niño. (2010). Examen de los informes presentados por los Estados Partes. 
Observaciones finales: Nicaragua CRC/C/NIC/ CO/4. Nicaragua. 

Comité de los Derechos del Niño. (2011). Examen de los informes presentados por los Estados Partes. 
Observaciones finales: Panamá, CRC/C/PAN/CO/3-4. Panamá. 

Comite ́de los Derechos del Niño. (2009). Tercer Informe periódico de Paraguay a la Comisión de los 
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8. Annexes 
 

Annexe 1  
  

 

 

DECLARACION IBEROAMERICANA SOBRE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales 

pertinentes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos y Deberes del hombre (Pacto de San José de Costa Rica) y muy 

especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, y los principios generales de derecho 

internacional, en particular el Interés Superior del Niño, que debe ser considerado de manera 

primordial en todas las decisiones concernientes a los derechos de un niño, niña o adolescente que 

se tomen en relación con las y los adolescentes en conflicto con la ley penal y en cualquier medida 

tomada al respecto, armonizándolo con los derechos de las víctimas.  

Teniendo presentes las reglas, normas y recomendaciones internacionales en materia de 

administración de justicia, en particular las de justicia juvenil, entre ellas Declaración de Lima 

sobre Justicia Juvenil Restaurativa de 2009, Declaración de San Salvador y Tegucigalpa, Reglas 

mínimas para el tratamiento de los reclusos, Reglas mínimas de Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores (las Reglas de Beijing), Principios básicos para el 

tratamiento de los reclusos, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión, las Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (las Directrices de Riad), Resolución 2002/12 del Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas, documento de Asamblea General de Naciones Unidas 

sobre la Promoción de Justicia Restaurativa para Niños/2013, Reglas de las Naciones Unidas para 

la protección de los menores privados de libertad (las Reglas de La Habana), Directrices de 

Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (las Directrices de Viena) y Directrices de las 

Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de 

delitos, en las que se fundamenta la presente declaración sobre Justicia Juvenil Restaurativa.  

Reiterando la importancia de la aplicación de la justicia restaurativa en el sistema de justicia 

juvenil, que se visualiza como la forma adecuada para resolver la responsabilidad de niños, niñas y 

adolescentes en conflictos jurídico penales, promueve una amplia variedad de medidas que van 

desde la desjudicialización hasta la reparación integral a la víctima, prioriza las medidas no 

privativas de libertad y convierte la privación de libertad en el último recurso por el más breve 

tiempo posible, de conformidad con las Observaciones generales No 10 sobre los derechos del 
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niño en la justicia de menores, N° 13 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma 

de violencia, y N° 14 sobre el Interés Superior del Niño, del Comité de los Derechos del Niño y el 

párrafo No 17 de la Declaración de Lima.  

Reconociendo los esfuerzos realizados para la determinación de lineamientos comunes en justicia 

juvenil restaurativa por las personas e instituciones de los países participantes en el I y II 

Encuentro Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa de Cartagena (2014), de la COMJIB 

y el acompañamiento de la Fundación Terre des hommes–Lausanne, para el intercambio de 

experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas en la materia y para la redacción de la 

propuesta de la presente declaración.  

Reafirmando la necesidad de un sistema de justicia juvenil, integral y específico para los 

adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, que, en el marco de la 

responsabilidad individual y colectiva por los hechos delictivos, garantice de manera, pronta y 

efectiva su acceso a la justicia, reconozca sus derechos, los restablezca si han sido vulnerados y 

promueva los derechos humanos de todas las partes involucradas.  

Considerando la necesidad de abordar la justicia juvenil desde un enfoque restaurativo que tenga 

en cuenta las particularidades sociales, culturales e históricas de nuestros pueblos, integrados en 

torno a valores restaurativos, así como también las brechas de desigualdad persistentes en razón 

del género, nacionalidad, etnia o condición social que continúan generando exclusión o 

vulneración social.  

Considerando la importancia de la justicia restaurativa como una forma de recomposición de la 

armonía social vulnerada por el hecho ilícito, mediante la participación del adolescente en 

conflicto con la ley penal, las víctimas y la comunidad.  

Considerando la importancia de un modelo de gestión de las medidas y sanciones, respetuoso de 

los estándares internacionales y de derechos  

 

humanos, que fomenten los objetivos y valores del enfoque restaurativo de la justicia juvenil; y 

que cuente con sistemas de información fiables, seguros, detallados, parametrizados y de fácil 

acceso para los funcionarios y autoridades competentes, que permita capturar y unificar la 

información de modo rápido, eficiente e integral, en aras de optimizar los sistemas de seguimiento 

y control, respetando los principios de confiabilidad y confidencialidad correspondientes.  

Reconociendo la importancia de investigar y rescatar el potencial restaurativo de las prácticas 

originarias de los pueblos indígenas, afrodescendientes u otros en territorio Iberoamericano, con el 

fin de adecuarlas en lo posible en función de la resolución de conflictos.  

Reiterando la necesidad de una perspectiva de género y diferencial en la implementación de la 

justicia juvenil, que sea aplicada por las instituciones del Estado en materia de niñez y 

adolescencia, que implique tanto a víctimas como a adolescentes en conflicto con la ley,  

De acuerdo a lo anterior,  

Los participantes del I y II Encuentro Iberoamericano de Justicia Juvenil Restaurativa acordamos 
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la presente propuesta de Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, cuyo 

texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad 

y respeto mutuo de nuestros pueblos:  

1. Los Estados alentaran el desarrollo de políticas públicas focalizadas en justicia juvenil y de 

acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, incluyendo instancias comunitarias para la 

solución restaurativa de conflictos e infracciones de menor potencial ofensivo, evitando su 

judicialización. Estas políticas incorporarán en su formulación y aplicación de manera transversal 

la perspectiva de género y enfoque de diversidad étnica que permita remover más eficazmente los 

obstáculos reales para el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes así como la 

compresión y tratamiento del hecho delictivo.  

 

2. Los Estados deberán tomar todas las medidas para el fomento de estrategias de formación y 

capacitación en justicia juvenil restaurativa, con participación de la comunidad, sociedad civil, 

instituciones del Estado y privadas, con el fin de consolidar lenguajes comunes y armonizar 

conceptos, a partir de modelos pedagógicos vivenciales y participativos, enfocados en la 

resignificación del adolescente en su comunidad, promoviendo, siempre que sea posible, 

intercambios de experiencias con otros países iberoamericanos, apuntando a una aproximación 

conceptual y de lenguaje acerca de la Justicia Juvenil Restaurativa en Iberoamérica.    

3. Los Estados promoverán la investigación sobre la aplicación de la justicia originaria de cada 

pueblo indígena, afrodescendiente u otro en su territorio y sistematizarán la  información obtenida, 

con el fin de identificar prácticas consuetudinarias de carácter restaurativo e impulsar su difusión. 

  

4. Los Estados Iberoamericanos velarán para que las respuestas a las infracciones penales 

juveniles no constituyan meras retribuciones punitivas o que se reduzcan al tratamiento 

psicosocial del infractor, sino que comporten un proceso de reflexión y responsabilización 

individual y colectivo de cara a las consecuencias lesivas del acto, incentivando su reparación.    

5. Los Estados Iberoamericanos respetarán el carácter educativo de las medidas a tomar respecto 

de los adolescentes que han infringido la ley penal, priorizarán la desjudicialización, las medidas 

alternativas a la privación de la libertad, y la reparación directa e indirecta por los daños causados 

por la infracción. En todos los casos se deberá tomar en consideración las circunstancias 

particulares de vulnerabilidad de las partes implicadas directa e indirectamente.    

6. En los casos excepcionales de aplicación judicial de medidas privativas de libertad aún de 

carácter preventivo los adolescentes serán evaluados interdisciplinariamente de inmediato y 

alojados en espacios diferenciados según sexo, edad, estado de salud y circunstancias individuales 

de vulnerabilidad, siempre en condiciones dignas a tenor de los estándares internacionales en la 

materia.   

7. Los Estados Iberoamericanos tomaran las medidas necesarias para que sus autoridades 

competentes puedan valorar los impactos de las medidas privativas y no privativas de libertad, 

mediante informes biopsicosociales, información y propuestas proporcionadas por los propios 

adolescentes, por sus padres, parientes, referentes comunitarios y los profesionales competentes 
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antes, durante y después de aplicarlas a las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.   

 

8. Los Estados Iberoamericanos tomaran las medidas necesarias para que sus autoridades 

competentes realicen revisiones periódicas de las medidas socioeducativas aplicadas, y de las 

condiciones en las cuales se cumplen, tanto en privación de libertad como en medidas alternativas 

a la privación de libertad. No se admitirán medidas por tiempo indeterminado, ni se admitirá bajo 

ningún concepto extensión de las mismas más allá del plazo dictado en la sentencia.    

9. Los Estados Iberoamericanos impulsaran la revisión y reformas normativas necesarias para 

que la aplicación medidas privativas de libertad obedezcan a los principios de excepcionalidad, 

proporcionalidad, flexibilidad y tratamiento individualizado.   

10. Los Estados Iberoamericanos tomaran las medidas necesarias para la implementación de 

sistemas de control, seguimiento y monitoreo eficaces y respetuosos de los derechos humanos de 

los adolescentes, respecto de las medidas privativas y no privativas de libertad.    

11. Los Estados Iberoamericanos deberán fomentar la participación e involucramiento activo 

de la sociedad civil, la comunidad y de ser posible el sector privado, en la construcción y 

ejecución de una justicia juvenil restaurativa bajo la supervisión y responsabilidad estatal.   

12. Los Estados Iberoamericanos no consideraran la reiteración de infracciones cometidas por 

un adolescente como un impedimento para la aplicación de medidas alternativas a la privación de 

libertad, sino como un elemento a tener en cuenta para un mejor seguimiento y control de 

aquellas.   

13. Los Estados Iberoamericanos deberán promover la implementación de sistemas de 

información confiables, automatizados, disponibles en línea, integrados con todas las instituciones 

involucradas, con niveles de seguridad para el acceso, edición, y confidencialidad, e indicadores 

cuantitativos y cualitativos con perspectiva diferencial de los y las adolescentes en conflicto con la 

ley y de las víctimas.   

14. Los Estados Iberoamericanos tomaran las medidas necesarias para la creación de un Grupo 

de Trabajo para el desarrollo de investigaciones en materia de justicia juvenil en Iberoamérica 

(GTJJ). Los resultados obtenidos dentro del proceso investigativo del GTJJ permitirán valorar, 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías, la eficiencia y eficacia de los sistemas de Justicia 

Juvenil. Asimismo formular recomendaciones a los Estados para la planificación de sus recursos 

en la concreción de sus políticas públicas, destinadas a la aplicación de una justicia juvenil 

restaurativa efectiva.  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Annexe 2  
 

Novembre 2008, Tegucigalpa (Honduras) 

 I Forum Régional de Justice Pénale Juvénile 

 Documento de Tegucigalpa (2008) 

Novembre 2009, Lima (Pérou) 

 Congres Mondiale de Justice Juvénile Restaurative  

 Déclaration de Lima sur Justice Juvénile Restaurative, 2009  

Novembre 2009, San Salvador (El Salvador) 

 II Forum Régionale de Justice Pénale 

Année 2011, 8 pays de la région Centre Américaine  

 Formation spécialisé en Justice Restaurative, ILANUD : Curso Regional de Formación Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa en América Central 2011 
 

Avril 2014, Cartagena de Indias (Colombie)  

 I Rencontre Ibéro-américaine de Justice Juvénile Restaurative 

Novembre 2014 Cartagena de Indias (Colombie) 

 II rencontre Ibéro-américaine de Justice Juvénile Restaurative  

 Elaboration de la DIJJR 

Janvier 2015, Genève (Suisse) 

 Congrès Mondial sur la Justice Juvénile 
 Présentation DIJJR aux 120 pays présents 

Mai 2015, Santo Domingo (République Dominicaine) 

 XIX Assemblée Plénière en séance plénière de la COMJIB 

 Adoption DIJJR 

Juin 2016, Montevideo (Uruguay)  

 IIIème Rencontre Ibéro-américaine de Justice Juvénile Restaurative 

Août 2016, Ciudad de Panamá (Panamá) 

 XIX Sommet Judiciaire Ibéro-américaine est organisé. 

Septembre 2016, Antigua Guatemala, (Guatemala) 
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 Rencontre des autorités Ibéro-américaine pour l’impulse et implémentation de la DIJJR 

 Approbation de la feuille de route et création d’un group de travail pour l’implémentation de la DIJJR  

Septembre 2016, Brasilia (Brésil) 

 Rencontre de la Ligue Ibéro-américaine des Organisations de la société civile  

 Adhésion à la DIJJR de la part de la société civile 

Octobre 2016, Cartagena de Indias (Colombie)  

 Séminaire Ibéro-Américain  sur la Justice Juvénile 

Octobre 2016, Lisbonne (Portugal) 

 XXIV Assemblée Générale de la AIAMP  
 Groupe de travail formé par les Ministères publics de 9 pays pour travailler sur une éventuelle adhésion et intégration des Ministères publics à la DIJJR 

Octobre 2016, Cartagena de Indias (Colombie) 

 XXV Sommet Ibéro-américaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays Ibéro-Américains 

 Encouragement aux Etats à implémenter la DIJJR 
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Annexe 3 
 

Police statistics 

UNICEF 
ESB SPACE I/II CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation 

1. Children in 

conflict with 

the law 

Number of 

children 

arrested 

during 12 

months 

period: 

Population of 

children / 

100,000 

Gender Table 1.2.3.1 

Percentage of 

females, 

minors, and 

aliens from EU 

countries 

among 

offenders in 

2010 

 Criminal offences: 

Total 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Age at time of 

arrest 

Intentional 

homicide: Firearm 

involved 

Ethnicity Bodily injury 

(Assault): Total 

District of origin Bodily injury 

(Assault): Aggravated 

bodily injury 

Category of 

offence 

Sexual assault: Total 

Security service Sexual assault: Rape 

Sexual abuse of a 

child 

Robbery 

Theft: Total 

Theft: Theft of a 

motor vehicle 
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(Theft) Burglary: 

Total 

(Theft) Burglary: 

Domestic burglary 

Fraud 

Money laundering 

Corruption 

Drug offences: Total 

Drug trafficking 

 

Prosecution statistics 

UNICEF ESB SPACE I/II 
CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator 
Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregati

on 

10. Pre-

sentence 

diversion 

Number of 

children 

entering a pre-

sentence 

diversion 

scheme during 

a 12 months 

period: 

Number of 

children 

diverted or 

sentenced 

Gender Table 2.2.2.4 

Percentage of 

different types 

of disposals of 

the cases 

disposed by 

the 

prosecuting 

authorities in 

2010: Minors 

 Total per 100 000 

population 

Table 

AM.1: 

Generic 

questions 

on victim-

offender 

mediation 

Victim-

offender 

mediation 

for minors 

Applicable       

  

  

  

  

  

Age at time of 

diversion 

of which (%): Cases 

brought before a 

court 

How many? 

Ethnicity Sanctions and 

measures imposed 

by the prosecutor 

that lead to a formal 

verdict and count as 

Of which 

women? 

  
District of origin 

Category of 

offence 
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Conviction statistics 

UNICEF 
ESB SPACE I/II CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation 

during the 12 

month period / 

100 

Type of diversion 

programme 

a conviction 

Conditional disposals 

Drops due to lack of 
public interest or for 
efficiency reasons 

Drops for legal or 
factual reasons 

Drops because the 
offender remained 
unknown 

Other disposals 

  

  

Table 2.2.2.6 

Percentage of 

different types 

of conditional 

disposals of 

the cases 

conditionally 

disposed by 

the 

prosecuting 

authorities in 

2010: Minors 

 

Total         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

of which (%): Fine 

Restitution 

V-O-Med. 

Com. Service 

Super- vision 

Therapy 

Other 

Mixed 
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   Table 2.2.1.3 Criminal 

cases handled by the 

prosecuting 

authorities per 100 

000 population – 

Output cases: Minors 

   

 

  

 

 

    

 

Table 2.2.1.4 

Percentage brought 

before a court of the 

total output of 

criminal cases related 

to minors handled by 

the prosecuting 

authorities 

  

Table 3.2.2.1 

Percentage of 

females, minors, 

aliens, and aliens from 

EU countries among 

convicted persons in 

2010 

 Criminal offences: 

Major traffic 

offences 

Intentional 

homicide: Total 

Intentional 

homicide: 

Completed 

Bodily injury 

(Assault): Total 

Sexual assault: 

Total 

Sexual assault: 

Rape 

Sexual abuse of a 

child 

Robbery 
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Theft: Total 

Theft: Theft of a 

motor vehicle 

(Theft) Burglary: 

Total 

(Theft) Burglary: 

Domestic burglary 

Fraud 

Money laundering  

Corruption 

Drug offences: 

Total 

Drug offences: 

Drug trafficking 

   Table 3.2.5.1 Minors 

receiving 

sanctions/measures in 

2010 

 Criminal offences: 

Total 

Criminal offences: 

Major traffic 

offences 

Intentional 

homicide: Total 

Intentional 

homicide: 

Completed 

Bodily injury 

(Assault): Total 

Bodily injury  
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(Assault): 

Aggravated bodily 

injury 

Sexual assault: 

Total 

Sexual assault: 

Rape 

Sexual abuse of a 

child 

Robbery 

Theft: Total 

Theft: Theft of a 

motor vehicle 

(Theft) Burglary: 

Total 

(Theft) Burglary: 

Domestic burglary 

Fraud 

Table 3.2.6.1 

Community sanctions 

and measures 

imposed upon minors 

in 2010 – Criminal 

offences 

 Criminal offences: 

Total 

      

Criminal offences: 

Major traffic 

offences 

Intentional 

homicide: Total 

Intentional 

homicide: 

Completed 
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Bodily injury 

(Assault): Total 

Bodily injury 

(Assault): 

Aggravated bodily 

injury 

Sexual assault: 

Total 

Sexual assault: 

Rape 

Sexual abuse of a 

child 

Robbery 

Theft: Total 

Theft: Theft of a 

motor vehicle 

(Theft) Burglary: 

Total 

(Theft) Burglary: 

Domestic burglary 

Fraud 
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Prison statistics 

UNICEF 
ESB SPACE I/II CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation 

2. Children in 

detention 

Number of 

children in 

detention: 

Population of 

children / 

100,000 

Gender Table 4.2.1.4 

Prison 

population as 

percentage of 

total stock: 

Minors (pre 

and post 

sentenced?) 

 Intentional 

homicide: Total 

 Table 

2.2.a.Minors 

and persons 

between 18 

and 21 

Custodial 

versus 

educationa

l 

institutions

/units for 

juvenile  

% of 

inmates 

under 18 

    

 

 

 

 

 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Category of 

offence 
Bodily injury 

(Assault): Total 

Theft: Total Number of 

inmates from 

18 to less 

than 21 years 

  

% of 

inmates 

from 18 to 

less than 

21 years  

 

Drug offences: 

Total 

Total number 

of minor 

inmates  

(incl. pre‐trial 

detainees)  

Number 

and % of 

female 

minors 

 

Table 4.2.2.4 

Prison 

population as 

percentage of 

total flow: 

Minors 

  

9. Custodial 

sentencing 

  

  

Number of 

children 

sentenced to 

deprivation of 

liberty during a 

12 months 

period: Number 

of children 

sentenced during 

the 12 month 

Gender 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Category of 

offence 
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period / 100 

4. Duration of 

pre-sentence 

detention 

Number of 

children in the 

time category: 

Total number of 

children for 

whom 

information is 

available / 100< 

1 month 

 1 month to < 3 

months 

3 months to < 6 

months 

6 months to < 12 

months 

12 months to < 

24 months 

24 months to < 

60 months 

> 60 months 

Gender 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Category of 

offence 

5. Duration of 

sentenced 

detention 

Number of 

children in the 

time category: 

Total number of 

children for 

whom 

information is 

available / 100 

(Total number of 

children for 

whom 

information is 

available / 100         

< 1 month 

 1 month to < 3 

Gender 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Category of 

offence 
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months 

3 months to < 6 

months 

6 months to < 12 

months 

12 months to < 

24 months 

24 months to < 

60 months 

> 60 months 

6. Child deaths 

in detention 

  

Number of child 

deaths in 

detention during 

the 12 month 

period:Number 

of children in 

detention (total) 

/ 1000 

  

Gender 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Detained pre-

sentence or after 

sentencing 

Cause of death 

Type of institution 

where child was 

detained 

7. Separation 

from adults/ 

Number of 

children in 

detention not 

wholly 

separated from 

adults:Number 

of children in 

detention 

 Category of 

separation 

District of 

detention 

Type of detention 

institution 

Gender 

Age on census date 
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(total) / 100 Ethnicity 

District of origin 

Detained pre- or 

post-sentence 

8. Contacts 

with parents 

and family/ 

Number of 

children in 

detention 

receiving or 

making at least 

one visit in the 

last 3 

months:Numbe

r of children in 

detention 

(total) / 100 

 Gender 

Age on census date 

Ethnicity 

District of origin 

Detained pre- or 

post-sentence 

Type of detention 

institution 

11. Aftercare Number of 

children released 

during a 12 

month period 

receiving 

structured 

aftercare: 

Number of 

children released 

during the 12 

month period / 

100 

Gender 

Age at time of 

diversion 

Ethnicity 

District of origin 

 Category of 

aftercare 
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12. Regular 

independent 

inspections 

Number of 

places of 

detention that 

have received an 

inspection visit in 

the last 12 

months: Number 

of places of 

detention (total) 

/ 100 

          

13. Complaints 

mechanism 

Number of 

places of 

detention that 

operate a 

complaints 

system: Number 

of places of 

detention (total) 

/ 100 

 

14. Specialised 

juvenile justice 

system   

Existence of a 

specialised 

juvenile justice 

system. 

 

15. Prevention Existence of a 

national plan for 

the prevention 

of child 

involvement in 

crime. 
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Probation statistics 

UNICEF 
ESB SPACE I/II CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation 

   Table 5.2.1.4 Stock of 

minors under the control, 

supervision and / or care 

of the Probation Agencies 

in 2010: Rates per 100 000 

population 

Total per 

100 000 

pop. 

of which (%): Supervision 

before a final sentence 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Supervision : Probation as 

a sanction 

Other forms of supervision 

of a custodial sanction 

Supervision of a 

suspended custodial 

sentence 

Supervision in connection 

with the execution of a 

prison sentence outside 

prison (including semi-

imprisonment) 

Supervision after 

conditional release from 

prison 

Other 

Table 5.2.1.5 Input of 

minors under the control, 

supervision and / or care 

of the Probation Agencies 

in 2010: Rates per 100 000 

Total per 

100 000 

pop. 

Of which (%): Supervision 

before a final sentence 

Probation as a sanction on 

its own right 

Other forms of supervision 
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population of a custodial sanction 

Supervision of a 

suspended custodial 

sentence 

Supervision in connection 

with the execution of a 

prison sentence outside 

prison (including semi-

imprisonment) 

Supervision after 

conditional release from 

prison 

Supervision as a security 

measure after having fully 

served a prison sentence 

or other form of detention 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Table 5.2.1.6 Output of 

minors under the control, 

supervision and / or care 

of the Probation Agencies 

in 2010: Rates per 100 000 

population 

Total per 

100 000 

pop. 

of which (%): Supervision 

before a final sentence 

      

Supervision: Probation as a 

sanction on its own right 

Supervision: Other forms 

of supervision of a 

custodial sanction 

Supervision: Supervision of 

a suspended custodial 

sentence 

Supervision: Supervision in 

connection with the 

execution of a prison 

sentence outside prison 
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(including semi-

imprisonment) 

Supervision : Supervision 

after conditional release 

from prison 

Supervision : Supervision 

as a security measure after 

having fully served a 

prison sentence or other 

form of detention 

Other:  

   Table 5.2.2.2 Minors under 

supervision of Probation 

Agencies: Reasons for 

ending supervision by the 

Probation Agencies in 

2010 – Output 

Total rate 

per 100 

000 pop. 

Total   

  

  

  

    

of which: percentage of: 

Completion 

 of which: Revocation or 

replacement by another 

sanction / measure 

 of which: % resulting in 

imprisonment 

Other 

   Table 5.2.3.4 Stock of 

minors under community 

service in 2010 – Rates per 

100 000 pop. 

 Community service as a 

condition for dismissal in 

pre-sentence stage 

      

Community service as a 

non-custodial sanction in 

its own right 

Community service as a 

condition of a suspended / 

conditional sentence 
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Community service as a 

condition of conditional 

release 

Community service as a 

way of serving a custodial 

sentence 

Community service for fine 

defaulters 

   Table 5.2.3.5 Input of 

minors under community 

service in 2010 – Rates per 

100 000 pop. 

           

   Table 5.2.3.6 Output of 

minors under community 

service in 2010 – Rates per 

100 000 pop. 

 

   of which, percentage of: 

Completion 

       

Revocation or replacement 

by another sanction / 

measure: Total 

of which: % resulting in 

imprisonment 

Other 

Table 5.2.4.2 Minors under 

community service: 

Reasons for ending 

community service in 2010 

– Output 

: Community service as a 

condition for dismissal in 

pre-sentence stage 

Community service as a 

non-custodial sanction in 

its own right 

Community service as a 

condition of a suspended / 

conditional sentence 

Community service as a 
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condition of conditional 

release 

Community service as a 

way of serving a custodial 

sentence 

Community service for fine 

defaulters 

   Table 5.2.5.6 Total output 

of minors under electronic 

monitoring in 2010 – Rates 

per 100 000 pop. 

          

   Table 5.2.6.2 Minors under 

electronic monitoring: 

Reasons for ending 

electronic monitoring in 

2010 – Output 

  of which, percentage of: 

Completion 

      

Revocation or replacement 

by another sanction / 

measure 

of which: % resulting in 

imprisonment 

of which: % resulting in 

imprisonment 

Other 

   Table 5.2.7.1 Probation 

Agencies Staff (excluding 

volunteers) per 100 000 

pop. 

         

   Table 5.2.8.1 Number of 

written reports provided 

by the Probation Agencies 

in 2010 
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   Table 5.3.1.2 Type and 

competency of the 

probation agencies 

        

Table 5.3.1.4 Tasks of the 

probation agencies 

competent for minors 

 Pre-Sentence Stage: Non-

custodial sanctions and 

measures 

Execution Stage: Non-

custodial sanctions and 

measures 

Execution Stage: Susp. 

cust. sanctions and 

measures 

Unsuspended custodial 

sanctions of 

measures :While in prison 

Unsuspended custodial 

sanctions of measures : 

After condition release 

 

 

Other statistics 

UNICEF 
ESB SPACE I/II CEPEJ (European judicial systems  

efficiency and quality of justice) 

Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregation Indicator Calculation Disgregatio

n 

Indicator Calculati

on 

Disgregation 

       

 

 

 

 

 

Number of inhabitants    

Per capita GDP   
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Average gros annual salary   

Total annual approved budget 

allocated to the whole justice system 

in 2012, in € (Q15.1) and budgetary 

elements that ar 

e included in the whole budget system 

  

Budgets for courts, prosecution 

services and legal aid. 

  

Protection of vulnerable persons  Victims of 

rape  

Ethnic 

minorities 

Victims of 

terrorism 

Disabled 

persons 

Children 

(witness/victi

m) 

Juvenil 

offenders 

Victims of 

domestic 

violence 

Other 

Alternative Dispute Resolution (ADR)  Mediation 

Other than 

judicial 

mediation 
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Arbitration 

Conciliation 

Other 

alternative 

dispute 

resolution 

Table 6.2 Authorities responsible for 

judicial mediation procedures in 2012 

 Court 

annexed 

mediation 

Private 

mediator 

Public 

authority 

(other than 

the court) 

Judge 

Public 

prosecutor 

Types of concerned by judicial 

mediation in 2012 

 Civil and 

comercial 

cases 

Family law 

cases 

Administrativ

e cases 

Employement 

dismissals 

Criminal cases 
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Number of accredited mediators in 

absolute values between 2006 and 

2012 

  

Time limits given to the authorities 

responsible for responding to and 

dealing with complaints about the 

functioning of the judicial system 

  

Number of 1st instance courts 

competent for cases concerning: debt 

collection for small claims, dismissal 

and robbery 

  

Information and communication 

technology (ICT) in the courts (e-

justice and e-courts 

  

Computer facilities used within the 

courts for three areas of use 

  

Number of 1st instance courts as legal 

entities and number of all the courts 

as geographic locations from 2008 to 

2012 

  

Use of videoconferencing in criminal 

cases and other than criminal cases 

  

States or entities which have defined 

quality standards and specialised staff 

entrusted with quality policy and/or 

quality systems 

  

Performance and quality indicators 

emphasized by countries for the 

proper functioning of courts 

 

 

 

 



226 
 

Annexe 4 
 

Versión: 16.11.2015 

Cuestionario: Sistemas de justicia juvenil 
en América Latina 

 

Lic. Claudia Campistol 

Claudia.campistol@unil.ch 

Asistente de investigación 

Doctoranda en Criminología 

Universidad de Lausana, Suiza 

Escuela de ciencias criminales 

Quartier UNIL-Sorge 

Bâtiment Batochime, bureau 6312 

CH-1015 Lausanne 

T.+41 21 692 46 43 

F. +41 21 692 46 15 

 

Consideraciones previas:  

Este cuestionario es el principal instrumento de investigación de la tesis de doctorado que se desarrolla en el marco de la 

colaboración entre la Fundación Terre des hommes (Tdh), Suiza, y la Escuela de Ciencias Criminales (ESC) de la 

Universidad de Lausana (UNIL), Suiza. Esta investigación se desarrolla en concordancia con la reciente Declaración 

Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa aprobada en mayo 2015 en la Asamblea Plenaria de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de manera especial en su recomendación No 18192.  

Esta tesis busca recolectar datos sobre el funcionamiento del sistema de justicia juvenil en distintos países de la región 

Centroamericana, puesto que diferentes organismos internacionales han subrayado la falta de datos estadísticos fiables en 

la materia193. Estos datos suponen un requisito imprescindible para poder medir los niveles de delincuencia, monitorear las 

respuestas proporcionadas a los adolescentes infractores y evaluar las políticas criminales empleadas.  

                                                           
192 Declaración Iberoamericana sobre justicia juvenil restaurativa, Recomendación 18: “Los Estados 
Iberoamericanos deberán promover la implementación de sistemas de información confiables, automatizados, 
disponibles en línea, integrados con la información de todas las instituciones involucradas, con niveles de 
seguridad para el acceso, edición, y confidencialidad de la información”. 
193 Ver por ejemplo: Dammert, L., Salazar, F. Montt, C., González, P. A. (2010). Crimen e inseguridad: 
indicadores para las Américas, FLACSO‐Chile/Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago, Chile. UNODC 
(2010), Interagency Panel on Juvenile Justice, Criteria for the Design and Evaluation of Juvenile Justice Reform 
Programs. 
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Este cuestionario consta de distintas secciones, organizadas de acuerdo con las distintas etapas del proceso penal (Parte 

General, Policía, Fiscalía, Tribunales, Equipo de ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad y Equipo de 

ejecución de medidas privativas de libertad). A partir de los datos recolectados194 se establecerá un diagnóstico sobre cómo 

los países centroamericanos hacen frente a las infracciones de los adolescentes. También se identificará en qué medida los 

países cumplen con las normas y convenciones internacionales, en particular con la recientemente aprobada Declaración 

Iberoamericana sobre justicia juvenil restaurativa. Asimismo, los datos obtenidos permitirán una comparativa internacional 

de los sistemas de justicia que favorecerá el intercambio de buenas prácticas y de deficiencias a evitar. El objetivo es que 

este cuestionario, que incluye los principales indicadores sobre el funcionamiento del sistema de justicia juvenil, sea 

implementado en la región en un futuro próximo de manera que se pueda sistematizar la recogida periódica de información. 

Finalmente, el propio análisis de los datos permitirá identificar los elementos de mejora y las recomendaciones para orientar  

a los legisladores y operadores sobre políticas, procedimientos y programas que favorezcan la intervención con 

adolescentes en conflicto con la ley y la prevención del delito.  

Este trabajo de investigación no sería posible sin la preciosa colaboración de las personas responsables de recolectar datos 

para rellenar este cuestionario en cada uno de los países de interés. Es por ello que se les agradece profundamente su 

tiempo y dedicación, y no se dudará en compartir de manera exclusiva los primeros resultados del cuestionario con cada 

uno de ellos antes de su publicación. El anonimato de las personas que contesten el cuestionario será garantizado. 

Consideraciones metodológicas:  

-En las preguntas sobre datos estadísticos, la unidad de cuenta es la persona (no el número de casos).  

- Los datos solicitados se refieren a la situación a fecha 31 de diciembre de 2014. Si la información no estuviese disponible 

para el año 2014, por favor proporcione la información con respecto a la fecha más cercana posible, e indique el cambio de 

fecha en los comentarios. 

- Si no dispone de la información solicitada, por favor indique si esto se debe a que la información no está disponible en este 

momento (N.D.) o si la información no es recogida sistemática, de manera que la pregunta no es aplicable en este caso 

(N.A.) 

- N.D: No disponible 

- N.A. No aplicable en el caso 

 

Consideraciones terminológicas 

 

- Se emplea el uso genérico del masculino para referirse a ambos géneros, con el propósito de aligerar la lectura.  

  

                                                           
194 Las informaciones obtenidas a través de este cuestionario serán integradas en una tesis de doctorado y una 
serie de publicaciones cuyo objetivo, a largo plazo, es contribuir a fortalecer el sistema de registro, recogida y 
análisis de los datos y en definitiva la optimización de la respuesta social a los jóvenes en conflicto con la ley en 
toda la región. 
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PARTE 1. GENERAL  
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Datos personales  de la persona que completó el cuestionario:  

País:  

Fecha de respuesta del cuestionario:  

Nombre de la persona que completó el 

cuestionario: 

 

Función e institución de la persona que 

completó el cuestionario: 

 

Dirección postal y e-mail de la persona que 

completó el cuestionario: 

 

Indicadores socioeconómicos (adjunto datos estadísticos sociodemográficos 

sobre su país,  en caso de que detecte u inconveniente o en caso de que conozca 

otra fuente de información, por favor especifíquelos)  

1. Población total del país:   

2. Indice de Desarrollo Humano (IDH):  

3. Producto Interior Bruto (PIB):  

4. Presupuesto total del sistema de justicia penal:  

5. Presupuesto total del sistema de justicia penal 

juvenil: 

 

Adolescentes, indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y  sociológicos  

6. Población menor de 18 años: Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

Etnias 
autóctona
s: 

Etnias: 

7. Población de jóvenes de entre 18 y 25 

años: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas: 

8. Menores de 18 años, viviendo con família 

monoparental: 

 Mujeres: Hombres: 

Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas:  

9. Menores de 18 años en situación de 

abandono parental o desamparo: 

Total: Mujeres: Hombres: 

Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas
:  

10. Menores de 18 años casados o en unión: Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales De los cuales 
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Indígenas:  Indígenas:  

11. Madres adolescentes (menores 18 
años): 

Total: Mujeres: 

 Nacionales: 

De los cuales Indígenas: 

12. Menores de 18 años viviendo bajo la 

línea pobreza: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas:  

13. Menores de 18 años que han 

abandonado la escolaridad obligatoria 

antes de terminarla: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas:  

14. Menores de 18 años sin acceso a 

educación: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas:  

15. Menores de 18 años con discapacidad 

física, psíquica, sensorial: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas:  

16. Menores de 18 años con addicción al 

consumo de tóxicos: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas
:  

17. Menores de 18 años con enfermedades 

psíquicas: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 

Indígenas:  

De los cuales 

Indígenas
:  

18. Menores de 18 años víctimas de abuso 

sexual: 

Total: Mujeres: Hombres: 

 Nacionales: Extranjeros: 

De los cuales 
Indígenas:  

De los cuales 
Indígenas

:  
Datos a 31 de diciembre de 2014 

Leyes, políticas criminales y  sistema de justicia juvenil  

19. Mayoría de edad penal* 
 

 

20. Edad de responsabilidad penal** 
 

 

21. Edad mínima para la aplicación de sanciones privativas 

de libertad*** 
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22. 2.0.2¿Existe en su país un sistema de justicia juvenil 

especializado**** para adolescentes en conflicto con la 

ley (menores de 18 años)? 

No 

Si 2.0.2.1.Indique desde qué 

año existe: _____ 

 

23. 2.0.3. ¿Existe en su país legislación específica para 

tratar a los jóvenes-adultos en conflicto con la ley 

(generalmente entre 18-25 años)?  

No 2.0.3..2 En la práctica, los 
jóvenes adultos son 
tratados de alguna forma 

particular? Especifique su 
respuesta: 
__________ 

Si 2.0.3.1Si la franja de edad 

es diferente de la de 18 a 

25 años, por favor 

especifíquelo:_______ 

años 

24. 2.0.4. ¿Existen en su país instituciones de privación de 

libertad específicas para los jóvenes-adultos en 

conflicto con la ley?  

No En la práctica, los jóvenes 

adultos son privados de 
libertad en alguna unidad 
específica dentro de las 
instituciones para 

menores de 18 años? Si o 
no? 

Si  
* (Edad a partir de la cual los adolescentes en conflicto con la ley son atendidos por el sistema penal de adultos y dejan de 

beneficiarse de su condición de menores). Usualmente esta edad corresponde a los 18 años. 

** (Edad a partir de la cual los adolescentes en conflicto con la ley son considerados suficientemente maduros para ser 

reconocidos como responsables de acciones penales cometidas y deben por ello responder ante las leyes penales. Se trata 

en general de leyes específicas para menores). 

*** (Edad a partir de la cual es posible condenar a un adolescente en conflicto con la ley a una medida privativa de libertad). 

**** (Sistema de justicia juvenil especializado para adolescentes en conflicto con la ley: sistema que dispone de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicas para dar respuestas a los adolescentes en conflicto con la  ley 

menores de 18 años).  

Comentarios: 

 
 
Fuente de la información: 
 
 

Prevención de la delincuencia juvenil  

25. 2.0.5. ¿Existe en su país un plan nacional para la prevención de la delincuencia juvenil? 
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No 
 

   Si             Prevención primaria * Programa que busca evitar que el problema y daño 

relacionado con la delincuencia juvenil aparezcan 

 

Prevención secundaria **Programa que busca disminuir el daño e  

impedir que se repitan sus consecuencias una vez producido el daño 

relacionado con la delincuencia juvenil. 

 

Prevención terciaria *** Programa que procura la rehabilitación del daño 

relacionado con la delincuencia juvenil ya causado 

Por favor, especifique:  
 

 
 

Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa  

26. ¿Tiene usted, o su servicio, conocimiento de la Declaración 

Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa? 

No Si 

27. ¿Considera que en los últimos 5 años, se han realizado, en su 

país, prácticas pioneras o experimentales en materia de 

justicia juvenil restaurativa? 

No Si 

Indique los ejemplos 

buenas prácticas 

concretas que 

justifican su respuesta 

afirmativa: (por ejemplo 

el proyecto KAIKAIA 

Nicaragua que consiste 

en un instrumento que 

permite armonizar y 

hacer un seguimiento de 

los procesos penales de 

los adolescentes). 

28. ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han 

hecho procedimientos o protocolos para la implementación 

de los mecanismos y prácticas alternativas de resolución de 

conflictos penales? 

No Si 

Indique los ejemplos 

de procedimientos o 

protocolos concretos 

que justifican su 

respuesta afirmativa: 

 

29. ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han 

hecho procedimientos o protocolos para la implementación 

de las medidas no privativas de libertad previstas por la ley? 

No Si 

Indique los ejemplos 

de procedimientos o 

protocolos concretos 

que justifican su 

respuesta 
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afirmativa:__________ 

 

Comentarios: 
 

 
 
 

Fuente de la información: 
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PARTE 2. DATOS DE LA POLICÍA 
Operadores especializados de la Policía  

1. 1.1.¿Existen en su país agentes de policía judicial especializados en 

justicia juvenil? 

 

No Si 

 1.1.1© 

a.Mujeres:____ 

b.Hombres:____ 

c.Total:____ 

(max 7 
caracteres) 

2. 1.2.¿Existen en su país agentes de policía preventiva especializados 

en justicia juvenil? 

No Si 

  1.2.1. © 

Mujeres:____ 

Hombres:____ 

Total:____ 

(max 7 

caracteres) 

 

3. 1.3. ¿Existe en su país 

una formación 

específica en justicia 

juvenil para los 

agentes de policía? 

No Si  1.3.1©. a. Formación 

inicial especializada 

b. Formación continua 

Especializada 
1. 

Universi
taria 

2. No 
Universi

taria 

3. Sin 
formaci

ón 

1. No 
Universit

aria 

2. 
Universit

aria 

3. Sin 
formació

n 

Por favor, marque las casillas apropiadas con una X. 

1.3.2. Comentarios: (Max 250 caracteres): 
 
 
 

Condiciones  de detención  

4. 1.4. ¿Existen en su país dependencias previstas para la 

detención policial de los adolescentes en conflicto con la 

ley? 

No Si 

1.4.1©. Si si, disponen éstas de profesionales 

especializados para el acompañamiento de los 

adolescentes durante el tiempo de detención 

(ejemplo: educadores). 

No Si 

5. 1.5. Cuál es el tiempo promedio de detención policial de 

adolescentes en 2014 (en horas) (Max 3 caracteres)::  

 

6. 1.6. Tiempo máximo de detención de adolescentes según  
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la Ley(en horas) (Max 3 caracteres): 

 

Comentarios: (Max 250 caracteres): 
 
 
 

 

Datos de la Policía sobre recogida de datos/ Monitoreo  

7. 1.7. ¿Existe en su país un 

registro policial de 

identificación de los 

adolescentes en conflicto con la 

ley? 

No Si 

1.7.1. Indique si este registro está conectado con 

alguna de las siguientes instancias: a. Fiscalía b. 

Tribunales c. Equipos de ejecución de medidas d. 

Otras 

8. 1.8 ¿Dispone la Policía de un 

sistema de digitalización en 

formato electrónico de los 

expedientes/archivos de los 

casos de los adolescentes en 

conflicto con la ley? 

No Si 

1.8.1. Especifique, por favor: _____________(Max 250 

caracteres): 
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9. 1.9. ¿Existe en su país un 

software o programa 

informático para compartir 

información (base de datos) 

sobre los adolescentes en 

conflicto con la ley entre las 

distintas instancias? 

No Si 

1.9.1. Indique qué operadores tienen acceso a los 

datos contenidos en este software:  

a. 

Fisca
lía 

b.T

rib
una
les 

c.Equ

ipos 

de 

ejecu

ción 

de 

medi

das 

altern

ativas 

a la 

priva

ción 

de 

libert

ad 

d. Equipos de 

ejecución de 

medidas 

alternativas a la 

privación de 

libertad 

e Público 

en general 

1.9.2. ¿Existen normas/procedimientos de 

protección de datos (por ejemplo normas que 
determinen distintos niveles de autorización de 
acceso a los datos de acuerdo con el rol de los 
operadores) ? _________________SI/NO 

 

10. 1.10 ¿Existe en su país una 

institución central responsable 

de recoger datos estadísticos 

sobre el sistema de justicia 

juvenil? 

No Si 

1.10.1. Especifique el nombre, por favor: 

_____________ 

11. 1.11. ¿Existe en la Policía una 

unidad o servicio responsable 

de recoger datos estadísticos 

sobre su actividad? 

No Si 

1.11.1. Especifique, el nombre y persona 

responsable por favor: _____________ (Max 250 

caracteres): 

12. 1.12. En su país, ¿existen 

informes periódicos sobre la 

actividad de la Policía? 

No Si 1.12.1. Indique la temporalidad con que se 

elaboran: 

Trimestra
les 

Semes
trales 

Anuales 

1.12.1. 
¿Son 
informes 

públicos? 

No 

Si 

13. 1.13 ¿Existen sitios web 

oficiales (por ejemplo un portal 

No Si 1.13.1. Especifique, por favor: 

a. Textos b. c. d.Otros:_____
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web de la Policía para 

adolescentes) en los que el 

público puede tener acceso 

informaciones relativas a los 

asuntos policiales relacionados 

con adolescentes? 

y 

normativa

s legales 

Jurisp
rudenc

ia 

Documentos 

administrativ

os 

(procedimien

tos, 

reglamentos, 

acuerdos de 

sala, 

manuales, 

etc. ) 

_____ 

 

Datos de la Policía sobre los  adolescentes en conflicto con la ley  

14. 1.14. Por favor, responda con cifras al siguiente cuadro sobre los datos relativos a la Policía:  

(Max. 9 caracteres) 
 Número total de adolescentes detenidos por la 

Policía durante el año 2014 

a. Total  

De los cuales según género: b. Mujeres  

c. Hombres  

De los cuales según edad:  d.12  

e.13  

f.14  

g.15  

h.16  

i.17  

j.18 o más  

k.Otros, desconocidos  

De los cuales, según origen: l.Nacionales  

m.Extranjeros  

De los cuales, según el delito 

principal**: 

n.Robo  

o.Hurto  

p.Violación  

q.Lesiones  

r.Extorsión  

s.Secuestro  

t.Homicidio  

u.Posesión arma  

v.Droga  

w.Asociación ilícita  

x.Otros/ 
desconocidos:_______

_  

 

 

15. 1.15. Por favor, responda a la preguntas relativas a la forma de recoger los datos:  

1.15.1 Por favor, indique en qué momento los a. Cuando el delito b. Una vez la c. Una vez la 
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datos estadísticos son recogidos: es denunciado a la 

Policía? 

denuncia hecha 

pero antes de que 

la policía concluya 

su investigación? 

Policía ya ha 

concluido la 

investigación 

1.15.2 Por favor, indique si se aplica el principio 

de la infracción principal*? 

Si No 

* Este principio se aplica en los casos que se dan varios delitos /infracciones. Por ejemplo, qué cuentan las estadísticas 

cuando a un joven se le acusa de varias infracciones simultáneas, (por ejemplo: un joven que durante una pelea que 

termina en homicidio también causa unos daños. Cuando se aplique el principio de la infracción principal, las estadísticas 

mostraran únicamente 1 infracción, la de homicidio). 

1.15.3 Por favor, indique cómo se cuenta en las 

estadísticas cuando un joven ha realizado un 

mismo delito en serie o de forma continuada: 1 

delito o más delitos 

a. 1 delito b. más delitos 

* Por ejemplo qué cuentan las estadísticas cuando una madre denuncia a la policía que su hijo le ha pegado diez veces en 
el último año, 1 delito o 10 delitos?  

1.15.4 Por favor, indique cómo se cuenta en las 

estadísticas a los delitos que son cometidos por 

más de una persona*? 

a. 1 delito b. más delitos 

*Por ejemplo si un robo ha sido cometido por 2 jóvenes, computarás en las estadísticas como 1 robo o como 2 robos. 

Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa  

16. 1.16 ¿Tiene usted, o su servicio, conocimiento de la 

Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa? 

No Si 

17. 1.17. ¿Considera que en los últimos 5 años, se han realizado, 

en su país, prácticas pioneras o experimentales en materia de 

justicia juvenil restaurativa? 

No Si 

1.17.1. (max 250). 

Indique los ejemplos 

buenas prácticas 

concretas que 

justifican su respuesta 

afirmativa: (por ejemplo 

el proyecto KAIKAIA en 

Nicaragua que consiste 

en un instrumento que 

permite armonizar y 

hacer un seguimiento de 

los procesos penales de 

los adolescentes). 

18. 1.18 ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se 

han hecho procedimientos o protocolos para la implementación 

de los mecanismos y prácticas alternativas de resolución de 

conflictos penales? 

No Si 

1.18.1. (max 

250).Indique los 

ejemplos de 

procedimientos o 
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protocolos concretos 

que justifican su 

respuesta afirmativa: 

 

19. 1.19 ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se 

han hecho procedimientos o protocolos para la implementación 

de las medidas no privativas de libertad previstas por la ley? 

No Si 

1.19.1. (max 

250).Indique los 

ejemplos de 

procedimientos o 

protocolos concretos 

que justifican su 

respuesta 

afirmativa:__________ 

 

20. Comentarios: 1.20. (max 250). 
 

 
 
 

21. Fuente de la información: 1.21 (max 250). 

 

 

 

22. 1.22 (Max. 9 caracteres) Qué otros tipo de datos considera que sería útil recolectar para su 

actividad e interés?  

 

 

 

 

 

23. 12.3 (Max. 9 caracteres) Cualquier otro comentario sobre el cuestionario será muy apreciado:  

 

 

   

Muchísimas gracias por su valiosa colaboración!       Claudia Campistol 
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PARTE 3. DATOS DE LA FISCALÍA  
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Datos de la Fiscalía sobre los operadores especializados de la Fiscalía  

1. 2.1. ¿Existen en su país fiscales/procuradores especializados en 

justicia juvenil? 

No  2.1.1. © 
a.Mujeres:___ 

Si b.Hombres:____ 

c.Total:____ 

2. 2.2.¿Existen en su país, abogados especializados en justicia 

juvenil? 

No  2.2.1. © 
a.Mujeres:___
_ 

Si b. 
Hombres:___
_ 

c. Total:____ 

3. 2.3.¿Existe en su país un equipo técnico multidisciplinar que 

realiza la evaluación psicosocial presentencial de los adolescentes 

en conflicto con la ley? 

No  Mujeres:____ 

Si Hombres:____ 

Total:____ 

4. 2.4. Por favor, Indique quiénes son 

los responsables de elaborar el 

examen y posterior informe 

psicosocial presentencial:  

Equipo Técnico o Multidisciplinar especializado:  

Equipo Médico Forense:  

Otro: _______________ 

5. 2.5. Por favor, indique si la 

evaluación psicosocial presentencial 

es:  

Obligatoria para todo tipo de casos: 

Exclusiva para ciertos casos 

 Especifique, para qué 
casos:_________________ 

(El equipo técnico multidisciplinar, generalmente formado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, es un órgano 

auxiliar de la administración de justicia que tiene por objetivo la evaluación psicosocial del menor a fin de asesorar a las 

instancias judiciales en relación a los aspectos psicoeducativos a tener en cuenta antes de tomar una decisión judicial). 

6. 2.6.¿Puede un procedimiento judicial tener lugar sin un abogado/defensor para 

el adolescente en conflicto con la ley? 

Si No 

7. 2.7.¿Puede un adolescente en conflicto con la ley elegir libremente su 

abogado/defensor? 

  

8. 2.8. Si un adolescente en conflicto con la ley no dispone de recursos para 

pagar un abogado, ¿puede asignársele un abogado/defensor de oficio 

(gratuito)? 

  

 

9. 2.9 ¿Existe en su país una formación específica en justicia juvenil para los siguientes actores 

del sistema? Por favor indique de qué tipo? 

 
 

No Si  Formación inicial 
especializada 

Formación continua 
especializada 

Universitari
a 

No 
Universitaria 

No 
Universitaria 

Universitaria 

Fiscales/procuradores       
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Abogados/defensores       

Personal del Equipo Técnico 

Interdisciplinar 

      

Por favor, marque las casillas apropiadas con una X. 

2.9.1. (Max 250). Comentarios: 

 

 

 

 

Datos de la Fiscalía sobre las medidas aplicables a los  adolescentes:  

10. . 2.10( Max 7) Número total de peticiones de medidas privativas de libertad 

realizadas por la Fiscalía en 2014:  

 

11. 2.11 ( Max 7) Duración promedio de las peticiones de medidas privativas de 

libertad (en meses): 

 

12. 2.12( Max 7) Número total de peticiones de medidas alternativas a la privación 

de libertad: 

 

13. 2.13( Max 7) Total de sentencias judiciales en que el Juez dicta la misma 

medida peticionada por el Fiscal:  

 

14. 2.14. Número total de sentencias judiciales en que el Juez dicta una medida 

diferente de la peticionada por el Fiscal:  

De las 
cuales:__ 

Menos 
gravosa:__ 

Más 
gravosa:__ 

Datos de la Fiscalía sobre las víctimas atendidas  

15. 2.15. Por favor, indique en qué 

prácticas participan las víctimas: 

a. Declaración judicial 

b.Mediación 

c.Conciliación 

d. Otros______________ 

16. 2.16 ¿Existen en su país 

instituciones de apoyo a las 

víctimas? 
No Si 

2.16.1 Dentro del proceso judicial: 

Fuera del proceso judicial: 

17. 2.17 ¿Existe en su país un 

registro de identificación de los 

adolescentes en conflicto con la ley 

que a su vez son víctimas? 

No Si 

Cuál ha sido la tipología delictiva por la cual han 

sido mayormente registrados como víctimas 

(ordene la lista siguiente) : 

2.17.1 __Abuso/explotación sexual 

__Reclutamiento a redes criminales o grupos 

armados 
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__Abandono o desprotección 

__Otros:_____ 

(Enumere de mayor a menor la tipología delictiva por la cual los 

adolescentes han sido a su vez víctimas) 

 

 

2.17.2Comentarios: 
 
 
 

Datos de la Fiscalía sobre los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos penales  

 No Si Artículo 

de ley 

Institución 

dónde se 
ejecuta 

18. 2.18 ¿Prevé el sistema legal de su país los siguientes 

mecanismos y prácticas alternativas de resolución de 

conflictos penales? 

    

a.Desistimiento de continuación del expediente     

b.Remisión     

c.Mediación     

d.Conciliación     

e.Suspensión del proceso a prueba     

f.Otros sistemas alternativos de resolución de conflictos 

(conferencias grupales, círculos de sentencia, etc.) 

    

 

 

Datos de la Fiscalía sobre recolecta de datos/ monitoreo  

20 2.20 ¿Existen en su país un registro en la Fiscalía de 

identificación de los adolescentes en conflicto con la ley? 
N

o 

Si 

Especifique, por favor: _____ 

2.20.1 Indique con qué instituciones esta 

compartido este registro 

Equipo 

ejecuci
ón de 
medida
s 

Policía  Tribunales Otros 

21 2.21¿Dispone la Fiscalía de un sistema de digitalización en N Si 

19 2.19. ¿Existen en su país mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos externos al sistema de justicia formal? (Por ejemplo, 

justicia consuetudinaria, intercultural, indígena, etc.) 

No Si, especifique: 
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formato electrónico de los expedientes/archivos de los casos 

de los adolescentes en conflicto con la ley? 

o Especifique, por favor: 
_____________ 

22 2.22 Existe 

en su país un 

software o 

programa 

informático 

para compartir 

información 

(base de datos) 

entre las 

distintas 

instancias 

judiciales 

(Policía, 

Fiscalía, 

Tribunales, 

etc.)? 

No Si 

2.22.1 Indique qué operadores tienen acceso a los datos contenidos en 

este software:  

a. Policía b.Tribunal

es 

c.Equipos 

de 

ejecución 

de 

medidas 

alternativa

s a la 

privación 

de libertad 

d.Equipos 

de 

ejecución 

de 

medidas 

privativas 

de 

libertad 

e. Público 

en 
general 

2.22.2 Indique si hay normas/procedimientos de protección de datos 

(por ejemplo normas que determinen distintos niveles de autorización 
de acceso a los datos de acuerdo con el rol de los operadores) ? 
_________________ 
 

23 2.23¿Existe en su país una institución central 

responsable de recolectar datos estadísticos 

sobre el sistema de justicia juvenil? 

No Si 

2.23.1 Especifique, por favor: 
_____________ 

26. 2.24¿Existe en la Fiscalía una unidad o 

servicio responsable de recolectar datos 

estadísticos sobre su actividad? 

No Si 

2.24.1 Especifique, por favor: 

_____________ 

27. 2.25En su 

país, ¿existen 

informes 

periódicos sobre 

la actividad de la 

Fiscalía? 

No Si 2.25.1 

Trimestr
ales 

Semestrales Anuales 

2.25.2¿S
on 

informe
s 
públicos
? 

No  

Si  

28 2.26¿Existen 

sitios web 

oficiales (por 

ejemplo un 

portal web de la 

Fiscalía para 

adolescentes) en 

los que el 

público puede 

tener acceso a 

No Si 

Textos y 
normati

vas 
legales 

Jurispruden
cia 

Documentos 

administrativos 

(procedimientos, 

reglamentos, acuerdos de 

sala, manuales, etc. ) 

Otros:_______
___ 
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las siguientes 

informaciones? 

 

 

Datos de la Fiscalía sobre los adolescentes en conflicto con la ley  

29 2.27. Por favor, responda con cifras al siguiente cuadro sobre los datos relativos a la Fiscalía: 



246 
 

 

 Adolescentes atendidos por la Fiscalía durante al año 2014 

2.27. Número 

total 

2.28. De los cuales: Adolescentes cuyo expediente se resuelve por la vía alternativa al juicio  De los cuales:  

Adolescentes cuyo 

expediente continúa por 

la vía del juicio 

2.28.1. 

a.Desistimiento de 

continuación del 

expediente 

b Remisión  cMediación  
d 

Conciliació
n 

e 

Suspensió

n del 

proceso a 

prueba 

f Otros 

Total         

De los cuales 

según género: 

Mujeres         

Hombres         

De los cuales 

según edad:  

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18 o más         

Otros, 
desconocidos 

        

De los cuales, 

según origen: 

Nacionales         

Extranjeros         

De los cuales, 

según el delito 

principal: 

Robo         

Hurto         

Violación         

Lesiones         

Extorsión         

Secuestro         

Homicidio         
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Posesión arma         

Droga         

Asociación ilícita         

Otros:______:         

 2.31. Comentarios         

29 2.329. Por favor, responda a la preguntas relativas a la forma de recoger los datos:  

2.29.1Por favor, indique si se aplica el principio de la infracción principal*? Si No 

* Este principio se aplica en los casos que se dan varios delitos /infracciones. Por ejemplo, qué cuentan las estadísticas cuando a un joven se le acusa de varias infracciones simultáneas, (por 

ejemplo: un joven que durante una pelea que termina en homicidio también causa unos daños. Cuando se aplique el principio de la infracción principal, las estadísticas mostraran únicamente 1 

infracción, la de homicidio). 

2.29.2 Por favor, indique cómo se cuenta en las estadísticas cuando un 

joven ha realizado un mismo delito en serie o de forma continuada: 1 delito o 

más delitos 

a. 1 delito b. más delitos 

* Por ejemplo qué cuentan las estadísticas cuando una madre denuncia a la policía que su hijo le ha pegado diez veces en el ú ltimo año, 1 delito o 10 delitos?  

2.29.3 Por favor, indique cómo se cuenta en las estadísticas a los delitos 

que son cometidos por más de una persona*? 
a. 1 delito b. más delitos 

*Por ejemplo si un robo ha sido cometido por 2 jóvenes, computarás en las estadísticas como 1 robo o como 2 robos. 
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Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa  

33. 2.332 ¿Tiene usted, o su servicio, conocimiento de la Declaración Iberoamericana de Justicia 

Juvenil Restaurativa? 

No Si 

34. 2.33. ¿Considera que en los últimos 5 años, se han realizado, en su país, prácticas pioneras o 

experimentales en materia de justicia juvenil restaurativa? 

No Si 

1.17.1. (max 250). Indique los 

ejemplos buenas prácticas concretas 

que justifican su respuesta 

afirmativa: (por ejemplo el proyecto 

KAIKAIA en Nicaragua que consiste en 

un instrumento que permite armonizar y 

hacer un seguimiento de los procesos 

penales de los adolescentes). 

35. 2.34¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han hecho procedimientos o 

protocolos para la implementación de los mecanismos y prácticas alternativas de resolución de 

conflictos penales? 

No Si 

1.18.1. (max 250).Indique los 

ejemplos de procedimientos o 

protocolos concretos que justifican 

su respuesta afirmativa: 

 

36. 2.35¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han hecho procedimientos o 

protocolos para la implementación de las medidas no privativas de libertad previstas por la ley? 

No Si 

1.19.1. (max 250).Indique los 

ejemplos de procedimientos o 

protocolos concretos que justifican 

su respuesta afirmativa:__________ 
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9. Qué otros tipo de datos considera que sería útil recolectar para su actividad e interés? 

 

 

 

10. Cualquier otro comentario sobre el cuestionario será muy apreciado:  

 

 

   

 

Muchísimas gracias por su valiosa colaboración!   Claudia Campistol  
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  PARTE 4: DATOS DE LOS TRIBUNALES 
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Datos de los Tribunales sobre los operadores especializados de la Fiscalía  

 

1. 3.1¿Existen en su país Tribunales 

especializados en justicia juvenil? 

No  

3.2. Si 1ª instancia  

2ª instancia 

2. 3.2¿Existen en su país, jueces de 

instrucción especializados en 

justicia juvenil? 

No  

3.2.1. Si Hombres:____ 

Mujeres:____ 

Total:____ 

3. 3.3¿Existen en su país, jueces de 

ejecución o cumplimiento 

especializados en justicia juvenil? 

No  

3.3.1 Si Hombres:____ 

Mujeres:____ 

Total:____ 

 

Otro: _______________ 

4. 3.4.¿Existe en su país un equipo 

técnico multidisciplinar* que realiza 

la evaluación psicosocial 

presentencial de los adolescentes en 

conflicto con la ley? 

No 

Si Hombres:____ 

Mujeres:____ 

Total:____ 

5. 3.5 Indique si la evalaución 

psicosocial presentencial es:  

Obligatoria para todo tipo de casos: 

Exclusiva para ciertos casos 

 Especifique para qué 
casos:_________________ 

6. 3.6. Por favor, indique quiénes son 

los responsables de elaborar el 

examen y posterior informe 

Equipo Técnico o Multidisciplinar especializado 

Equipo Médico Forense 

Otro: 
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psicosocial presentencial: 

 

7. 3.7. ¿Puede un procedimiento judicial tener lugar sin un abogado/defensor del 

adolescente en conflicto con la ley? 

Si No 

8. 3.8 ¿Puede un adolescente en conflicto con la ley elegir libremente su 

abogado/defensor? 

  

9. 3.9 Si un adolescente en conflicto con la ley no dispone de recursos para pagar 

un abogado, ¿puede asignársele un abogado/defensor de oficio (gratuito)? 

  

 

10. 3.10. ¿Existe en su país una formación específica en justicia juvenil para los siguientes actores del sistema? 

 

 

No Si  Formación inicial 
especializada 

 

Formación continua 
especializada 

Universit
aria 

No 
Universitari

a 

No 
Universitari

a 

Universitaria 

Jueces       

Abogados/defensores       

Personal del Equipo Técnico 

Interdisciplinar 

      

 
3.10.1 Comentarios: 
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Datos de los Tribunales sobre las medidas aplicables  a los  adolescentes:  

Revisión de medidas  

11. 3.11 Quién es la autoridad judicial encargada de la revisión de las 

medidas? 

 

12. 3.12 Indique con qué frecuencia dicha autoridad judicial revisa las 

medidas por defecto (sin haber petición expresa de ningún otro 

operador): 

 

13. 3.13 Cuántos adolescentes condenados han hecho 

objeto de revisión de sus medidas en 2014? 

 De ellos cuántos 

adolescentes condenados a 

Medidas Privativas de 

Libertad han visto ratificada 

su medida? 

 De ellos cuántos 

adolescentes 

condenados a Medidas 

Alternativas a la Privación 

de Libertad han visto 

ratificada su medida? 

 

 

Cumplimiento simultáneo o sucesivo  

14. 3.14. En el caso de que un mismo adolescente haya sido condenado a más de una medida, ¿qué tipo de 

cumplimiento se aplica?:  

Íntegro: 

Refundido:  

Simultáneo: 

Sucesivo: 

15. 3.15. En el caso de que haya varias sentencias por cumplir, ¿qué autoridad es la encargada de asegurar 

su cumplimento? 

Autoridad Administrativa  

Autoridad Judicial 

 (Integro: Si se hubieran impuesto al adolescente varias medidas en la misma resolución, o en distintas resoluciones judiciales, y se obligue al cumplimiento íntegro de cada una de las medidas.  

Refundido: Si se hubieran impuesto al adolescente varias medidas en la misma resolución, o en distintas resoluciones judiciales, y se permita refundir las mismas, sumando la duración de las mismas, hasta algún 

límite prefijado (por ejemplo, en España) hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas. 
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Simultáneo: Si se hubieran impuesto al adolescente varias medidas en la misma resolución judicial, o en distintas resoluciones judiciales, estas puedan cumplirse al mismo tiempo, a menos que por razones de su 

naturaleza esto no sea posible).  

Sucesivo: Si se hubieran impuesto al adolescente varias medidas en la misma resolución judicial, o en distintas resoluciones judiciales, y éstas no pueden ejecutarse de manera simultánea, sino que deberán 

ejecutarse de manera sucesiva y siguiendo un cierto orden de criterios).  

3.15.1. Comentarios: 

 
 
 
 

Datos de los Tribunales sobre los plazos de tiempo de los procedimientos judiciales  

 

16. 3.16. ¿Cuál es, en su país, en promedio la duración de un procedimiento 

judicial (en días)? 

Instrucció
n: 

Juicio: 

17. 3.17.¿Existen en su país procedimientos específicos para casos urgentes? Si No 

18. 3.18 ¿Existen en su país procedimientos rápidos/simplificados/abreviados?  

 

Comentarios: 
 
 
 

 

Datos de los Tribunales sobre las víctimas atendidas  

19. 3.19. Por favor, indique en qué prácticas participan 

las víctimas: 

Declaración ante las autoridades judiciales 

Mediación 

Conciliación 
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20. 3.20. Especifique, dónde se encuentran las 

instituciones de apoyo a las víctimas: 

3.20.1. Especifique, dónde se encuentran las instituciones de apoyo a las víctimas:  

Fuera del proceso judicial: Dentro del proceso judicial: 

21. 3.21.¿Existen en su país un registro de identificación 

de los adolescentes en conflicto con la ley que a su 

vez son víctimas? 

No Si 

3.21.1 Cuál ha sido la tipología delictiva por la cual han sido mayormente 

registrados como víctimas (ordene la lista siguiente) : 

__Abuso/explotación sexual 

__Reclutamiento a redes criminales o grupos armados 

__Abandono o desprotección 

__Otros:_____ 

(Enumere de mayor a menor la tipología delictiva por la cual los adolescentes han sido a su vez 

víctimas) 

 

3.21.12 Comentarios: 

 
 
 

Datos de los Tribunales sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales  y  de privación de libertad  
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No Si Artículo de ley 

Institución dónde se 
ejecuta 

22. 3.22. ¿Prevé el sistema legal de su país los siguientes mecanismos y prácticas 

alternativas de resolución de conflictos penales? 

    

Desistimiento de continuación del expediente     

Remisión     

Mediación     

Conciliación     

Suspensión del proceso a prueba     

Otros sistemas alternativos de resolución de conflictos (círculos restaurativos, 

prácticas restaurativas, etc.) 

    

Si otros, por favor especifique e indique los artículos de ley correspondientes, así como las institución dónde se ejecutan: 

 

 

 
Datos de los Tribunales sobre recolecta de datos/  monitoreo  

24.  3.24 ¿Existen en su país un registro en la Fiscalía de identificación de los 

adolescentes en conflicto con la ley? 
N
o 

Si 

Especifique, por favor: _____ 

3.24.1 Indique con qué instituciones esta 

compartido este registro 

Equipo 
ejecuci
ón de 

Policí
a  

Fiscalía Otros 

23. 3.23. ¿Existen en su país mecanismos alternativos de resolución de conflictos externos al sistema de 

justicia formal? (Por ejemplo, justicia consuetudinaria, intercultural, indígena, etc.) 

No Si, especifique: 
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medida
s 

25. 3.25 ¿Dispone los Trinunales de un sistema de digitalización en formato electrónico de 

los expedientes/archivos de los casos de los adolescentes en conflicto con la ley? 
N
o 

Si 

Especifique, por favor: _____________ 

26.  3.26 Existe 

en su país 

un software 

o programa 

informático 

para 

compartir 

información 

(base de 

datos) entre 

las distintas 

instancias 

judiciales 

(Policía, 

Fiscalía, 

Tribunales, 

etc.)? 

No Si 

3.26.1 Indique qué operadores tienen acceso a los datos contenidos en este software:  

a. Policía b.Fiscalía c.Equipos 

de 

ejecución 

de 

medidas 

alternativa

s a la 

privación 

de libertad 

d.Equipo

s de 

ejecución 

de 

medidas 

privativas 

de 

libertad 

e. Público en general 

3.26.2 Indique si hay normas/procedimientos de protección de datos (por ejemplo normas que determinen distintos niveles 
de autorización de acceso a los datos de acuerdo con el rol de los operadores) ? _________________ 
 

27.  3.27¿Existe en su país una institución 

central responsable de recolectar datos 

estadísticos sobre el sistema de justicia 

juvenil? 

No Si 

3.27.1 Especifique, por favor: _____________ 
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28. 3.28 ¿Existe en la Fiscalía una unidad o 

servicio responsable de recolectar datos 

estadísticos sobre su actividad? 

No Si 

3.27.1 Especifique, por favor: _____________ 

29. 3.29. En su 

país, 

¿existen 

informes 

periódicos 

sobre la 

actividad de 

los 

Tribunales? 

No Si 3.29.1 

Trimestr
ales 

Semestrales Anuales 

3.29.2¿S

on 
informe
s 
público

s? 

No  

Si  

30.  3.30. 

¿Existen 

sitios web 

oficiales 

(por ejemplo 

un portal 

web de la 

Fiscalía para 

adolescente

s) en los que 

el público 

puede tener 

acceso a las 

siguientes 

informacion

es? 

No Si 

3.30.1. 

Textos y 
normati
vas 
legales 

Jurispruden

cia 

Documentos 

administrativos 

(procedimientos, 

reglamentos, acuerdos de 

sala, manuales, etc. ) 

Otros:__________ 
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Datos de los Tribunales sobre los adolescentes en conflicto con la ley  
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3.31. Por favor,  responda con cifras al s iguiente cuadro relat ivo a los adolescentes en confl icto con la ley en los  Tribunale s:  

Total 

Movimiento de adolescentes en los Tribunales Número de adolescentes condenados por los Tribunales 

Númer

o de 

adoles

centes 

conde

nados 

a los 

cuales 

se les 

suspe

ndió la 

ejecuci

ón de 

la 

senten

cia  

Númer

o de 

adoles

centes 

objeto 

de 

medid

as 

cautela

res 

Número de 

adolescentes 

cuyos 

expedientes 

estaban 

pendientes de 

juicio a 1 Enero 

2014: 

(Pending) 

Número de 

adolescentes a 

los que se les 

inició un 

procedimiento 

judicial en 2014 

(Input) 

Número de 

adolescentes 

que 

terminaron 

un 

procedimient

o judicial en 

2014 (Output) 

Adolescent

es 

condenado

s a 

medidas 

privativas 

de libertad 

en 2014 

Adolescentes condenados a medidas alternativas a la privación 

de libertad en 2014** 

Liberta
d 

vigilad
a 

Trabaj
os 

comun
itarios 

Tareas 
socioe
ducati

vas 

Tratam
iento 
ambul
atorio 

Convive

ncia con 

otro 

grupo 

educativ

o 

Prohibici

ones de 

aproxim

arse a la 

víctima/p

ersona 

que 

ordene 

el juez 

P

e

r

m

a

n

e

n

c

i

a

s

 

d

e

 

f

i

n

 

d

e

 

s

e

m

a

n

a 

M
i
x
t
a
s
, 
p
o
r 
f
a
v
o
r
s
 
e
s
p
e
c
i
f
i
c
a
r 

3.31a 3.31.b 3.32 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.34 3.34 

De los cuales, 

Mujeres              

Hombres              
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según género: 

 

De los cuales, 

según edad: 
12  

             

 

13              

14              

15              

16              

17              

18 o más              

Otros, 
desconocidos 

             

De los cuales, 

según origen: 

Nacionales              

De los cuales: 

Etnias 

minoritarias 

             

Extranjeros              

De los cuales: 

Etnias 

minoritarias 

 

 

            

De los cuales, 

según el delito 

principal* 

Robo              

Hurto              

Violación              

Lesiones              

Extorsión              

Secuestro              

Homicidio              

Posesión 
armas 

             

Droga              
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Asociación 
ilícita 

              

Otros :_______
_____ 

             

*Si no puede presentar únicamente el delito principal (es decir si se toman en cuenta todos los delitos) por favor indíquelo en los comentarios. 

** Libertad vigilada o asistida: Esta medida consiste en la obligación de someter al adolescente bajo control de un responsable de la ejecución de su medida. Este profesional, va a hacer un 

seguimiento y un control de las actividades del joven y va a establecer entrevistas con el mismo con una determinada periodicidad. Prestaciones o trabajos en beneficio de la comunidad: 

Consiste en la realización de actividades de interés social, o en beneficio de personas en situación de precariedad, relacionadas con la naturaleza del bien jurídico lesionado, sin remuneración 

económica. Tareas socioeducativas: Esta medida obliga al joven a realizar tareas de contenido educativo con el objetivo de favorecer el desarrollo de ciertas competencias sociales ausente 

en el joven infractor. Tratamiento ambulatorio: Esta medida implica la asistencia a un centro terapéutico, con una periodicidad establecida por el Juez, y el cumplimiento de las pautas 

fijadas por los terapeutas responsables del tratamiento. Convivencia con otro grupo educativo: Esta medida educativa conlleva que el joven infractor deje su hogar y se traslade a vivir 

durante un tiempo establecido con otra persona, familiar o grupo educativo específicamente seleccionado para orientar al menor en su proceso de socialización. Ello no implica la retirada de 

la patria potestad ni tutela a los representantes legales, pero sí la guarda de hecho. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el Juez: Esta medida impide al adolescente acercarse o comunicarse con la víctima (físicamente o a través de cualquier medio de comunicación) o a toda persona que 

dicte el Juez, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. Permanencia de fin de semana, restricción de derechos: 

Esta medida, implica la obligación de permanecer en el domicilio por ciertos periodos máximos establecidos). Esta medida se puede combinar con otras medidas, por ejemplo con las tareas 

socio-educativas. 

 

 

Informaciones sobre la  forma de  recoger los datos  estadísticos  

31 3.35. Por favor, responda a la preguntas relativas a la forma de recoger los datos:  

32 3.35.1Por favor, indique si se aplica el principio de la infracción 

principal*? 

Si No 

* Este principio se aplica en los casos que se dan varios delitos /infracciones. Por ejemplo, qué cuentan las estadísticas cuando a un joven se le acusa de varias infracciones simultáneas, (por 

ejemplo: un joven que durante una pelea que termina en homicidio también causa unos daños. Cuando se aplique el principio de la infracción principal, las estadísticas mostraran únicamente 1 

infracción, la de homicidio). 

33 3.35.2Por favor, indique cómo se cuenta en las estadísticas cuando un a. 1 delito b. más delitos 
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joven ha realizado un mismo delito en serie o de forma continuada: 1 delito o 

más delitos 

* Por ejemplo qué cuentan las estadísticas cuando una madre denuncia a la policía que su hijo le ha pegado diez veces en el ú ltimo año, 1 delito o 10 delitos?  

34 3.35.3. Por favor, indique cómo se cuenta en las estadísticas a los 

delitos que son cometidos por más de una persona*? 
a. 1 delito b. más delitos 

 

3.35.4 Por favor indique si los datos estadísticos facilitados, refieren a:  

 

A primera instancia (antes de la 

apelación). 
 En segunda instancia (después de la 
apelación). 

*Por ejemplo si un robo ha sido cometido por 2 jóvenes, computarás en las estadísticas como 1 robo o como 2 robos. 

 

 

Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa  

36. 3.36¿Tiene usted, o su servicio, conocimiento de la Declaración Iberoamericana de Justicia 

Juvenil Restaurativa? 

No Si 

34. 3.37. ¿Considera que en los últimos 5 años, se han realizado, en su país, prácticas pioneras o 

experimentales en materia de justicia juvenil restaurativa? 

No Si 
3.37.1. (max 250). Indique los 

ejemplos buenas prácticas concretas 

que justifican su respuesta 

afirmativa: (por ejemplo el proyecto 

KAIKAIA en Nicaragua que consiste en 

un instrumento que permite armonizar y 

hacer un seguimiento de los procesos 

penales de los adolescentes). 
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35. 3.38. ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han hecho procedimientos o 

protocolos para la implementación de los mecanismos y prácticas alternativas de resolución de 

conflictos penales? 

No Si 

3.38.1. (max 250).Indique los 

ejemplos de procedimientos o 

protocolos concretos que justifican 

su respuesta afirmativa: 

 

36. 3.39. ¿Considera que, en los últimos cinco años, en su país se han hecho procedimientos o 

protocolos para la implementación de las medidas no privativas de libertad previstas por la ley? 

No Si 

3.39.1 (max 250).Indique los ejemplos 

de procedimientos o protocolos 

concretos que justifican su 

respuesta afirmativa:__________ 

 

3.39.2. Comentarios 
 

31. Qué otros tipo de datos considera que sería útil recolectar para su actividad e interés? 

 

 

32. Cualquier otro comentario sobre el cuestionario será muy apreciado:  

 

 

 

Muchísimas gracias por su valiosa colaboración!             
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Claudia Campistol  
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PARTE 5. DATOS DE LOS EQUIPOS DE EJECUCIÓN DE 

LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD   
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Datos sobre los  equipos de ejecución de las  medidas alternativas a la privación 

de libertad:  

1. 4.1. ¿Existen en su país equipos de 

ejecución de las medidas 

alternativas a la privación de libertad 

especializados en justicia juvenil? 

No  4.1.1. Mujeres:____ 

Si Hombres:____ 

Total:____ 

2. 4.2.¿Existe en su país una formación 

específica en justicia juvenil equipos 

de ejecución de las medidas 

alternativas a la privación? 

No  

Si Formación inicial 
especializada 

Universitaria 

No Universitaria 

Formación 
continua 
especializada 

Universitaria 

No Universitaria 

 

4.2.1. Comentarios: 

 
 
 

Datos sobre las  medidas alternativas a la privación de libertad aplicables a los  

adolescentes en conflicto con la ley  

4.3. Total de medidas se 

finalizan de manera 

anticipada 

De las cuales, por quebrantamientos de la medida  

De las cuales, por modificación de la medida  

De las cuales, por fallecimiento del adolescente  

4.3.1 Total de medidas que se 

trasladan de región/país 

De las cuales, a otras regiones del mismo país   

De las cuales, a otros países  

Datos sobre la medida de trabajos en beneficio de la comunidad:   

4. 4.4 ¿Existe en su país la medida de trabajos en beneficio 

de la comunidad? 

No 

Si 

5. 4.5 ¿Hay algún tipo de remuneración por los trabajos 

realizados en beneficio de la comunidad? 

 

6. 4.6 ¿Existe constancia documental sobre la voluntariedad 

del adolescente de realizar los trabajos en beneficio de la 

comunidad?  

No 

Si 

7. 4.7 ¿Tienen los trabajos en beneficio de la comunidad un 

interés reparador?  

Nunca 

Algunas 

veces: 

4.7.1 Para la/s 

víctima/s 

Para la 

comunidad 
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Siempre Para la/s 

víctima/s 

Para la 
comunidad 

8.  4.8 ¿Se dan circunstancias gravosas en el cumplimiento, 

en alguno de los momentos claves de la ejecución de la 

medida? (Ej: Coste de los desplazamientos a cargo del 

adolescente, distancia del lugar de ejecución de la medida, 

trabajo estigmatizador, trabajo de riesgo, trabajo sin garantías 

de seguridad, etc.) 

No: 

Si:  
Justifique:___________ 

9. 4.9 4.9. Por favor, indique el tipo de 

instituciones en qué se realizan las 

medidas de trabajos en beneficio de la 

comunidad? E indique el número de 

convenios en el cuadro a la derecha: 

Privadas N° de convenios:__ 

Estatales: N° de convenios:__ 

 

Datos sobre la organización de los  equipos de ejecución de las medidas 

alternativas a la privación de libertad:   

10. 4.10 ¿Existen en su país normas y procedimientos para la 

ejecución de Medidas Alternativas a la privación de 

Libertad? 

No 

Si Indique la referencia:  

11. 4.11 ¿Existen en su país unidades administrativas 

/institutos para la ejecución de Medidas Alternativas a la 

privación de Libertad? 

No 

Si Indique el nombre: 

12. 4.12 ¿Existe supervisión judicial de las actuaciones 

administrativas realizadas por los equipos de ejecución 

de medidas alternativas a la privación de libertad? 

No 

Si 

13. 4.13 ¿Existe en su país un catálogo de recursos, 

institutos y profesionales en el ámbito comunitario para 

la derivación de los adolescentes sancionados a Medidas 

Alternativas a la privación de Libertad? 

No 

Si 

4.13.1. ¿Existen 

normas de registros y 

acreditación de estas 

entidades? 

 

Datos sobre las  técnicas de los  equipos de ejecución de las  medidas alternativas 

a la privación de libertad:   

14. 4.14. Exige la Ley de su país la elaboración de Planes individualizados 
de ejecución* de la sanción alternativa a la privación de libertad? 4.14.1 

Por favor, indique la referencia del artículo de Ley. 

No  Si 
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15. 4.15 ¿Cuántos Planes Individualizados de ejecución de la sanción se 

han elaborado en 2014 para adolescentes sancionados a medidas 

alternativas a la privación de libertad? 

 

16. 4.16 ¿Quién es la autoridad judicial encargada de aprobar el Plan 

Individualizado de ejecución de la sanción?  

Fiscal:  

Juez: 

17. 4.17 Cuántos de ellos han sido aprobados para adolescentes 

sancionados a medidas alternativas a la privación de libertad? 

 

18. 4.18 Puede un Plan individual de ejecución 

de la sanción proponer una revisión de la 

medida? 

 

4.18.1. Cuántos de ellos promueven una 

revisión de la medida? 

De los cuales: De los cuales: Proponiendo 

un endurecimiento de la medida 

De los cuales: De los cuales: Proponiendo 

un aligeramiento de la medida 

19. 4.19 Cuántas propuestas de revisión de 

medida de adolescente condenados a 

medidas alternativas a la privación de 

libertad han sido aprobadas? 

 

Datos sobre los  adolescentes atendidos por los equipos de ejecución de las 

medidas alternativas a la privación de libertad 
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20. Por favor, responda con cifras al siguiente cuadro relativo a los adolescentes que ejecutan medidas alternativas a la privación de libertad 

Total 

4.20 Total de 

adolescentes que 

ejecutaron una 

medida alternativa 

a la privación de 

libertad durante 

2014: 

4.21 De los cuales, total de adolescentes cumpliendo las siguientes medidas: 

Libertad 
vigilada/asistida 

Trabajos 
comunitarios** 

Tareas 
socioeducativas 

Tratamiento 
terapéutico 
ambulatorio 

 

Prohibición o 

obligación de 

permanecer o 

alejarse de 

determinadas 

personas o 

lugares 

Permanencia de 

fin de semana 

       

De los cuales, 

según género: 

Mujeres        

Hombres 
       

De los cuales, 

según edad: 

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18 o más        

Otros, 
desconocidos 

       

De los cuales, 

según origen: 

Nacionales        

De los cuales: 

Etnias 

minoritarias 

       

Extranjeros        

De los cuales: 

Etnias 
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minoritarias 

De los cuales, 

según tipo de 

delito: 

Robo        

Hurto        

Violación        

Lesiones        

Extorsión        

Secuestro        

Homicidio        

Posesión armas        

Droga        

Asociación ilícita        

Otros :_________        

* Número total de adolescentes en conflicto con la ley que han entrado en una institución de privación de libertad a lo largo del año 2014.**Número total de adolescentes 
privados de libertad (incluyendo detenciones preventivas/cautelares a 31 de Diciembre de 2014.*** Del Total de adolescentes privados de libertad, cuántos de ellos se 
hallan en internamiento preventivo/ cautelar a la espera de un juicio. Incluye también a los adolescentes que han interpuesto recurso de apelación contra una sentencia, a 
31 de Diciembre de 2014.****Número total de adolescentes privados de libertad que no están completamente separados de los adultos. Por favor, indique entre 
paréntesis el grado de separación al que se refiere, de acuerdo con la siguiente categorización propuesta por UNICEF en sus indicadores, 2006. (1): No hay separación 
formal entre adolescentes y adultos. (3): Los adolescentes duermen en habitaciones separadas de los adultos pero comparten las instalaciones como las salas de deporte, 
los baños, los comedores. (3): Los adolescentes disponen de una sección o unidad separada para ellos, dentro de una prisión para adultos. (4):La institución/centro es 
exclusive para adolescentes. 

Datos de los equipos de ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad sobre recolecta de datos/  monitoreo  

22. 4.22 ¿Existen en los equipos de ejecución de medidas 

alternativas a la privación de libertad su país un registro 

judicial de identificación de los adolescentes en 

conflicto con la ley? 

No Si 

4.22 1 Indique con qué instituciones esta 

compartido este registro 

Equipo 

ejecuci
ón de 
medida
s 

Policí

a  

Fiscalía Otros 
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23. 4.23 ¿Disponen los equipos de ejecución de 

medidas alternativas a la privación de libertad de 

un sistema de digitalización en formato electrónico 

de los expedientes/archivos de los casos de los 

adolescentes en conflicto con la ley? 

No Si 

4.23.1 Especifique, por favor: _____________ 

24. 4.24 ¿Existe en su país un software o programa 

informático para compartir información (base de 

datos) entre las distintas instancias judiciales 

(Policía, Fiscalía, Tribunales, equipos de ejecución 

de medidas alternativas a la privación de libertad 

etc.)? 

No Si 

4.24.1Indique qué operadores tienen acceso a los datos contenidos en este 

software:  

Autoridades judiciales Operadores de justicia Público en general 

4.24.1ndique si hay normas/procedimientos de protección de datos (por ejemplo 

normas que determinen distintos niveles de autorización de acceso a los datos de 
acuerdo con el rol de los operadores) ? _________________ 
 

25. 4.25 ¿Existe en su país una institución central 

responsable de recolectar datos estadísticos sobre 

el sistema de justicia juvenil? 

No Si 

4.25.1 Especifique, por favor: _____________ 

26. 4.26 ¿Existe en los equipos de ejecución de 

medidas alternativas a la privación de libertad una 

unidad o servicio responsable de recolectar datos 

estadísticos sobre su actividad? 

No Si 

4.26.1 Especifique el nombre y la persona responsable, por favor: _____________ 

27. 4.27 En su país, ¿existen informes periódicos sobre 

la actividad de los equipos de ejecución de 

medidas alternativas a la privación de libertad? 

No Si 

4.27.1 
Trimestrales 

Semestrales Anuales 

4.27.2¿Son 

informes 
públicos? 

No  

Si Indique la referencia por favor:________ 

28. 4.28 ¿Existen sitios web oficiales (por ejemplo un No Si 
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portal web de los los equipos de ejecución de 

medidas alternativas a la privación de libertad) en 

los que el público puede tener acceso a las 

siguientes informaciones? 

4.27.1 
Textos y 

normativas 
legales 

Jurisprudencia Documentos administrativos 

(procedimientos,reglamentos, 

acuerdos de sala, manuales, 

etc. ) 

Otros:__________ 

29. 4.29 Qué otros tipo de datos considera que sería útil recolectar para su actividad e interés? 

 

 

 

 

30. 4.30 Cualquier otro comentario sobre el cuestionario será muy apreciado:  

 

 

   

 

 

 

Muchísimas gracias por su valiosa colaboración!   Claudia Campistol 
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PARTE 6. DATOS DE LOS EQUIPOS DE EJECUCIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD   
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Datos sobre los  equipos de ejecución de las  medidas alternativas a la privación 

de libertad:  

1. 5.1. ¿Existen en su país equipos de ejecución de las 

medidas privativas libertad especializados en justicia 

juvenil? 

No  Mujeres:____ 

Si Hombres:____ 

Total:____ 

2. 5.2.¿Existe en su país una formación 

específica en justicia juvenil equipos 

de ejecución de las privativas de 

libertad? 

No  

Si Formación inicial 
especializada 

Universitaria 

No Universitaria 

Formación 

continua 
especializada 

Universitaria 

No Universitaria 

 

5.2.1 Comentarios: 

 
 
 

Datos sobre la organización de los  equipos de ejecución de las medidas 

privativas de libertad:   

3. 5.3. ¿Existen departamento de inspección en los organigramas de los centros? No 

Si 

4. 5.4 Existe supervisión judicial de las actuaciones administrativas realizadas por los 

equipos de ejecución de medidas privativas de libertad? 

No 

Si 

5. 5.5 ¿Existe mecanismos de sanción a los operadores que incumplen obligaciones y 

vulneran derechos?  

No 

Si 

6. 5.6 ¿Visitan los jueces de ejecución los centros de privación de libertad? 
 

No 

Si 

5.6.1 Comentarios  

Datos sobre las  instituciones/unidades o centros dónde se cumplen las medidas 

de privación de libertad  

7. 5.7. Número de instituciones/unidades de privación de 

libertad para adolescentes en conflicto con la ley: 

 

Número de instituciones/ unidades de privación de libertad 

de régimen cerrado para adolescentes en conflicto con la 

ley: 

 

Número de instituciones/ unidades de privación de libertad 

de régimen semiabierto para adolescentes en conflicto con 

la ley: 

 

Número de instituciones/unidades de privación de libertad 

 



276 
 

de régimen abierto para adolescentes en conflicto con la 

ley: 

 

Número de instituciones/unidades de privación de libertad 

de régimen terapéutico para adolescentes en conflicto con 

la ley: 

 

8. 5.8. Capacidad total de los centros de privación de libertad ( 

Número de plazas) 

De las 
cuales:__ 

Provisorias:__ 

Cumplimiento:___ 

9. 5.9. Número total de operadores en todo los tipos de 

centros de privación de libertad detención: 
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Datos sobre las  condiciones de la medida de privación de libertad  

10. 5.10 Duración máxima de una sanción privativa de libertad (en años)  

11. 5.11¿Existen separación en los centros/unidades entre los 

adolescentes menores de 18 años y los adultos privados de libertad? 

Si No 

¿Existen separación entre los adolescentes menores de 18 años y los 

jóvenes-adultos (18-25 años) privados de libertad? 

 ¿Existen separación de género entre los adolescentes privados de 

libertad? 

¿Existen separación para las adolescentes privados de libertad con un 

hijo/a a cargo? 

¿Existen instalaciones adaptadas a los adolescentes discapacitados 

privados de libertad? 

12. 5.12 Indique qué régimen/régimenes de ejecución de 

la sanción existen en su país 

Cerrado 

Semi-Abierto 

Abierto 

13. 5.13 ¿Existen mecanismos para sancionar a los 

adolescentes privados de libertad?  

No 

Si 5.13.1 ¿Existe un reglamento 

para llevar a cabo tal sanción?  

5.13.2¿Existen celdas de 

aislamiento previstas a tal 

efecto? 

5.13.3¿Cuál es el tiempo 

máximo de aislamiento? 

5.13.4 Cuántos veces se ha 

usado esta sanción en el año 

2014? 

14. 5.14 ¿Existen mecanismo de recursos/quejas para los 

adolescentes detenidos? 

No 

Si 

15. 5.15 ¿Tienen los adolescentes privados de libertad la 

posibilidad de recibir visitas de su familia? 

No 

Si 5.15.1 Frecuencia: 

16. 5.16 Tienen los adolescentes privados de libertad la 

posibilidad de recibir visitas íntimas? 

No 

Si 5.16.1 Frecuencia: 

Si 

Datos sobre las  condiciones de privación de libertad  

17. Tienen 

los 

adolesce

5.17 Educativa  Indique el tipo 

de programas 

educativos que 

Programas educativos 

reconocidos y certificados por las 

instituciones educativas oficiales 
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ntes 

privados 

de 

libertad 

la 

posibilid

ad de 

recibir 

asistenci

a:  

existen en los 

centros de 

privación de 

libertad: 

Programas educativos NO 

reconocidos y certificados por las 

instituciones educativas oficiales 

 

5.18 ¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

formativo-laboral 

¿Existen 

talleres 

ocupacionales o 

de producción 

de trabajo para 

los 

adolescentes? 

No 

Si 5.18.1 ¿Son estos 

remunerados? 

5.18.2 ¿Existe algún tipo de 

seguridad jurídica laboral? 

5.19 Social 

¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

social?  

No 

Si 5.19.1. Por favor, indique el origen de esta 

asistencia:  

Asistencia 

proporcionada por 

profesionales del 

centro 

Asistencia proporcionada 

por entidades externas 

5.20 Religiosa 

¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

religiosa? 

No 

Si 5.20.1 Asistencia 

proporcionada por 

profesionales del 

centro 

Asistencia proporcionada 

por entidades externas 

5.21 Deportiva 

¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

deportiva? 

No  

Si 5.21.1 Asistencia 

proporcionada por 

profesionales del 

centro 

Asistencia proporcionada 

por entidades externas 

5.22 Psicológica 

¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

psciológica? 

No 

Si 5.22.1 Asistencia 

proporcionada por 

profesionales del 

centro 

Asistencia proporcionada 

por entidades externas 

5.23 ¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

tratamientos de 

desintoxicación 

No 

Si 5.23.1 Asistencia 

proporcionada por 

profesionales del 

centro 

Asistencia proporcionada 

por entidades externas 

5.24 Médica No 
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¿Se ofrece a los 

adolescentes privados de 

libertad asistencia 

médica? 

 

 

Si 5.24.1 Se garantiza un 
informe médico? 

No al entrar 

en el 

centro 

de 

privación 

de 

libertad 

al salir 

en el 

centro de 

privación 

de 

libertad 

 

5.24.2¿Existen 

instalaciones 

específicas destinadas 

a proveer asistencia 

médica? 

No Si 

5.24.3 ¿Se dispone de 

camas en el centro para 

proporcionar asistencia 

médica a los 

adolescentes privados 

de libertad? 

No  

Si 

5.24.4¿Existen 

profesionales 

sanitarios dentro de la 

plantilla de 

profesionales del 

centro? 

No Si 

5.24.5 ¿Se realizan, en 

el caso necesario, 

salidas a Centros 

Sanitarios?  

No  

Si 

 5.25 ¿Se ofrece 

asistencia ginecológica a 

las adolescentes privadas 

de libertad? 

Si No 

 5.26 ¿Se ofrece 

asistencia ginecológica a 

las adolescentes privadas 

de libertad? 

Si No 

   

5.27. Por favor, 

indique el 

número de 

convenios 

Privadas N° de convenios:__ 

Estatales: N° de convenios:__ 

Sin ánimo de 
lucro: 

N° de convenios:__ 
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que se tienen 

con las 

instituciones 

comunitarias 

para ofrecer 

los distintos 

tipos de 

asistencia en 

los centros 

privativos de 

libertad.  

Datos sobre las  condiciones materiales de privación de libertad  

5.28  ¿Cumplen los centros 

privativos de libertad con las 

condiciones higiénico-

sanitarias mínimas, en lo 

relativo a:  

 

Dormitorios* Especifique, por favor:  

Instalaciones sanitarias** Especifique, por favor: 

Limpieza de ropa Especifique, por favor: 

Limpieza de ropa de cama Especifique, por favor: 

Acceso al agua corriente Especifique, por favor: 

Iluminación de dormitorio Especifique, por favor: 

Calefacción en el 
dormitorio***: 

Especifique, por favor: 

Ventilación en el 
dormitorio***: 

Especifique, por favor: 

Alimentación**** Especifique, por favor: 

Bebida**** Especifique, por favor: 

*El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)195, 

entiende por tamaño mínimo de dormitorio: dormitorio individual: 6m2. Dormitorio doble: 9m2. Dormitorio 

común: 3m2/persona. 

** El CPT, entiende por higiene que en ningún caso se acepta que los adolescentes realicen sus necesidades en 

cubos en sus celdas (y posteriormente se retiren en momentos determinados). Por lo menos, debería situarse un 

aseo en cada celda (preferiblemente en un anexo sanitario) o se debería contar con los medios que permitiesen 

a los adolescentes que necesitan hacer uso de un aseo, ser liberados de sus celdas sin demoras indebidas en 

cualquier momento (incluida la noche).  

***Aunque el CPT no indica las temperaturas idóneas, estipula como adecuadas una temperatura en el 

dormitorio que permita afrontar las condiciones hibernales y evitar un calentamiento elevado. **** Aunque la 

CPT no fija cantidades mínimas, sí que insta a los centros privativos de libertad a proporcionar los alimentos y 

bebidas para superar las calorías mínimas que se necesitan para la subsistencia. También presta atención a una 

distribución de comida y bebida en intervalos regulares.  

Comentarios: 
 

 
 

Datos sobre las  técnicas e  instrumentos de ejecución de las  medidas de privación 

de libertad 

                                                           
195 Conseil de l’Europe, 2002 (rev 2015). Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes (CPT). 
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5.29. Exige la Ley de su país la elaboración de Planes 
individualizados de ejecución* de la sanción privativa de libertad? 

5.29.1 Por favor, indique la referencia del artículo de Ley. 

No  Si 

5.30 ¿Cuántos Planes Individualizados de ejecución de la sanción se han 

elaborado en 2014 para adolescentes privados de libertad? 

 

5.31  ¿Quién es la autoridad judicial encargada de aprobar el Plan 

Individualizado de ejecución de la sanción?  

Fiscal:  

Juez: 

5.32 Cuántos de ellos han sido aprobados para adolescentes 

sancionados a privación de libertad? 

 

5.33 Puede un Plan individual de ejecución de 

la sanción proponer una revisión de la medida? 

 

5.33. 1. Cuántos de ellos promueven una 

revisión de la medida? 

De los cuales: De los cuales: Proponiendo 

un endurecimiento de la medida 

De los cuales: De los cuales: Proponiendo 

un aligeramiento de la medida 

5.34  Cuántas propuestas de revisión de 

medida han sido aprobadas desde el 

equipo de ejecución de privación de 

libertad? 
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Datos sobre los  adolescentes privados de libertad, las  medidas privativas de libertad 

y las condiciones de privación de libertad  

6 Por favor, responda con cifras al siguiente cuadro relativo a los adolescentes privados de 

libertad: 

Total 

5.35. Total 

de 

adolescent

es que 

ingresaron 

en 

privación 

de libertad 

durante el 

año 2014 

(flow)* 

5.36 Total 

de 

adolescent

es en 

privación 

de 

libertad, a 

31 de 

Diciembre 

de 2014** 

(stock) 

De los cuales 5.37 Duración de la sanción 

privativa de libertad (detenidos 

con sentencia definitiva) 

5.38 Adolescentes 
fallecidos privación 

de libertad 
 

En 
dete
nció

n 
prov
ision
al ** 

Con 
sente
ncia 

definit
iva 

M
en

o
s 

de
1 

m
es

 

1-
3 

m
es

e
s 

3-
6 

m
es

e
s 

6 
m

es
es

-1
 a

ñ
o

 

1-
3 

añ
os

 

M
ás

 d
e 

3 
a

ño
s 

D

e 

l

o

s 

c

u

al

e

s 

e

n 

p

ri

si

o

n

e

s, 

N

O 

s

e

p

a

r

a

d

o

s 

d

e 

a

d

u

lt

o

s 

D

e 

l

o

s 

c

u

al

e

s 

e

n 

i

n

s

ti

t

u

ci

o

n

e

s 

e

s

p

e

ci

li

z

a

d

a

s 

            

De los 

cuales, 

según 

género: 

Mujeres             

Hombres 

            

De los 12  ---------- ------- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------- ---------- 
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cuales, 

según 

edad: 

--- - ----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

13 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

14 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

15 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

16 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

17 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

18 o más 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Otros, 
desconocid

os 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

De los 

cuales, 

según 

origen: 

Nacionales 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

De los 

cuales: 

Etnias 

minoritarias 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Extranjeros 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

De los 

cuales: 

Etnias 

minoritarias 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

De los 

cuales, 

según 

tipo de 

delito: 

Robo 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Hurto 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Violación 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Extorsión 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Secuestro 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Lesiones 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Homicidio 
 ---------- -------

--- 
---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Posesión 
armas 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Droga  ---------- ------- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------- ---------- 
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--- - ----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

----
-- 

Asociación 
ilícita 

 ---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

Otros :_____
____ 

 

---------- -------
--- 

---------
- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

----
----
-- 

---------- ---------- 

 Datos de los  equipos de ejecución de medidas privativas de libertad sobre recolecta 

de datos/ monitoreo  

7 5.39 ¿Existen en su 

país un registro 

judicial de 

identificación de los 

adolescentes en 

conflicto con la ley? 

No Si 

Especifique, por favor: _____ 

8 5.40 ¿Disponen los 

equipos de 

ejecución de 

medidas privativas 

de libertad de un 

sistema de 

digitalización en 

formato electrónico 

de los 

expedientes/archivo

s de los casos de 

los adolescentes en 

conflicto con la ley? 

No Si 

Especifique, por favor: _____________ 

9 5.41 ¿Existe en su 

país un software o 

programa 

informático para 

compartir 

información (base 

de datos) entre las 

distintas instancias 

judiciales (Policía, 

Fiscalía, Tribunales, 

equipos de 

ejecución de 

medidas privativas 

de libertad etc.)? 

No Si 
5.41.1 Indique qué operadores tienen acceso a los datos contenidos 

en este software:  

Autoridades judiciales Operadores de 
justicia 

Público en general 

5.41.2 Indique si hay normas/procedimientos de protección de datos 

(por ejemplo normas que determinen distintos niveles de 
autorización de acceso a los datos de acuerdo con el rol de los 
operadores) ? _________________ 
 

10 5.42¿Existe en su 

país una institución 

central responsable 

No 5.42.1 Si 
Especifique, por favor: _____________ 
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de recolectar datos 

estadísticos sobre 

el sistema de 

justicia juvenil? 

11 5.43¿Existe en los 

equipos de 

ejecución de 

privativas de 

libertad una unidad 

o servicio 

responsable de 

recolectar datos 

estadísticos sobre 

su actividad? 

No Si 

5.43.1 Especifique, por favor: _____________ 

12 5.44 En su país, 

¿existen informes 

periódicos sobre la 

actividad de los 

equipos de 

ejecución de 

privativas de 

libertad? 

No 5.44 .1 Si 

Trimestrales Semestrales Anuales 
5.44 .2¿Son 
informes 
públicos? 

No  
Si Indique la referencia por 

favor:________ 

13 5.45 ¿Existen sitios 

web oficiales (por 

ejemplo un portal 

web de los equipos 

de ejecución de 

medidas privativas 

de libertad) en los 

que el público 

puede tener acceso 

a las siguientes 

informaciones? 

No Si 

Textos y 
normativas 
legales 

Jurisprudencia Documentos 

administrativos 

(procedimientos, 

reglamentos, 

acuerdos de 

sala, manuales, 

etc. ) 

Otros:__________ 

 

14 5.46 Qué otros tipo de datos considera que sería útil recolectar para su actividad e interés? 

 

 

 

 

 

15 5.47 Cualquier otro comentario sobre el cuestionario será muy apreciado:  
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Fuente de la información: 
  
 

 

Muchísimas gracias por su valiosa colaboración!   Claudia Campistol 
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Annexe 5 
Principe 1 

Les États encourageront le développement de politiques publiques axées sur la justice pour mineurs et l'accès à la justice pour les enfants et 
les adolescents, en favorisant l’implication d’institutions communautaires pour la résolution restaurative des conflits et, lors d’infractions 
moins graves, en évitant les poursuites judiciaires. Ces politiques incorporeront dans leur formulation et leur mise en œuvre  des points de 
vue transversaux en termes de genre et de diversité ethnique, permettant de limiter le plus efficacement possible les obstacles qui 
contreviennent au respect des droits des enfants et des adolescents, ainsi qu’à la compréhension de leur situation et à leur traitement par le 
système de justice 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 1 DIJJR 

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) Adoptés et proclamés par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990  
« Principe 5. Il faudrait reconnaître la nécessité et l'importance d'adopter des politiques de prévention de la délinquance n ouvelles ainsi que 
d'étudier systématiquement et d'élaborer des mesures qui évitent de criminaliser et de pénaliser un comportement  qui ne cause pas de 
dommages graves à l'évolution de l'enfant et ne porte pas préjudice à autrui ». (ONU, 1990a) 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) Adopté par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985  
Article 5. « Promeuvent le bienêtre des jeunes en conflit avec la loi et exigent réponses qui se proportionnent aux jeunes auteurs d’infractions 
tout en tenants compte de leurs circonstances personnes en plus du délit ». 
Article 7.1. « Importance d’assurer les garanties procédurales fondamentales de la procédure comme la présomption d'innocence, le droit à 
être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit 
d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure ». 
Article 10.3. « Aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des services de répression 
dans les cas de délinquance juvénile, tout en gardant comme maxima d’"éviter de [lui] nuire"  ». 
Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres aux États membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance 
juvénile et le rôle de la justice des mineurs (adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003).  
Article 24. « Afin de prévenir toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique dans le cadre de la justice des mineurs et d’identifier les 
cas dans lesquels des interventions culturellement ciblées s’imposent, il conviendrait de collecter des informations et/ou d’entreprendre des 
recherches sur la participation et le traitement des minorités ethniques à chacun des stades de la justice des mineurs». 

Exemples d’opérationnalisation 
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Système de justice juvénile spécialisé pour les jeunes 
-¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un système de justice juvénile spécialisé196 pour adolescentes en conflit avec la loi (mineures de 18 ans)?  
-¿Est-ce qu’il existe dans votre pays une législation spécifique pour la prise en charges des jeunes-adultos en conflit avec la loi (généralement 
entre 18-25 ans)?  
-S’il vous plaît, veuillez expliquer si, dans la pratique, les jeunes-adultes sont prise en charge d’une forme particulière?  
-¿Existent-il dans votre pays des institutions de privation de liberté spécifiques pour les jeunes-adultes en conflit avec la loi?  
-S’il vous plaît, veuillez expliquer si, dans la pratique, les jeunes-adultes son privés de liberté dans une unité spécifique dans des institutions pour 
mineurs de 18 ans? 
Politiques publiques focalisées sur la justice juvénile et l’accès à la justice 
-¿Estimez-vous que dans les dernières 5 ans il y a eu des pratiques innovatrices dans votre en matière de justice juvénile restaurative? (5 
sections du questionnaire). 
Perspective de genre et approche de diversité ethnique  
-Questions sur les données statistiques pour chaque étape de la chaine pénale: Désagrégation par genre, ethnie et type d’infraction  (5 sections 
du questionnaire). 
Accès à la justice, compréhension des droits de la procédure :  
-¿Existent-ils des sites web officielles de la Police pour adolescentes dans lesquels le publique puisse avoir accès aux informations relatives aux 
affaires policières en lien avec les adolescentes? (5 sections du questionnaire). 
Prévention de la délinquance juvénile : 
¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un plan national pour la prévention de la délinquance juvénile? Veuillez indiquer s’il s’agit  de : Prévention 
primaire, Prévention secondaire, Prévention tertiaire. 

 

Principe 2  

Les États devraient prendre toutes les mesures visant à promouvoir des stratégies de formation en matière de justice restaurative pour 
mineurs, avec la participation de la communauté, la société civile, les institutions étatiques et privées, afin de consolider  des langages 
communs et d’harmoniser les concepts, à partir de modèles pédagogiques participatifs et basés sur l'expérience,  axés sur la redéfinition de 
l'adolescent dans sa communauté, promouvant autant que possible les échanges d'expériences avec d'autres pays Ibero-américains, 
pointant vers une approche conceptuelle et de langage sur la justice restaurative en Ibero-Amérique. 

                                                           
196 Système de justice juvénile spécialisé pour adolescentes en conflit avec la loi: système que dispose des lois, procédures, autorités et institutions spécifiques pour donner 
réponse adolescentes, mineurs de 18 ans, en conflit avec la loi.  
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Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 2 DIJJR  

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) Adopté  par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985  
Article 22.1. « La formation professionnelle, la formation en cours d’emploi, le recyclage et d’autres types d’enseignement appropriés serviront 
à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs ». 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). Adoptées 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990. 
Article 85. « Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s’acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation, et qui 
comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l’enfant, de la protection de l’enfance et des normes internationales 
relatives aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant, notamment les présentes Règles. Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et 
perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement ».  
 

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adoptées par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.  
Article 12. « Spécialisation service Police : Spécialisation au sein des services de Police, à travers d’une instruction et une formation spéciales ». 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de  liberté 
(Règles de Tokyo). Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.  
Article 13.2. « Le traitement est mené par des spécialistes ayant la formation requise et une expérience pratique appropriée  ».  
Article 16.3. « Une fois en fonctions, les agents maintiendront à jour et développeront leurs connaissances et leurs qualifications 
professionnelles grâce à une formation en cours d’emploi et à des cours de recyclage. Des moyens appropriés seront prévus à c ette fin». 

Exemples d’opérationnalisation 

Formation en justice juvénile restaurative 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays des agentes de la Police judiciaire spécialisés en justice juvénile ? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays agentes de Police de sécurité/prévention spécialisés en justice juvénile? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays procureurs spécialisés en justice juvénile?  
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays des avocats spécialisés en justice juvénile?  
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays un équipe technique multidisciplinaire* en charge de l’évaluation psychosocial avant-jugement des 
adolescentes en conflit avec la loi ? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays des Tribunaux spécialisés en justice juvénile? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays des Juges d’instruction spécialisés en justice juvénile?  
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays des équipes d’exécution des mesures alternatives a la privation de liberté spécialisés en justice juvénile?  
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- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays des équipes d’exécution de mesures privatives de liberté spécialisés en justice juvénile?  
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les agentes de Police ? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les procureurs? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les avocats?  
- ¿Existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les membres de l’équipe technique mu ltidisciplinaire ? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les juges?  
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les membres de l’équipe d’exécution des mesures 
alternatives a la privation de liberté ? 
- ¿ Est-ce qu’il existe dans votre pays une formation spécifique en justice juvénile pour les membres de l’équipe d’exécution de mesures 
privatives liberté? 

Principe 3 

Les États promouvront sur leur territoire la recherche sur l'application de la justice originelle de chaque peuple indigène, d'ascendance 
africaine ou autre, et systématiseront l’information obtenue afin d'identifier les pratiques coutumières à caractère restauratives et 
promouvoir leur diffusion. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 3 DIJJR  

Exemples d’opérationnalisation 

Justice originaire de chaque peuple indigène 
- ¿Existent-il dans votre pays des mécanismes alternatives de résolution de conflits externes au système de justice formel pour adolescentes 
infracteurs? (Par exemple, justice coutumière, interculturelle, indigène, etc.)  

Principe 4 

Les États Ibéro-américains veilleront à ce que les réponses adressées aux mineurs d'infractions pénales ne constituent pas une simple 
rétribution punitive ou la mise en place de traitements psychosociaux standardisés, mais qu’elles impliquent un processus de réflexion et de 
responsabilité individuelle et collective face aux conséquences nuisibles d’une violation de la loi, en encourageant la réparat ion du 
dommage. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 4 DIJJR  
Recommandation Rec(2003)20 du Comite ́des Ministres aux États membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle 
de la justice des mineurs (adoptée par le Comite ́des Ministres le 24 septembre 2003). 
Article 15. « Lorsque des enfants sont placés en garde à vue, il conviendrait de prendre en compte leur statu de mineur, leur âge, leur vulnérabilité ́et leur 
niveau de maturité.́ Ils devraient être informés dans les plus brefs délais, d’une manière qui leur soit pleinement intelligible, des droits et des garanties 
mineurs bénéficient. Lorsqu’ils sont interrogés par la justice, ils devraient, en principe, être accompagnés d’un de leurs parents/leur tuteur légal ou d’un autre 
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adulte approprie.́ Ils devraient aussi avoir le droit d’accès à un avocat et à un médecin. Ils ne devraient pas être maintenus en garde à vue plus de quarante-
huit heures au total, délai qu’il faudrait s’efforcer de réduire encore pour les délinquants les plus jeunes. La garde à vue des mineurs devrait être supervisée 
par les autorités compétentes ».  

Ensemble de Règles des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour enfants (Règles de Beijing) Adopté par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 40/33 du 29 novembre 1985.  
Article 20.1. « Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable ». 

Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). 
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 
Article 2.6. « Les mesures non privatives de liberté doivent être appliquées conformément au principe d'intervention minimale ».  
Article 2.7. « Le recours à des mesures non privatives de liberté doit s'inscrire dans le cadre des efforts de dépénalisation et de décriminalisation, et non pas 
leur porter atteinte ou les retarder». 

Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de 
sanctions ou de mesures.  
«Règle 5 prévoit que toutes les sanctions et mesures doivent aller dans le sens de l’intérêt supérieur du mineur, et cela doit être établi dans chaque cas 
individuellement. Cela suppose que des travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres ou autres professionnels procèdent à des évaluations régulières. 
L’intérêt supérieur du mineur ne doit cependant pas conduire à des interventions excessives ou disproportionnées. Les mesures qui vont dans le sens d’une 
intégration sociale sont généralement dans l’intérêt supérieur du mineur.” 

Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de 
sanctions ou de mesures.  
Article 44. « Les mineurs doivent être encouragés à réparer, dans la mesure de leurs capacités, le préjudice ou les effets négatifs causés par l’infraction, pour 
autant que cette réparation se situe dans le cadre des sanctions ou mesures appliquées dans la communauté ́dont ils font l’objet». 

Exemples d’opérationnalisation 

Réponse aux infractions des le l’instance policière 
- ¿Existent-il dans votre pays des dépendances prévues pour la détention policière de les adolescentes en conflit avec la loi ? 
- ¿Est-ce que ces dépendances mettent à disposition des éducateurs (u d’autres professionnelles) pour garantir l’attention des adolescentes 
pendant le temps qui dure la détention ? 
- S’il vous plaît, indiquez la durée moyenne de la détention policière des adolescentes en 2014 dans votre pays (en heures) :  
- Temps maximum de détention des adolescentes selon la Loi (en heures) : 
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Mesures urgentes, procédures abrégés : 
-¿Existent dans votre pays des procédures spécifiques pour des cas urgentes de adolescentes infracteurs ?  
-¿Existent dans votre pays des procédures rapides/simplifiés/abrégés pour adolescentes infracteurs  ? 

Principe 5 

Les États Ibéro-américains respecteront le caractère éducatif des mesures à prendre en ce qui concerne les adolescents qui ont enfreint la loi. 
Ils donneront priorité à la déjudiciarisation, à des mesures alternatives à la privation de liberté, et à la réparation directe et indirecte des 
dommages causés par l'infraction. Dans tous les cas, les circonstances particulières de vulnérabilité des parties directement et indirectement 
concernées doivent être prises en compte. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 5 DIJJR  

CIDE. Article 40.3.b. « De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la 
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectées ». 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) Adopté par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. Article 18.1. « L'autorité compétente peut assurer l'exécution du 
jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution ». 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. Article 11. « Recours à des moyens extra-judiciaires, tout au longue de la procédure, 
pour essayer d’éviter la procédure pénale et les conséquences négatives que cela peut entrainer pour les jeunes, comme le stigmate (théorie 
étiquetage). Les moyens extra-judiciaires peuvent relever des programmes communautaires, la surveillance, d'orientation, réparation aux 
victimes, etc.». 

Commentaire sur CM/Rec(2008)11 les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, 2008. Règle 12. « La 
médiation et autres mesures de justice restaurative sont devenues des formes d’intervention importantes de protection sociale et de justice des mineurs. 
Dans de nombreux pays, les législations nationales récentes donnent la priorité ́à la médiation et à la justice restaurative comme méthodes de contournement 
à divers stades du processus de la justice juvénile. Il convient d’envisager ces stratégies à tous les stades des procédures impliquant des mineurs et de leur 
accorder la priorité ́en raison des avantages qu’elles présentent en matière préventive pour les délinquants, mais également pour les victimes et la 
communauté ́».  

CIDE : Article 40.4. « Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au 
placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux 
enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionne ́à leur situation et à l'infraction ». 
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Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). 
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 
Article 17.1. « La participation de la collectivité doit être encouragée car elle constitue une ressource capitale et l'un des moyens les plus importants de 
renforcer les liens entre les délinquants soumis à des mesures non privatives de liberté et leur famille et communauté. Cette participation doit compléter les 
efforts des services chargés d'administrer la justice pénale ».  

Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États MEMBRES sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de 
sanctions ou de mesures  
Article 45. « Le travail d’intérêt général ne doit pas être exécute ́dans un but exclusivement lucratif». 

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adoptées par l'Assemblée générale dans 
sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.  
Article 25.1. « On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer efficacement à 
la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale». 

Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). 
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 
Article 17.1. « La participation de la collectivité doit être encouragée car elle constitue une ressource capitale et l'un des moyens les plus importants de 
renforcer les liens entre les délinquants soumis à des mesures non privatives de liberté et leur famille et communauté. Cette participation doit compléter les 
efforts des services chargés d'administrer la justice pénale».  

Exemples d’opérationnalisation 

Déjudiciarisation:  
- ¿Pensez vous que dans les cinq dernières années, il y a eu dans votre pays, des nouveau procédures et protocoles pour l’implémentation des 
mécanismes et pratiques alternatives de résolution de conflits pénaux? (5 parties) 
-De l’ensemble d’adolescents prise en charge par les procureurs en 2014, veuillez indiquer: A. Adolescentes l’ expédiente desquels a été résolu 
par une voie alternative au jugement (-Rétractation de poursuivre l’affaire - Rémission, - Médiation, - Conciliation, - Suspension du processus 
avec sursis, -Autres), -Adolescentes cuyo expédiente continue par la voie du jugement 
- Total de sentencias judicaires a adolescentes en las que el Juge dicta la même mesure peticionada por el Fiscal: 
- Nombre total de sentencias judicaires a adolescentes en que el Juge dicta une mesure différente de la peticionada por el Fiscal: 

Réparation:  
- Veuillez indiquer dans quelles des pratiques suivantes participent les victimes lors des procédures avec des adolescents en conflit avec la loi :  
- ¿Existent dans votre pays des institutions de soutien aux victimes? Veuillez spécifier, où est-ce que ces institutions sont placées :  
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- Veuillez indiquer quels mécanismes et pratiques alternatives de résolution de conflits pénales existent dans le système de justice juvénile de 
votre pays : 

Priorisation de mesures alternatives a la privation de liberté :  
- ¿Pensez vous que pendant les derniers cinq ans, il y a eu dans votre pays des nouvelle procédures ou protocoles pour la implémentation des 
sanctions non-privatives de liberté prévues par la loi ? (5 parties)  
- Nombre total de pétitions de mesures alternatives a la privation de liberté réalisés à des adolescentes par le procureur en 2014: 
- Nombre total de pétitions de mesures privatives de liberté réalisés à des adolescentes par le procureur en 2014:  
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays la mesure de travaux d’intérêt généraux?  
- ¿Est-ce que qu’une sorte de rémunération est prévu pour la réalisation des les travaux d’intérêt généraux? 
- ¿Existe-il un document écrit sur la volonté des adolescents pour réaliser les travaux d’intérêt généraux  
- ¿Est-ce que les travaux d’intérêt généraux ont un intérêt réparateur?  
- ¿Est-ce qu’il y a des circonstances nuisibles197 lors de l’exécution, dans aucun des moments clés de l’exécution de la mesure? - ¿Dans quel type 
d’institution de institutions se réalisent les mesures de travaux d’intérêt généraux? Indique el Nombre de partenariats en el cuadro a la droite.  
- ¿Existent dans votre pays normes et procédures pour la exécution de mesures alternatives a la privation de liberté ?  
- ¿Existent dans votre pays unités administratives /instituts pour la exécution de mesures alternatives a la privation de liberté ? 
- ¿Existe-il supervision judiciaire des actuation administratives réalisées par les équipes d’exécution des sanctions alternatives à la  privation de 
liberté ? 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un catalogue de ressources, instituts ou professionnels communautaires pour le transfert des adolescentes 
sanctionnés à des mesures alternatives à la privation de liberté ?  
- ¿Existent-il des normes de registres et accréditation de ses entités? 

Principe 6 

Dans des cas exceptionnels d'exécution judiciaire des mesures privatives de liberté, même de type provisoire, les adolescents  seront évalués 
en interdisciplinarité immédiatement et logés dans des espaces différenciés selon le sexe, l'âge, l'ETAT de santé et les circonstances 
individuelles de vulnérabilité, toujours avec dignité d’accord aux standards internationaux dans le domaine.  

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 6 DIJJR  

CIDE  
Article 37 b.: «(…)L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité́ avec la loi, n'être qu'une mesure de 

                                                           
197 Exemple de circonstances pénalisantes: Coûts de déplacement à la charge de l’adolescent, grande distance de l’endroit d’exécution de l’activité, travail stigmatisant, 
travail à risque, travail sans garanties de sécurité, etc.  
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dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible » 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990.   
Principe fondamental: «La privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier  recours et pour le minimum de temps 
nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels». 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)Adopté par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 .  
Article 19.1. « Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève 
que possible ». 

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. 

Article 13.1. « La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible». 
Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Adoptées par l'Ass emblée 
générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990. 
Article 6 « La détention provisoire, mesure de dernier ressort ». 
Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux modes de traitement de la 
délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs. Adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003.  
Article 17. « Dans la mesure du possible, il convient de recourir, avec les suspects mineurs, à des solutions autres que la détention provisoire, 
comme le placement chez des proches, dans des familles d’accueil ou autres formes d’hébergement encadré. La détention provisoire ne doit 
jamais être utilisée comme une sanction ou une forme d’intimidation, ni en remplacement de mesures de protection de l’enfant ou de soins de 
santé mentale ».  
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 30. « Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont des établissements dans lesquels les mesures 
matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un traitement 
individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. 
En particulier, on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l'environnement social, économique et culturel des mineurs et à leur 
communauté. »  
 
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet 
de sanctions ou de mesures.  
Article 125. « Les institutions dans lesquelles des mineurs sont privés de liberté et les autorités exécutant des sanctions ou mesures appliquées dans la 
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communauté doivent être régulièrement inspectées par un organisme gouvernemental afin de vérifier que leur gestion est conforme aux prescriptions du 
droit interne et international, et aux dispositions des présentes règles ». 
 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.  
Article 26.3. « Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un 
établissement qui abrite aussi des adultes ». 

 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990.  
Article 72. « Des inspecteurs qualifiés ou une autorité équivalente dûment constituée et n'appartenant pas à l'administration doivent être 
habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées et doivent jouir  de 
toutes les garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Les inspecteurs doivent avoir accès sans restriction à toutes les 
personnes employées ou travaillant dans tout établissement où des mineurs sont ou peuvent être privés de leur liberté, à tous les mineurs et à 
tous les dossiers de ces établissements ». 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. 
Article 26.3 « Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie 
distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes ». 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). 
Article 29. « Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s'il s'agit de membres de leur famille ou s'ils 
participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains 
» . 
Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les nouveaux modes de traitement de la 
délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs (adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003. 
Pas de numéro: “Considérant que l'âge de la majorité́ légale ne coïncide pas nécessairement avec l'âge de la maturité́, et que les jeunes adultes 
délinquants devraient bénéficier de certaines réponses comparables à celles adaptées aux délinquants mineurs ». 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.  
Article 29.1. « On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil 
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intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser 
la réinsertion sociale des mineurs ». 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). 
Article 31. « Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l'hygiène et de la dignité humaine ».  
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 34. « Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour 
permettre à tout mineur de satisfaire les besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente ».  
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 37. « Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des 
repas, et satisfaisant, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure 
du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d'eau potable ».  
 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985  
Article 26.1. « La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et 
compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société ». 
26.2. « Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance -- sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, 
médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement 
harmonie ». 
 
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet 
de sanctions ou de mesures.  
Article 95.3. « La mise à l’isolement dans une cellule de punition ne peut pas être infligée aux mineurs ».   
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 70. « Un mineur ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 
Aucun mineur ne peut être puni sans avoir été informé d'une manière qui lui soit totalement compréhensible de l'infraction qu'on lui reproche et sans avoir 
eu l'occasion de présenter sa défense et en particulier de faire appel devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne des mesures 
disciplinaires doit être consigné par écrit ». 
 
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l ’objet 
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de sanctions ou de mesures.  
Article 121. « Les mineurs et leurs parents ou tuteurs légaux doivent avoir toute possibilité de présenter des requêtes ou des plaintes à l’autorité 
responsable de l’institution où ils sont détenus ou pour la sanction ou mesure appliquée dans la communauté dont ils font l’objet. » 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 75. « Tout mineur doit avoir l'occasion de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l'établissement ou à son représentant autorisé ». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane).  
Article 80. « Tout mineur doit avoir le droit de recevoir des visites régulières et fréquentes de membres de sa famille, en principe une fois par semaine et pas 
moins d'une fois par mois, dans des conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d'avoir des contacts et de communiquer sans 
restriction avec les membres de sa famille et ses défenseurs ». 
 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 
Article 26.5. « Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être ». 
 
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. 
Article 26.6. « On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il et a lieu, professionnelle 
adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution ». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane).  
Article 38. « Tout mineur d'âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes, et propre à préparer son retour dans la 
société. Cette éducation doit autant que possible être dispensée hors de l'établissement pénitentiaire dans des écoles communautaires et, en tout état de 
cause, par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système éducatif du pays afin que les mineurs puissent poursuivre sans 
difficulté leurs études après leur libération. L'administration de l'établissement doit accorder une attention particulière à l'éducation des mineurs d'origine 
étrangère ou présentant des besoins particuliers d'ordre culturel ou ethnique. Un enseignement spécial doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des 
difficultés d'apprentissage ». 
Article 42. « Tout mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active ». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane).  
Article 47. « Tout mineur doit avoir droit à un nombre d'heures approprié d'exercice libre par jour, en plein air si le temps le permet, au cours desquelles il 
reçoit normalement une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l'équipement nécessaires doivent être prévus pour ces activités. 
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Tout mineur doit disposer chaque jour d'un nombre d'heures additionnel pour ses loisirs, dont une partie sera consacrée, si le mineur le souhaite, à la 
formation à une activité artistique ou artisanale. L'établissement doit veiller à ce que le mineur soit physiquement apte à participer aux programmes 
d'éducation physique qui lui sont offerts. Une éducation physique et une thérapie correctives doivent être dispensées sous surveillance médicale, aux 
mineurs qui en ont besoin». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 27. « Aussitôt que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un rapport psychologique et social indiquant les facteurs 
pertinents quant au type de traitement et de programme d'éducation et de formation requis doit être établi. Ce rapport ainsi que le rapport établi par le 
médecin qui a examiné le mineur lors de son admission doivent être communiqués au directeur afin qu'il décide de l'affectation la plus appropriée pour 
l'intéressé dans l'établissement et du type de traitement et de programme de formation requis. Si un traitement rééducatif est nécessaire, et si la durée de 
séjour dans l'établissement le permet, un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit un plan de traitement individualisé qui spécifie les 
objectifs du traitement, leur échelonnement dans le temps et les moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre ». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane).  
Article 49. « Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, et compris des soins dentaires, ophtalmologiques et 
psychiatriques, ainsi que celui d'obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces soins médicaux 
doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé 
l'établissement, afin d'empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de soi et l'intégration dans la communauté ». 
 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de l’Havane). 
Article 51. « Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute affection ou maladie physique, mentale ou autre, ou abus de 
certaines substances qui pourrait entraver l'insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur doit pouvoir accéder immédiatement à des 
moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses résidents et être doté d'un personnel formé aux soins de médecine préventive 
et au traitement des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente des symptômes de troubles physiques ou mentaux doit être 
examiné sans délai par un médecin ». 
 
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet 
de sanctions ou de mesures.  
Article 73.b « Une attention particulière doit être accordée aux besoins : b. des jeunes filles enceintes et des mères accompagnées de nouveau-nés ». 

Exemples d’opérationnalisation 

Adolescentes privés de liberté: - Total d’adolescents en privation de liberté, à 31 de Décembre de 2014** (stock) : Des quels: a) En détention 
provisoire ** b) Avec condamnation définitive ; Des quels: b1) En prisons, NON séparés des adultes b2) En institutions spécialisés pour mineurs 
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de âge 

Institutions privatives de liberté: 
- Nombre d’institutions/unités de privation de liberté pour adolescentes en conflit avec la loi: (désagrégation par genre, et par régime: fermé, 
semi-fermé, thérapeutique)  

-Durée maximal d’une sanction privative de liberté (en ans): 
-Durée de la sanction privative de liberté (détenus avec condamnation définitive) dans votre pays:  
- Durée moyenne de las pétitions des mesures privatives de liberté (en mois)a adolescentes en su pays:  

Garantes lors de l’exécution des mesures privatives de liberté: 
- Capacité total de centres/unités de privation de liberté (tout sorte de centre compris):  
- Nombre total de personnel dans las centres/unités de privation de liberté (tout sorte de centre compris):  
 - ¿Existe-il un département de contrôle, dans les organigrammes des centres ? 
 - ¿Existe-il des mécanismes de sanction au personnel que ne répondent pas à leur obligations et ne respectent pas les droits?  
- ¿Est-ce que les juges pour enfants visitent-il les centre d’exécution de sanctions de privation de liberté ? 
- S’il vous plaît, indique el Nombre de adolescentes décédés en privation de liberté en 2014 en su pays:   

Espaces séparés: 
- ¿Existe-il séparation dans les centres/unités entre les adolescentes mineurs de 18 ans et les adultes privés de liberté ? 
- ¿Existe-il séparation entre les adolescentes mineurs de 18 ans et les jeunes-adultes (18-25 ans) privés de liberté ? 
- ¿ Existe-il séparation par genre entre les adolescentes privées de liberté ? 
- ¿ Existe-il séparation pour las adolescentes privés de liberté con un fils/fille à charge?  

Conditions des installations (CPT)198: 
- ¿ Existe-il des installations adaptés aux adolescentes handicapés privés de liberté ? 

                                                           
198 Conseil de l’Europe, 2002 (rev 2015). Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) . 
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- Est-ce que les centres de privation de liberté répondent aux conditions minimales en ce qui relève de : Dortoirs/cellules, toilettes, nettoyage des 
habits, nettoyage drap199, Access à l’eau courante, dortoirs/cellules, Aération en el Dortoirs/cellules  200, Nourritures201, Boissons202.  
  
Régime et conditions d’exécution: 
- Veuillez indiquer quel régime/s d’exécution de la sanction existe/ent dans votre pays:  
- Existent-il des mécanismes pour sanctionner les adolescentes privés de liberté ?  
- Existe un règlement pour appliquer une telle sanction?  
- Existent-il des cellules d’isolement prévus à un tel propos ?  
- Quel est le temps maximale d’isolement ? Combien de fois est-ce que cette sanction a été utilisé cette année dans tout le pays ?  
- Existent-il des mécanismes de plainte pour les adolescentes privés de liberté ? 
- Ont les adolescentes privés de liberté la possibilité de recevoir des visites de leur famille ?  
- Ont les adolescentes privés de liberté la possibilité de recevoir des visites intimes? 
- Veuillez indiquer quel type de Programmes éducatives existent dans les centres de privation de liberté :  
- Il y-a-t ‘il des ateliers occupationnels/travail pour les adolescentes privés de liberté ?  
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance sociale ? 
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance religieuse ? 
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance sportive ? 
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance psychologique ? 
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils des traitements pour la toxicodépendance? 
- Est-ce que les adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance médicale ? 
- Est-ce que des reports médicaux sont fournis ? 
- Est-ce que les centres de privation de liberté pour les adolescents prévoyaient des installations spécifiques pour fournir de l’assistance 
médicale ?  

                                                           
199 Le CPT, considère hygiène que dans aucun cas les adolescents réalisent leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule. Ou bien une toilette devrait être 
installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mise en œuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir 
de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu. 
200 Malgré la CPT n’indique pas les températures appropriées, il stipule comme adéquate une température dans la cellule qui permet de faire face à faire face à des 
conditions hivernales et d’éviter un chauffage trop élevé.  
201 Malgré la CPT ne fixe pas des quantité minimale, il exige aux institutions privatives de liberté à proportionner de la nourriture et boissons nécessaires pour la substance. 
Ainsi la distribution de la nourriture et les boissons doit être fait à des intervalles réguliers.  
202 Le CPT du Conseil de l'Europe considère la taille minimale d’une cellule: 6m2. Cellule double: 9m2. Dortoir: 3m2/personne. 
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-Est-ce que les centres de privation de liberté pour les adolescents prévoyaient des lits d’hospitalisation  ? 
-Est-ce que des processionnaux médicaux font partie du personnel du centre ?  
-Est-ce que des sorties à des hôpitaux ou centres médicaux en dehors du centre de privation de liberté sont prévus ? 
- Est-ce que les filles adolescentes privés de liberté reçoivent-ils de l’assistance gynécologique ?  

Principe 7 

Les États Ibéro-américains prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes puissent évaluer les impacts des 
mesures privatives et non privatives de liberté, par le biais de rapports biopsychosociaux contenant des informations fournies par les 
adolescents eux-mêmes, leurs parents, leurs référents communautaires et les professionnels responsables de leur prise en charge, avant, 
pendant et après l'application desdites mesures. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 7 DIJJR  

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985. 
Article 16.1. « Rapports d’enquêtes sociales « Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l’autorité compétente ne prenne 
une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans 
lesquelles le délit a été commis font l’objet d’une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l’affaire par l’a utorité compétente».  
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté 
(Règles de Tokyo). Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.  
Article 7.1. « Lorsqu’il est possible d’obtenir des rapports d’enquêtes sociales, l’autorité judiciaire peut confier à un fonctionnaire ou un 
organisme agréé le soin d’établir un rapport. Ce rapport devrait contenir des informations sur le milieu social du délinquant  susceptibles 
d’expliquer le type d’infraction que celui-ci commet habituellement et les infractions qui lui sont imputées en l’espèce. Il devrait contenir 
également des informations et des recommandations pertinentes aux fins de la procédure de fixation de la peine. Les rapports de ce genre 
seront concrets, objectifs et impartiaux, et les opinions personnelles et seront clairement indiquées comme telles ».  
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs 
faisant l’objet de sanctions ou de mesures. 
Article 79.1. « Un plan individualisé doit être établi à partir des activités visées à la règle 77, recensant celles auxquelles le mineur doit 
participer ». 
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté 
(Règles de Tokyo). Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.  
Article 14.2. « La modification ou la révocation de la mesure non privative de liberté ne peut être décidée par l’autorité compétente qu’après 
un examen détaillé des faits rapportés par l’agent de probation et le délinquant ».  
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Commentaire sur CM/Rec(2008)11 les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures , 2008.  
Règle 26. « La décision d’imposer ou de révoquer une sanction ou mesure appliquée dans la communauté peut avoir des conséquences graves 
pour le délinquant mineur, c’est pourquoi elle doit être prise par une autorité́ judiciaire ».  
Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). 
Article 23. « Aussitôt que possible après l’admission des rapports détaillés contenant tous les renseignements pertinents sur la situation 
personnelle et le cas de chaque mineur seront établis et soumis à l’administration ».  

Exemples d’opérationnalisation 

Elaboration informes biopsychosociales en phase avant jugement 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un équipe technique multidisciplinaire* que réalise l’évaluation psychosocial avant jugement de les 

adolescentes en conflit avec la loi ? 
- S’il vous plaît, indique si la évaluation psychosocial en phase avant jugement es :   

- Obligatoire pour tout sorte de cas, - Exclusive pour certain types de cas :  
Elaboration informes biopsychosociales en phase après-jugement : 
- Exige la Loi de su pays l’Elaboration de un Plan individualisé d’exécution de la sanction203 alternative a la privation de liberté ?  
- Combien de Plans individualisé d’exécution de la sanction ont été élaborés en 2014 pour adolescentes sanctionnés à des mesures alternatives a 
la privation de liberté ?  
- Qui est le responsable d’approuver le Plan individualisé d’exécution de la sanction?  
- Combien de Plan individualisé d’exécution de la sanction ont été approuvés pour des adolescentes condamnés à des mesures alternatives a la 
privation de liberté en 2014 ? Est-ce qu’un Plan individualisé d’exécution de la sanction peut proposer une révision de la mesure ?  
- Combien de Plan individualisé d’exécution de la sanction ont promu une révision de la sanction en 2014  ? 

Principe 8 

Les États Ibéro-américains prendront les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes procèdent à des examens périodiques 
des mesures socio-éducatives appliquées et des conditions dans lesquelles elles se déroulent, qu’elles concernent la privation de liberté ou 
une alternative. Les mesures à temps indéfini ne seront pas acceptées et leur extension au-delà de la période dictée dans le jugement ne sera 
en aucun cas  autorisée. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 8 DIJJR  

                                                           
203 *Plan individualisé d’exécution de la sanction: Est un outil qui structure d’une façon cohérente et adaptée la sanction imposé à l’adolescent. Il guide aux professionnels 
responsable de l’exécution de la sanction, des démarches à suivre pour que leurs intervention auprès des adolescents soit le plus effective possible. 
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Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs 
faisant l’objet de sanctions ou de mesures.  

Article 27. « En fonction des progrès réalisés par le mineur, les autorités compétentes doivent être habilitées, lorsque le droit interne le prévoit, 
à réduire la durée d’une sanction ou mesure, à assouplir toute condition ou obligation imposée par ladite sanction ou mesure, ou à la lever ». 

Exemples d’opérationnalisation 

Révision de las sanctions 
- Qui est dans votre pays l’autorité en charge de la révision des sanctions aux adolescentes condamnés?  
- Veuillez indiquer avec quelle fréquence les sanctions des adolescents condamnés sont révisées d’office, dans votre pays (en mois):  
- Nombre de adolescentes condamnés qui ont fait objet d’une révision de leur mesure dans votre pays en 2014  : - Du total, combien 
d’adolescents condamnés à des sanctions privatives de liberté ont vu leur sanction ratifié  ?  
- Du total, combien d’adolescents condamnés à des sanctions alternatives à la privation liberté ont vu leur sanction ratifié ? 
- Quelles est la durée moyenne d’une procédure pénale pour un adolescent dans votre pays (en jours)  
- Veuillez indiquer le nombre de mesures qui se sont terminés d’une façon anticipée.  
-Combien de propositions de révision des sanctions des adolescentes condamnés à des sanctions privatives de liberté ont été approuvés en 
2014 ?  
- Est-ce qu’il existe supervision judiciaires des actuations administratives réalisés par les équipes d’exécution des sanction privatives de liberté?  

Principe 9 

les États Ibéro-américains pousseront l'examen et les réformes réglementaires nécessaires afin que l’application des mesures privatives de 
liberté obéissent aux principes d’exceptionnalité, de proportionnalité, de flexibilité et de traitement individualisé.  

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 9 DIJJR  

Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs 
faisant l’objet de sanctions ou de mesures.  
Article 27. « En fonction des progrès réalises par le mineur, les autorités compétentes doivent être habilitées, lorsque le droit interne l e prévoit, 
à réduire la durée d’une sanction ou mesure, à assouplir toute condition ou obligation imposée par ladite sanction ou mesure, ou à la lever ». 

Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs 
faisant l’objet de sanctions ou de mesures.  
Article 104.4. « Les mineurs ressortissants étrangers doivent être informés des possibilités de demander que l’exécution de leur peine soit 
transférée dans leur pays d’origine ». 
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Exemples d’opérationnalisation 

Nombre de adolescentes condamnés dont leur dossier a été transferé à une autre région/pays en 2014 ?  

Principe 10 

Les États Ibéro-américains prendront les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de systèmes de contrôle, de surveillance et de 
monitoring des mesures privatives et non privatives de liberté efficaces et respectueux des droits des adolescents.  

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 10 DIJJR  

Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990.  
Article 19. « Tous les rapports, (…), sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être consulté que par les 
personnes habilitées et qui est classé de manière à pouvoir être aisément consulté. (…)  ». 
Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs 
faisant l’objet de sanctions ou de mesures.  
Article 136.3. « Les autorités doivent prendre en charge la collecte des données et l’établissement des statistiques, de façon à permettre 
notamment, des comparaisons régionales et autres ». 

Exemples d’opérationnalisation 

Control, suivi et monitoring (cinq sections, exemple section Police) 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un registre Policer d’identification des adolescentes en conflit avec la loi? 

- ¿Dispose la Police d’un système de digitalisation en format électronique des expédientes/dossiers des cas d’adolescentes en conflit avec la 
loi? 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un software ou Programme informatique pour partager des informations sur les adolescentes en conflit 
avec la loi (base de données) entre les différentes instances ? Veuillez indiquer qui a accès a les données contenus dans ce software: 
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays une loi de protection de données (qui fixe par exemple les différents niveaux de permission d’accès aux 
données d’accord aux rôles de les operateurs) ?  
- ¿Est-ce qu’il existe dans votre pays une institution central responsable de collecter données statistiques sur el système de justice juvénile?  
-¿Existe en la Police une unité ou service responsable de collecter données statistiques sur leurs activités?  

Principe 11 

Les États Ibéro-américains devront encourager la participation et l'implication active de la société civile, de la communauté et si possible du 
secteur privé dans la construction et la mise en œuvre de la justice juvénile restaurative sous la supervision et la responsabilité de l'État. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 11 DIJJR  
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Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
l’Havane). Adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990   
Article 18a. « Les mineurs doivent avoir droit aux services d’un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue 
et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré  ; » 

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, Règles de Beijing.  
Article 15.1. « Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat 
d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays ». 

Exemples d’opérationnalisation 

- Veuillez indiquer, le nombre de partenariats existants avec les institutions communautaires pour offrier différents types d’assistance dans les 
centre de privation de liberté.  

Suivi et monitoring de l’activité policière 
-Existent des rapports réguliers sur l’activité policière en matière de délinquance juvénile dans votre pays ?  
-Veuillez indiquer la fréquence avec laquelle ces rapports sont réalisés. - Trimestrielle,-Semestrielle, -Annuelle.  
- Est-ce que ces rapports sont publiques ?204 
Avocats 
- Est-ce qu’une procédure peut avoir lieu sans un avocat pour l’adolescent en conflit avec la loi  ? 
-Est-ce qu’un adolescent peut-il choisir librement son avocat ?  
-Est-ce qu’un adolescent en conflit avec la loi sans ressources pour payer un avocat, peut-il beneficier d’un avocat d’office ?  

Principe 12 

Les États Ibéro-américains ne considéreront pas la répétition des infractions commises par un adolescent comme un obstacle à la mise en 
œuvre des mesures alternatives à la privation de liberté, mais comme un élément à prendre en compte pour un meilleur suivi et contrôle de 
ceux-ci. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 12 DIJJR  

Recommandation Rec(2003)20 du Comité des Ministres aux États membres concernant les nouveaux modes de traitement de la 
délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs (adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003, lors de la 853e réunion 
des Délègues des Ministres). 

                                                           
204 Ensemble de questions réalisées pour chaque institution, donc pour les 5 sous-parties du questionnaire. 
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Article 8.« En vue de lutter contre les infractions graves, violentes ou répétées commises par des mineurs, les États membres devraient 
développer une gamme plus large de mesures et de sanctions appliquées dans la communauté́, qui soient novatrices et plus efficaces (tout en 
restant proportionnelles). » 

Exemples d’opérationnalisation 

- Dans le cas où un même adolescent a été condamnés à plus d’une sanction, quel type d’exécution 205 s’applique ?  
-Dans le cas où il y a plusieurs sanctions à accomplir, quelle est l’autorité en charge d’assurer leurs exécution  ?  

Principe 13 

Les États Ibéro-Américains devront promouvoir la mise en œuvre de systèmes d’information fiables, automatisés, disponibles en ligne, 
intégrant toutes les institutions impliquées, comprenant différents niveaux de sécurité, d'accès, d'édition et de confidentialité, et collectant 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans une perspective différentielle sur les adolescents en conflit avec la loi et les victimes. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 13 DIJJR  

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Adopté par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.   
Article 30.3. « On s’efforcera d’intégrer un dispositif permanent de recherche et d’évaluation dans le système d’administration de la justice 
pour mineurs, ainsi que de rassembler et d’analyser les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l’évaluation appropriée, 
l’amélioration future et la réforme de l’administration » 
Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).  
 Adoptés et proclamés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.   
Article 48. « Il faudrait mettre en place des programmes de prévention de la délinquance fondés sur les résultats de recherches scientifiques 
sérieuses, puis en surveiller et en évaluer périodiquement l’application ou les modifier, le cas échéant. Article 49. «  Il faudrait diffuser auprès 
des spécialistes et du public des informations scientifiques sur le type de comportement et de circonstance qui peuvent entraîner la 
victimisation physique ou morale et l’exploitation des jeunes ou qui sont symptomatiques d’une telle situation ». 

                                                           
205 Intègre: Si l’adolescent a été condamné à plusieurs sanctions dans la même résolution, ou dans des résolution différentes, et  on oblige à l’exécution intègre de chacune 
des sanction. Refondu: Si l’adolescent a été condamné à plusieurs sanctions dans la même résolution, ou dans des résolution différentes, et on permet de refondre las 
sanctions tout en additionnant sa durée, jusqu’à à une limite donné (exemple Espagne : maximum : limite de la double sanction la plus grave refondue). Simultané: Si 
l’adolescent a été condamné à plusieurs sanctions dans la même résolution, ou dans des résolution différentes, et on permet l’exécution des sanctions en parallèle de façon 
simultanée, à exception de ces sanction la nature des quelles rend l’exécution impossible. Successive : Si l’adolescent a été condamné à plusieurs sanctions dans la même 
résolution, ou dans des résolution différentes, et elles ne peuvent être exécutées de façon simultanée, sinon qu’elles doivent s’exécuter en suivant un ordre temporaire ou 
selon un autre critère.  
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Exemples d’opérationnalisation 

-¿Est-ce qu’il existe dans votre pays un registre de identification d’adolescentes en conflit avec la loi qui sont victimes à leur tour ?  
- Veuillez signaler pour quelle type d’infractions les adolescentes condamnés ont aussi été enregistrés en tant que victimes en 2014 :  

Importance du metadata. –S’il vous plaît, veuillez indiquer en quel moment les données statistiques son récoltées: - Quand l’infraction est 
dénoncée a la Police, -Une fois la plainte a été portée mais avant que la Police conclue son enquête, -Une fois la Police a déjà conclu son enquête 
–Veuillez indiquer si vous appliquer la règle de l’infraction principale lors de la collecte de données statistiques? 206  
-Veuillez indiquer comment vous comptabilisez dans vos statistiques lors qu’un adolescent a réalisé un même délit de façon répétée ou 
continuée207 : -comme 1 infraction, - comme plus d’1 infraction. 
- Veuillez indiquer, comment vous comptabilisez dans vos statistiques les infractions commises par plus d’une personnes  208 ?- 1 infraction, -Plus 
d’une 1 infraction209 
Collecte de statistiques et importance de son usage postérieur d’accord avec besoins des processionnaux  
- Veuillez indiquer quelle autres données méritent d’être récoltées sur l’activité policière en matière de délinquance juvénile  ?  

Principe 14 

Les États Ibéro-Américains prendront les mesures nécessaires pour la création d'un Groupe de Travail pour le développement de la recherche 
sur la justice pour mineurs en Ibero-amérique (GTJJ). Les résultats obtenus dans le processus de recherche du GTJJ permettront d’évaluer, 
grâce à l'application des nouvelles technologies, l'efficacité et l’efficience des systèmes de justice pour mineurs. Ainsi que formuler des 
recommandations aux États pour la planification de leurs ressources dans la réalisation de leurs politiques publiques visant à la mise en 
œuvre d’un justice restaurative pour mineurs efficace. 

Autres articles d’instruments internationaux relatives au Principe 14 DIJJR  

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)Adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 
Article 30. « La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation ». 

                                                           
206 Ce principe s’applique dans le cas où il y a plusieurs infractions. ¿Qu’est-ce qu’elle comptabilisent les statistiques quand un jeune est accusé de plusieurs infractions 
ayant eu lie simultanées ? Par exemple si un jeune pendant une bagarre qui termine par un homicide tout en causant aussi des dommages à la propreté. S i on applique le 
principe de l’infraction principale, las statistiques montreront uniquement 1 infraction, celle de l’homicide. 
207 Par exemple, ¿qu’est-ce qu’elles comptabilisent les statistiques lorsqu’une maman porte plainte contre son fils car celui-ci l’a tapé pendant dix fois l’année dernière. Est-
ce que cela se comptabilise comme une infraction ou comme dix infractions ?  
208 Par exemple, si un vol a été commis par deux jeunes, ¿comment cela apparaîtra dans les statistiques comme un vol ou comme deux vols? 
209 Ensemble de questions réalisées pour chaque institution, donc pour les 5 sous-parties du questionnaire. 
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Organisation des Nations Unies (ONU), (1990). Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles 
de Tokyo). Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 
Article 20.3. « Les services de recherche et d'information doivent être intégrés au système de justice pénale pour recueillir et analyser les 
données statistiques pertinentes sur la mise en ouvre du traitement des délinquants en milieu libre ». 
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Annexe 6 

PAISES 

OBSERVATORIO 
JUSTICIA JUVENIL 

POLICIA FISCALIA TRIBUNALES EQUIPOS DE EJECUCIÓN 

MEDIDAS ALTERNATIVAS 

EQUIPOS DE EJECUCIÓN 

MEDIDAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

COSTA 

RICA 

- Sr. Oscar Delgado 

Observatorio de la 

Violencia: 

odelgado@mj.go.cr  

- Sr. Jairo Vargas 

Agüero) Director 

ejecutivo, de la 

Dirección General de 

Promoción de Paz y 

Convivencia 

Ciudadana: 

jrvargas@mj.go.cr. 

- Dr. Guillermo 

Arroyo Muñoz, 

Experto de ILANUD: 

guillermo@ilanud.or

.cr 

- Sra. Adriana Lander 

(ILANUD):Adrianalan

der@gmail.com, 

+584242085699 

- Marlon Carranza 

(IDLO): 

mcarranza@idlo.int, 

(504) 22027480 
 

-Sr.Freddy Guillén 

Varela (Ministerio de 

Seguridad) 

analisis.policial@fuerza

publica.go.cr, 

Freddy.guillen@fuerza

publica.go.cr, 2586-

4152 

-Sr.Michael Soto, 

msotoroj@poder-

judicial.go.cr 

 

 

-Sra.Ana Erika 

Rodríguez (Poder 

Judicial): 

arodrigueza@poder-

judicial.go.cr, 2295-

4444 

-Sr. Everardo 

Alfaro(Poder Judicial): 

ealfarof@poder-

judicial.go.cr, 2528-

9608 

 

- Sra. Lourdes Espinach 

Rueda (Letrada Sala 

tercera, programa de 

justicia Restaurativa): 

lespinach@poder-

judicial.go.cr 

-Sra. Doris Maria Arias 

Madrigal (Magistrada 

Sala tercera, programa 

de justicia 

Restaurativa). 

 Ana Erika Rodríguez 

(Poder Judicial): 

arodrigueza@poder-

judicial.go.cr 2295-

4444 

-Sr. Everardo 

Alfaro(Poder Judicial): 

ealfarof@poder-

judicial.go.cr, 2528-

9608 

-Diego Rodríguez 

Zumbado (Organismo 

de investigación judicial 

(OIJ))drodriguezz@pod

er-judicial.go.cr, 2528-

-Sra. Katia Gongora 

(Directora del 

Programa de Sanciones 

Alternativas, adscrito a 

la Dirección Nacional 

de Atención Penal 

Juvenil del Ministerio 

de 

Justicia:(Justicia.gongor

ak@mj.go.cr; 

kgongora@mj.go.cr) 

- Sr.Jorge Pérez Zúñiga 

(Dirección Penal 

Juvenil)jperez@mj.go.c

r, 2222 4016. 

-Lic. Patricia Alfaro 

Loria (Responsable del 

Programa Nacional de 

Atención a la Población 

Penal Juvenil): 

palfaro@mj.go.cr 

 

- Sr.Jorge Pérez Zúñiga 

(Dirección Penal 

Juvenil)jperez@mj.go.c

r, 2222 4016. 

-Lic. Rebeca Herrera 

Padilla Directora del 

Centro de Formación 

Juvenil Zurquí: 

rherrerap@mj.go.cr 

-Lic. Keylor Rodríguez 

(Director del Centro 

Especializado del 

Adulto Joven - La 

Reforma): 

krodriguez@mj.go.cr 
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 9628 

Estado 
de los 

contacto
s 

26.01.2016: Sr. 

Oscar Delgado:  

El Observatorio 

acepta participar en 

la fase pretest a lo 

largo del mes de 

febrero.  

28.01.2016: Sr. 

Oscar Delgado: 

Facilita nombres de 

personas que 

podrían participar al 

cuestionario.  

 

22.02.2016: Freddy 

Guillén Varela. Claudia 

Campistol (CC). Email 

primer contacto 

enviado. 10.03.2016: 

Reenvío 1er email. 

21.03.2016:Reenvio 

segundo email. 

11.04.2016: Reenvía 

email a nueva 

dirección: 

Freddy.guillen@fuerza

publica.go.cr 

03.08.2016: CC 1er 

contacto con 

Sr.Michael Soto, 

03.08.2016: Michael 

Soto responde: Le 

estoy copiando a 

Orlando Corrales, jefe 

de análisis criminal, 

para que atienda su 

solicitud. Tras mas 

emails, no hay 

respuestas 

fecha: CC. Envío del 

cuestionario 

 

 

23.02.2016: Ana Erika 

Rodríguez con Everardo 

Alfaro en copia: Le 

adjunto la información 

disponible en materia 

penal juvenil. 

Con mucho gusto 

colaboramos con el 

llenado del 

cuestionario 

fecha: CC. Envío del 
cuestionario 
 

-Sra.Lourdes Espinach 

Rueda y Sra. Doris 

Maria Arias Madrigal: 

Contactos realizados 

durante visita a Costa 

Rica. Verbalizan querer 

colaborar en la 

investigación. 

16.03.2016: CC envía 

email para confirmar su 

colaboración.  

22.02.2016: Ana Erika 

Rodríguez: Email 

primer contacto 

enviado. 22.02.2016: 

Everardo Alfaro: Email 

primer contacto 

enviado.  

22.02.2016: 

Sr.Everardo Alfaro: “En 

realidad el dato es 

complejo debido al 

resguardo que se hace 

en nuestro país de la 

información de 

menores de edad. Creo 

que la Sección de 

Estadística es la más 

adecuada para su 

consulta. Permítame 

Katia Gongora: 

Contactos realizados 

durante visita a Costa 

Rica. Verbalizaron 

querer colaborar en la 

investigación.15.03.201 

6:CC Sra. Katia 

Gongora.1er Email de 

contacto. 16.03.2016: 

Sra.Katia Gongora: no 

ocupa más esta 

posición. Dirigirme a 

Sra. Rebeca Herrera 

Padilla.  

22.02.2016: Sr.Jorge 

Pérez Zúñiga. Email 

primer contacto 

enviado. 22.02.2016: 

Encantado de brindar la 

información que 

necesita si relativo al 

Programa Nacional de 

Atención Penal Juvenil. 

23.02.2016: CC 

pregunta qué secciones 

cuestionario pueden 

rellenar. 23.02.2016: 

Sr.Jorge Pérez Zúñiga. 

Respuesta: Ejecución 

de las sanciones 

privativas y no 

Jorge Pérez Zúñiga 

Rebeca Herrera Padilla, 

CC: 15.03.2016. 1er 

email de contacto. Con 

gusto colaboro en lo 

que pueda, 

contemplando que 

estoy destacada en el 

Programa de Sanciones 

Alternativas. 

fecha: CC. Envío del 
cuestionario 
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tratar de contactarla 

con dicha Sección y en 

un posterior correo le 

indico a quien se puede 

dirigir” 

22.02.2016: Sra.Ana 

Diego Rodríguez 

Zumbado. Email primer 

contacto enviado.  

23.02.2016: Sra.Ana 

Erika Rodríguez con 

Sr.Everardo Alfaro en 

copia: Le adjunto la 

información disponible 

en materia penal 

juvenil. 

Con mucho gusto 

colaboramos con el 

llenado del 

cuestionario. 

fecha: CC. Envío del 

cuestionario 

privativas.  

fecha: CC. Envío del 
cuestionario 
 

EL 

SALVADOR 

 - Lic. Roberto Nochez 

(Director Jurídico 

Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública):  

roberto.nochez@seguri
dad.gob.sv 
 

 -Sra. Dania Tolentino, 

(letrada de la sala 

penal) 

tolentinocsj@gmail.co

m 

-Juez Yanira Herrera: 

-Lic. Irma Mejía 

(Directora de Centros 

Intermedios Ministerio 

de Justicia y Seguridad 

Pública): 

irma.mejia@seguridad.

gob.sv 

- Lic. Ricardo Montoya 

-Sr.Nelson Rauda 

(antiguo director de 

Centros Penales) 

Nrauda71@gmail.com 
 

mailto:roberto.nochez@seguridad.gob.sv
mailto:roberto.nochez@seguridad.gob.sv
mailto:tolentinocsj@gmail.com
mailto:tolentinocsj@gmail.com
mailto:irma.mejia@seguridad.gob.sv
mailto:irma.mejia@seguridad.gob.sv
mailto:Nrauda71@gmail.com
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Cardoza (Sub Director 

de Programas de 

Inserción Social del 

ISNA):ricardovladmont

oya@yahoo.com 

Estado 
de los 

contacto
s 

 15.03.2016: CC envía 
1eremail de contacto a 
Lic. Roberto Nochez. 
21.03.2016. CC Reenvía 
email. 06.04..2016. CC 
Reenvía 2email. Sin 
respuesta 

 24.02.2016: Sra. Marisa 

Ramos le contacta 

primero.10.03.2016: 

CC envía 1eremail de 

contacto. 10.03.2016: 

Contesta pidiendo ver 

primero el 

cuestionario. 

11.03.2016: CC le 

manda link sección 

Tribunales. 21.03.2016: 

CC escribe preguntado 

por feedback del 

cuestionario y 

preguntando por los 

contactos. 22.03.2016: 

Pide el cuestionario 

Word. 23.03.2016: CC 

le contesta diciendo 

que solo lo tiene en 

formato online y le 

pide de vuelta 

contactos. 06.04.2016: 

CC le escribe de nuevo 

pidiendo noticias. 

06.04.2015: Dania 

contesta facilitando el 

contacto de la Juez 

15.03.2016: CC envía 
1eremail de contacto a 
Irma Mejía. 21.03.2016. 
CC Reenvía email 
15.03.2016: CC envía 
1eremail de contacto a 
Ricardo Montoya. 
21.03.2016. CC Reenvía 
email. 06.04.2016. CC 
Reenvía 2email 
07.04.2016: CC li 
contesta explicando a 
grandes rasgos datos 
que se piden 
08.04.2016: Dice que 
OK que colaboraran. 
Fecha CC Envía del 
cuestionario 

24.02.2016: Marisa 

Ramos le contacta 

primero. 10.03.2016: 

CC envía 1eremail de 

contacto. 11.03.2016: 

con mucho gusto le 

ayudaré en lo que 

pueda para que su 

investigación 

11.03.2016: CC 

agradece y pregunta 

por los contactos 

21.03.2016:CC 

agradece y pregunta 

por los contactos.  

29.03.2016: Sr.Nelson 

Raura: Escribe 

excusándose pour su 

tardanza. 11.04.2016: 

CC envía email 

preguntando por 

noticias. No hay más 

respuesta. 

mailto:ricardovladmontoya@yahoo.com
mailto:ricardovladmontoya@yahoo.com
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Yanira 

Herrera.07.04.2016. CC 

envía email a Juez 

Yanira Herrera. 

13.04.2016:Jueza 

Herrera acepta 

participar!  

Fecha CC Envía del 

cuestionario 

GUATEMA

LA 

-Sra.Karmen Cortez, 

-Lic. María Eugenia 

Alvarado  

-Lic. CC Molina. 
 
 

 - Lic. Vilma González, 

(Fiscal de Menores 

Ministerio Público 

República de 

Guatemala) 

 Lic. Beatriz Estrada -Lic. 

Carlos Rodas: 

beatriz.estrada@sbs.go

b.gt 

carlos.rodas@sbs.gob.g
t 
 

-Lic. Beatriz Estrada y -

Lic. Carlos Rodas: 

beatriz.estrada@sbs.go

b.gt, 

carlos.rodas@sbs.gob.g

t 

-Sr.Julio Camo (Director 

de Centros de 

Detención Penal para 

menores):julio.camo@s

bs.gob.gt 

Estado 
de los 

contacto
s 

3.10.2016: CC envía 

email 1er contacte: 

ICCPG.04.04.2016: 

CC le envía 1er email 

de contacto a las 3. 

11.04.2016. CC 

reenvía 2ºemail. 

12.04.2016:Respond

en pidiendo mayor 

detalle del 

cuestionario. 

 04.04.2016: CC le envía 

1er email de contacto. 

11.04.2016. CC reenvía 

2ºemail. 

 04.04.2016: CC le envía 
1er email de contacto a 
los 2. 11.04.2016. CC 
reenvía 2ºemail. 

04.04.2016: CC le envía 
1er email de contacto a 
los 2 Beatriz Estrada y 
Lic. Carlos Rodas. 
04.04.2016: CC envía 
1er email de contacto 
a: Julio Camo 
11.04.2016. CC reenvía 
2ºemail. 

mailto:beatriz.estrada@sbs.gob.gt
mailto:beatriz.estrada@sbs.gob.gt
mailto:carlos.rodas@sbs.gob.gt
mailto:carlos.rodas@sbs.gob.gt
mailto:beatriz.estrada@sbs.gob.gt
mailto:beatriz.estrada@sbs.gob.gt
mailto:carlos.rodas@sbs.gob.gt
mailto:carlos.rodas@sbs.gob.gt
mailto:julio.camo@sbs.gob.gt
mailto:julio.camo@sbs.gob.gt
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13.04.2016:CC les 

detalla todo.  

HONDURA

S 

-Sr. Santiago Ávila 

(Director Ejecutivo 

del Insituto 

Hondureño de la 

Niñey y de la 

Infancia) 

baruck77@yahoo.es 

Abogado Felipe 

Arturo Morales: 

info@ihnfa.gob.hn 

 

 

-Sr. Felix Alejandro 

Madgic (Asesor del 

Ministro) 

falemadgic@yahoo.co

m 

Sra. Abogada Anny 

Ochoa, actualmente es 

Juez de apelaciones, y 

fue por muchos años 

Juez de Menores): 

anny8a2006@yahoo.co

m, (504) 9992 5616 

 

-Sr.Juan Carlos Romero 

(Sub Coordinador 

Oficina de Planificación 

Estratégica y Gestión 

de la Calidad del 

Ministerio Público): 

romeryan5@gmail.com 

-Sra.María Jose Laitano 

Responsable de 

Cooperación 

Internacional 

mlaitano@poderjudicia

l.gob.hn 

-Abogado Juan Carlos 

Romero (Sub 

Coordinador Oficina de 

Planificación 

Estratégica y Gestión 

de la Calidad del 

Ministerio Público). 

romeryan5@gmail.com 

-Lic.Norma Benavides 

(Jefa de la Unidad de 

Estadísticas del Poder 

Judicial):nbenavides.ce

dij@poderjudicial.gob.

hn 

-Abogada Rosa Gudiel 

(Coordinadora de los 

Juzgados de Ejecución) 

rgudiel@poderjudicial.

gob.hn 

-Abogada Anny Belinda 

Ochoa, 

abochoa@poderjudicial

- Lic. Doris Paniaguaga. 
(Coordinadora Nacional 
de Reeducación Penal 
para Centros 
Pedagógicos. Email 
pendiente) 
Juan Carlos Romero 

Juan Carlos 

Romero(Sub 

Coordinador Oficina de 

Planificación 

Estratégica y Gestión 

de la Calidad del 

Ministerio Público): 

romeryan5@gmail.com 

mailto:baruck77@yahoo.es
mailto:info@ihnfa.gob.hn
mailto:falemadgic@yahoo.com
mailto:falemadgic@yahoo.com
mailto:anny8a2006@yahoo.com
mailto:anny8a2006@yahoo.com
mailto:romeryan5@gmail.com
mailto:mlaitano@poderjudicial.gob.hn
mailto:mlaitano@poderjudicial.gob.hn
mailto:romeryan5@gmail.com
mailto:nbenavides.cedij@poderjudicial.gob.hn
mailto:nbenavides.cedij@poderjudicial.gob.hn
mailto:nbenavides.cedij@poderjudicial.gob.hn
mailto:rgudiel@poderjudicial.gob.hn
mailto:rgudiel@poderjudicial.gob.hn
mailto:abochoa@poderjudicial.gob.hn
mailto:romeryan5@gmail.com
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.gob.hn (Ex Juez de 

Niñez y Adolescencia;):  

abochoa@poderjudicial
.gob.hn 

Estado 
de los 

contacto
s 

21.03.2016: 

Sr.Santiago Avila: CC 

1er email 

12.04.2016: CC 1er 

email: Felipo Arturo 

Morales 

24.02.2016: Sra.Marisa 

Ramos le contacta 

primero. 10.03.2016: 

CC envía 1eremail de 

contacto.10.03.2016: 

Contesta pidiendo ver 

primero el 

cuestionario. 

11.03.2016: CC le 

manda link parte 

Tribunales. 11.03.2016: 

22.03.2015: 

Sr.Alejandro Madgic: Y 

debo reconocer que 

para nosotros es un 

grave problema. 

analizare el documento 

y te hare algunos 

comentarios!! 

21.03.2016:CC escribe 

preguntado por 

feedback del 

cuestionario y 

preguntando por los 

contactos. 21.03.2016: 

Sr.Alejandro Madgic: 

email de disculpa por 

no haber contestado 

antes 

Sr.Juan Carlos Romero: 

El se compromete a 

distribuir el 

cuestionario 

24.02.2016: Sra.Marisa 

Ramos le contacta 

primero. 10.03.2016: 

CC envía 1eremail de 

contacto. 11.03.2016: 

Sra.Maria Jose Laitano: 

Me propone: personas 

encargadas de las 

estadísticas en el Poder 

Judicial y en el 

Ministerio Público: Lca. 

Norma Benavides, 

Abogada Rosa Gudiel, 

Abogado Juan Carlos 

Romero , Abogada 

Anny Belinda Ochoa,  

14.03.2016: CC Envía 

1eremail de contacto a: 

Lca. Norma Benavides, 

Abogada Rosa Gudiel, 

Abogado Juan Carlos 

Romero ,  

14.03.2015: con todo 
gusto colaboraremos 
en lo que esté en 
nuestras manos. 
15.03.2016: CC: Envía 
cuestionario 

Sr.Juan Carlos Romero: 

El se compromete a 

distribuir el 

cuestionario 

Sr.Juan Carlos Romero: 

El se compromete a 

distribuir el 

cuestionario 

mailto:abochoa@poderjudicial.gob.hn
mailto:abochoa@poderjudicial.gob.hn
mailto:abochoa@poderjudicial.gob.hn
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26.03.2016 : 

Sr.Alejandro Madgic: 

Pide de vuelta el link al 

cuestionario. 

27.03.2016 : CC le 

reenvía link sección 

tribunales. 11.04.2016 : 

CC pide noticias. 

11.4.2016: CC escribe 

1eremail a Abogada 

Anny Ochoa. 

NICARAGU

A 

- Sr.Erwin Jose Rayo  
 

 -Sr.Javier Morazan 

(Fiscal de Crimen 

organizado) 

jmorazan@ministeriop
ublico.gob.ni 
 
 

-Michelle Rizo ( 

Letrada de la sala de lo 

penal)  

rizomichelle@gmail.co
m 
 

- Dra. Arelli Méndez 

(Directora Oficina 

Técnica de Seguimiento 

del Sistema Penal 

Adolescente - Corte 

Suprema de Justicia) 

arelmeva@poderjudici

al.gob.ni 

mendezarelli@yahoo.c

om  

 

 

Estado 
de los 

contacto
s 

09.03.2016: Erwin 
Jose Rayo: “Voy a 
recopilar todos los 
contactos que tengo 
a nivel 
centroamericano y 
se los paso a más 
tardar el viernes de 
esta semana, le 
parece? Será un 
placer colaborarle”. 

 24.02.2016: Marisa 

Ramos le contacta 

primero. 10.03.2016: 

CC envía 1eremail de 

contacto.21.03.2016:C

C Reenvía 

email.06.04.2016: CC 

reenvía 2email. 

24.02.2016: Marisa 
Ramos le contacta 
primero. 10.03.2016: 
CC envía 1eremail de 
contacto. 21.03.2016: 
CC Reenvía email. 
06.04.2016: CC reenvía 
2email.06.04.2016: 
Disculpas por el tiempo 
y pide ver cuestionario 
antes. 07.04.2016: CC li 

15.03.2016: CC envía 

1eremail de contacto a 

Dra. Arelli Mendez. 

18.03.2016: Será un 

placer colaborarte con 

la encuesta. 

06.04.2016:CC envía 

email a Dra. Arelli 

Méndez pidiéndole 

ayuda para los 

 

mailto:jmorazan@ministeriopublico.gob.ni
mailto:jmorazan@ministeriopublico.gob.ni
mailto:rizomichelle@gmail.com
mailto:rizomichelle@gmail.com
mailto:arelmeva@poderjudicial.gob.ni
mailto:arelmeva@poderjudicial.gob.ni
mailto:mendezarelli@yahoo.com
mailto:mendezarelli@yahoo.com
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envía link parte 
tribunales.  

contactos. 

PANAMA 

- Departamento de 

estadística del 

Ministerio público 

wwww.ministeriopu

blico.go.pa. 

-Lic. Emma Alba 

Tejada (Directora 

Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios 

del Ministerio de 

Gobierno): 

ealba@mingob.gob.

pa 

 

 

 

-Sra. Aida Villareal (jefa 
de la Jefatura de Niñez 
y adolescencia. Servicio 
de Policía): 
nyadolescencia@hotm
ail.com, a través de la 
Capitana González. 
5119230; 5119229 
511 92 27 
511 92 28 

  - Sr. Rafael Hernández, 

coordinador de 

medidas reeducativas 

de la Secretaría 

Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia 

(SENNIAF) 

rafa68052012@hotmail

.com. 

-Lic. Celina Bennett 

(Coordinadora del 

Programa de 

Orientación y 

Supervisión de Medidas 

Socioeducativas): 

cbennett@mingob.gob.

pa 

-Sr. Agustín Sanjur, 

asesor legal), Instituto 

de Estudios 

interdisciplinarios. 

agustins28@hotmail.co

m  

(En caso de que no 

haya datos 

centralizados:  

-Sr. Jorge Zuñiga 

(Director Centro Arco 

Iris: 160 chicos en 

preventivo): 66368442; 

2905885. 

Estado 
de los 

contacto
s 

15.03.2016: CC envía 

1er email de 

contacto a Lic. Emma 

Alba Tejada 

06.04.2016:CC 

reenvía email.  

-Sra. Aida Villareal: 
Contactos realizados 
durante visita a 
Panamá. Verbalizaron 
querer colaborar en la 
investigación.07.04.020
16: CC llama al 
departamento de la 
Sra. Villareal, y le dicen 
que no está en ese 
momento, y me piden 
que les reenvíe el email 
a la misma dirección. 
07.04.02016: CC. 

  Sr. Rafael Hernández: 
Contactos realizados 
durante visita a 
Panamá. Verbalizaron 
querer colaborar en la 
investigación. 
16.03.2016:CC envía 
email a Rafael 
Hernández para 
confirmar su 
colaboración. 
15.03.2016: CC envía 
1eremail de contacto a 
Sra. Celina 

-Sr. Agustín Sanjur: 

Contactos realizados 

durante visita a 

Panamá. Verbalizaron 

querer colaborar en la 

investigación. 

16.03.2016: CC envía 

email a Sr.Agustin 

Sanjur para confirmar 

su colaboración. 

mailto:ealba@mingob.gob.pa
mailto:ealba@mingob.gob.pa
mailto:nyadolescencia@hotmail.com
mailto:nyadolescencia@hotmail.com
mailto:rafa68052012@hotmail.com
mailto:rafa68052012@hotmail.com
mailto:cbennett@mingob.gob.pa
mailto:cbennett@mingob.gob.pa
mailto:agustins28@hotmail.com
mailto:agustins28@hotmail.com
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Reenvía email.  Bennett.17.03.2016: 
Sra.Celina Bennett: 
antes de remitir 
información requiero 
autorización Directora 
Nacional, Lic. Alba la 
cual copio en este 
correo y la Lic. Aleman 
coordinadora del 
Programas y 
Proyectos.17.03.2016:C
C responde insistiendo 
en confidencialidad, 
beneficios del 
cuestionario, 
etc.06.04.2016. CC 
escribe para pedir 
noticias.  

REPUBLIC

A 

DOMINICA

NA 

-Sr.Junior Santana 

(todas las partes) 

(Coordinador de la 

Unidad de Justicia 

Penal del 

Observatorio Judicial 

Dominicano 

juniorsantanarojas@

gmail.com)  

-Sra.Belkis Caminero, 

Oficina Nacional de 

Estadísticas 

(ONE)Belkis.caminer

o@one.gob.do 

-Sr.Teniente General 

Bernardo Santana Páez 

Ex Jefe de la Policía 

Nacional, retirado 

 :001.829.655.0099 

bsp3085@claro.net.do 

-Generala Daisy Liriano  

(Asesora de la Policía 

guatemalteca a través 

de un programa del 

USAID.Activa entre 

otros en asuntos de 

violencia de género, 

-Lic. Elba Núñez 

Ministerio Público 

En función 

 :001.809.480.9566 

cristalitos@hotmail.co

m 

-Sr.German Miranda 

Villalona 

(809.480.8744) 

Director Procuraduría 

Especializada en 

Antilavado de Activos 

danielmv2@hotmail.co

-Sra. Miguelina Ureña ( 

. 809.361.4788) 

Juez de la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte 

de Apelación del 

Distrito Nacional. 

murena77@hotmail.co

m  

-Sr.Ramón Núñez ( . 

809.383.4126) 

Abogado 

independiente y 

antiguo Director de la 

Escuela Nacional del 

-Sr. Juan Cedano (Fiscal 

General Adjunto: 

-Lic. Carlos Manuel 

Guerrero Hernandez 

(Director Nacional de 

Atención Para 

Adolescentes en 

Conflicto con la Ley 

Penal) 

-Ysmael Paniagua, (tél 
de Jaqueline Jaquez, 
ma copine qui travaille 
pour lui: 829.379-8569 
ou 829.787.4013) 
Director de la Escuela 

Nacional Penitenciaria 

y Coordinador de la 

Oficina Coordinadora 

del Nuevo Modelo de 

Gestión Penitenciaria 

ysmaelpaniagua@hotm

ail.com 

-Sr.Carlos Guerrero 

Hernandez( Director de 

Atención Integral de la 

mailto:juniorsantanarojas@gmail.com
mailto:juniorsantanarojas@gmail.com
mailto:Belkis.caminero@one.gob.do
mailto:Belkis.caminero@one.gob.do
Tel:001.829.655.0099
mailto:bsp3085@claro.net.do
Tel:001.809.480.9566
mailto:cristalitos@hotmail.com
mailto:cristalitos@hotmail.com
mailto:danielmv2@hotmail.com
mailto:murena77@hotmail.com
mailto:murena77@hotmail.com
mailto:ysmaelpaniagua@hotmail.com
mailto:ysmaelpaniagua@hotmail.com
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retirada) 

generala_dliriano@hot

mail.com,01.809.330.0

983 

-General Valentin 

Rosado Vicioso. 

(Director 

Antipandillas): Twitter 

es @valentinrosadov  

001 809 390 4363. 

04.04.2016: CC Llama a 

General Valentin 

Rosado Vicioso y me 

dicen que esto es 

solamente antipandillas 

y que debería contactar 

con:  

-Sra.Yudelka Gomez 

(Dirección Policia 

Judicial especializada 

en NNA): 

Policiajudicialesp.nna@

gmail.com, 809 682 56 

51  

-Sra. Maritza; 

(Coordinación de la 

Procuraduría General 

de NNA) 

m 

-Magistrada. Lic. 

Marisol Tobal Williams. 

(Procuradora adjunta 

para niños. niñas y 

adolescentes)Twitter es 

@marisoltobal, 

mtobal@pgr.gob.do 

-Sr. -Juan Cedano 

(Fiscal General 

Adjunto): 

juancedano.s@gmail.co

m>-Magistrado 

Francisco Contreras 

(Fiscalia) 890 480 95 

25Sr.Bernabel Moricete 

Fabián y su 

correo:moricete@hotm

ail.com. 

Ministerio Público. 

- Magistrada: Mirtha F. 

Duarte. (Juez de la 

Corte de la Camara 

Penal Corte Apelacion).  

Francisco Pérez Lora, 

Juan Aníbal Rodríguez 

et Bernabel Moricete 

(sin coordenadas. 

Quedo a la espera de la 

respuesta de la 

Magistrada Mirtha F. 

Duarte, antes de buscar 

sus coordenadas).  

-Sr. Francisco Jerez 

(Magistrado de la Sala 

de lo Penal): 

fjerez@poderjudicial.g

ob.do 

-Magistrada Magda 

Medina: 809 480 94 56 

- Sra.Maritza; 

(Coordinación de la 

Procuraduría General 

de NNA) 

Persona Adolescente 

en Conflicto con la Ley 

Penal) 

c.mg.h@hotmail.com 

809.567.4866,809-480-
9554  

Estado 
de los 

13.02.2016: 

Respuesta preliminar 

-Sra.Daisy Liriano : 

12.02.2016: Ok, 

15.02.2016: CC 1er 

contacto con Lic. Elba 

15.02.2016: CC 1er 

contacto con Sra. 

15.02.2016: CC 1er 

contacto con Sr. Juan 

Ysmael Paniagua : 

19.02.2016 : El Nuevo 

mailto:generala_dliriano@hotmail.com
mailto:generala_dliriano@hotmail.com
mailto:Policiajudicialesp.nna@gmail.com
mailto:Policiajudicialesp.nna@gmail.com
mailto:danielmv2@hotmail.com
mailto:mtobal@pgr.gob.do
mailto:juancedano.s@gmail.com
mailto:juancedano.s@gmail.com
mailto:fjerez@poderjudicial.gob.do
mailto:fjerez@poderjudicial.gob.do
mailto:c.mg.h@hotmail.com
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contacto
s 

afirmativa para 

colaborar. 

14.02.2016: Doble 

respuesta afirmativa 

al recibir la 

explicación del 

proyecto. 

15.02.2016: CC 

agradece y queda 

pendiente de envío 

del cuestionario una 

vez pre-test 

terminado. Si las 

otras personas del 

cuestionario no 

contestan, relanzar a 

Junior para que 

colabore.  

05.04.2016: CC 1er 

email contacto a: 

Belkis Caminero,  

12.04.2016:  

Colaboraremos con 

tu cuestionario.  

 

 

responde en unos días. 

15.02.2016: Ok, 

recibido.  

15.02.2016: CC 

agradece y queda 

pendiente de envío del 

cuestionario una vez 

pre-test terminado.  

18.02.2016: Me facilita 

el contacto de: 

Magistrada. Lic. Marisol 

Tobal Williams.  

General Valentín 

Rosado Vicioso.  

18.02.2016: CC 1er 

contacto con Brigada 

Antipandillas para pedir 

email de General 

Valentín Rosado 

Vicioso. CC: Habría que 

llamar para pedir 

email!!! 16.03.2016: CC 

envía email al Sr. Carlos 

Manuel Guerrero para 

pedir contactos en 

Policía. 

4.4.2016: CC: llamada+ 

email a Sra. Yudelka 

Gómez: 

Policiajudicialesp.nna@

Núñez 

18.02.2016: CC 1er 

contacto con: 

Magistrada. Lic. Marisol 

Tobal Williams. SIN 

RESPUESTA 

24.02.2016: Sr.Juan 

Cedano: Marisa Ramos 

le contacta primero. 

10.03.2016: CC envía 

1eremail de contacto. 

14.03.2016: 

Recomienda al Lic. 

Carlos Manuel 

Guerrero Hernández, 

16.03.2016: CC envía 

email a Carlos Manuel 

Guerrero para pedir 

contactos en Fiscalía. 

16.03.2016: CC llama a 

la Magistrado Francisco 

Contreras (Fiscalía): Sin 

respuesta.  

06.04.2016: 1er email 

de contacto al Sr. 

Bernabel Moricete 

Fabián. 08.04.16 Sr. 

Bernabel Moricete 

Fabián. Con mucho 

gusto, y quedo a la 

espera del 

Migueliña Ureña: 

17.02.2016: Sra. 

Migueliña Ureña: 

“Estoy investigando 

quien será la persona 

ideal”.17.02.2016: CC 

agradece y queda 

pendiente de recibir 

nuevos contactos. 

21.01.2016: Propone a 

la Magistrada: Mirtha 

F. Duarte.22.02.2016: 

CC le escribe email 

pidiéndole 

colaboración. 

23.02.2016: 

Magistrada: Mirtha F. 

Duarte remite email a 

la Dirección de Niñez y 

Familia, y la 

Procuraduría. 

24.02.2016: Sr. 

Francisco Jerez 

l. Marisa Ramos le 

contacta primero. 

10.03.2016: CC envía 

1er email de contacto. 

16.03.2016: CC envía 

email al Sr. Carlos 

Manuel Guerrero para 

pedir contactos en 

Tribunales.  

05.04.2016:CC llama a 

Cedano. 14.03.2016: 

Sr. Juan Cedano, 

responde quedando a 

disposición. 

15.03.2016: CC: 

Respuesta de 

agradecimiento a Sr. 

Juan Cedano. Y CC 

envía 1er email de 

contacto a Sr. Carlos 

Manuel Guerrero 

Hernández. 

15.03.2016: Sr. Carlos 

Manuel Guerrero 

Hernández. estamos a 

su disposición para 

suministrarle las 

informaciones que 

usted requiera y 

ponerla en contacto 

con los demás actores 

del sistema de justicia 

penal juvenil de R.D. 

Modelo Penitenciario 

Dominicano trabaja con 

la población mayor de 

18 años. Los 

adolescentes son 

manejados por otro 

despacho, dirigido por 

Licdo. Carlos Guerrero,. 

Lic. Juliana Martínez  

Dra. Marisol Tobal. 

19.02.2016 : CC : 

agradece y pide 

direcciones de correo 

de los contactos 

proporcionados. CC: 

LLAMAR!15.03.2016: 

Sr. Carlos Manuel 

Guerrero Hernández. 

estamos a su 

disposición para 

suministrarle las 

informaciones que 

usted requiera y 

ponerla en contacto 

con los demás actores 

del sistema de justicia 

penal juvenil de R.D. 

mailto:Policiajudicialesp.nna@gmail.com
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gmail.com. Me da 

contactos de Sra. 

Maritza y Sra. Belkis 

Caminero. 

cuestionario. la Sra.Maritza y da dos 
contactos Tribunales y 
Fiscalía. 05.04.2016 CC 
llama tribunales a 
Magistrada Magda 
Medina: y esta le pide 
de mandarle un email. 
mayramedina06@hot
mail.com05.04.2016: 
1eremail de contacto 
Magistrada Medina 

 

PAISES 

OBSERVATORIO 
JUSTICIA JUVENIL 

POLICIA FISCALIA TRIBUNALES EQUIPOS DE EJECUCIÓN 

MEDIDAS ALTERNATIVAS 

EQUIPOS DE EJECUCIÓN 

MEDIDAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

Argent
ina 

-Sr. Diego Fleitas (Ministerio de 

la seguridad): 

diego.fleitas@minseg.gob.ar 

-Sr. Roberto Manuel Carlés 

(investigador) 

(roberto.carles@gmail.com)  

-Sra. Deborah Cotichini, 

debcotichini@gmail.com 

 

  -Sr. Carlos Gonzales 

Guerra (Director de 

Política Criminal) 

cgonzalezguerra@jus.go

v.ar 

-Sra. Deborah 

Dobniewski (Asesora de 

la Subsecretaria de 

Politica criminal en 

materia de Justicia 

Juvenil). 

  

Estado 
contac
tos 

8.07.2016, Sr.Diego Fleitas: 

acepta delegar en distintas 

instancias la participación en el 

proyecto. 

11.07.2016: CC 1er email. 

 En cuanto a los 

datos de justicia hay 

informes del 

ministerio publico 

fiscal en el que hay 

estadísticas sobre el 

13-10-2016: CC envía 
1er email a Sr.Carlos 
Gonzales. 13.10.2016: 
Sr.Carlos Gonzales me 
dirige a Sra. Deborah 
Dobniewski 
17.10.2016:Sra.Deborha 

  

mailto:Policiajudicialesp.nna@gmail.com
mailto:mayramedina06@hotmail.com
mailto:mayramedina06@hotmail.com
mailto:diego.fleitas@minseg.gob.ar
mailto:roberto.carles@gmail.com
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12.09.2106: CC Vuelve a escribir 

al Sr.Diego Fleitas. 12.08.2016: 

CC 1er email a Sr.Roberto 

Manuel Carlés. 12.09.2016 : CC 

reenvía email a Sr.Roberto 

Manuel Carlés 12.09.2016 : CC 

envia 1eremail de contacto a 

Sra.Deborah Cotichini. No hubo 

respuesta. 12.10.2016: Marcelo 

F.Aebi: reenvía email a Diego 

Fleitas.  

tema, y además 

está el SNEEP sobre 

estadísticas 

carcelarias. 

Dobniewski: Propone 
conversación telefónica. 
18.19.2016: CC. Llama 
en reiteradas ocasiones 
sin respuesta.  

Bolivia  
 

Sr.Enrique Harnanz : Recomienda 

niversidad de San Simón en 

Cochabamba. DNI internacional 

Bolivia (a partir de informe) 

dni@dni-bolivia.org y 

rosemarie_acha@dni-bolivia.org 

     

Estado 
contac
tos 
 

CC email a rosemarie_acha@dni-

bolivia.org y DNI internacional en 

general 17.10.2016. 

     

Chile  
 

-Sr Luis Horacio Vial Recabarren 

'lvial@interior.gov.cl'  

-Sra. Myrna Vilelgas 

myrnavillegasdiaz@gmail.com  

-Sra.Catalina Zagal Leibur 

(Unidad de Estudios, Ministerio 

de Justicia y Derecho Humanos): 

catalina.zagal@sename.cl 

-Sr. Roberto Rodríguez 

-Sra. Myrna Villegas: 

(Defensoría penal 

Pública) paranda@d

pp.cl  

-Sra. Myrna 

Villegas: (Defensoría 

penal 

Pública) paranda@d

pp.cl  

-Sr. Álvaro Murcia 

García 

-Sr. Rolando Melo 

Latorre. 

   

mailto:dni@dni-bolivia.org
mailto:rosemarie_acha@dni-bolivia.org
mailto:rosemarie_acha@dni-bolivia.org
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(Defensoría penal Pública. 

Ministerio Publico): 

rrodriguez@minpublico.cl  

-Sr. Paranda (Defensoría penal 

Pública): paranda@dpp.cl 

Estado 
contac
tos 
 

-Sr. Luis Horacio Vial: 8.07.2016: 

Prof. Marcelo F.Aebi le contacta. 

Muestra interés por el proyecto 

11.07.2016: CC 1er email a Sr. 

Luis Horacio Vial. 12.09.2016: CC 

reenvía email recordando que 

mando los 5 links y que a ver si 

tiene identificadas personas de 

contacto. 12.08.2016: CC 

1eremail a Sra.Myrna Villegas. 

13.09.2016 : CC envía 2n email . 

22.09.16 : Disculpas y muchas, 

nos vamos a poner en contacto 

con las instituciones para que le 

ayuden con el llenado del 

formulario. 29.9.2016 : Sra. 

Catalina Zagal Leibur Pregunta 

para obtener información del 

cuestionario.3.05.2016: CC 

contesta explicando lo que 

necesita. 3.05.10: la institución 

cuenta con un software donde 

las personas que ejecutan las 

sanciones deben ir ingresando 

datos del cumplimiento de 

sanción, información que a su 

vez es acumulada de manera 

17.11.2016:CC envía 

1er email. 

Defensoría penal 

Pública: paranda@d

pp.cl  

En Chile no hay 

tribunales de 

ejecución 

penitenciaria, esta 

tarea la asume 

defensoría penal 

pública. Le sugiero 

que antes de 

escribirles, agote 

completamente sus 

búsquedas 

revisando la 

documentación que 

ambos ostentan en 

sus sitios. No suelen 

responder cuando la 

información está 

disponible en el sitio 

web. Revista 

semestral sobre 

temas de justicia 

06.10.2016: 

Respuestas a través 

de Sr. Luis Vial de 

Sr. Álvaro Murcia 

García 

y Sr. Rolando Melo 

Latorre. 

10.10.2016:CC 

envía link part 2 a 

Sr. Rolando Melo 

Latorre. 19.10.2016: 

Sr. Rolando Melo 

Latorre disculpas 

por el retraso, 

estamos 

respondiendo la 

encuesta. 

   

mailto:rrodriguez@minpublico.cl
mailto:paranda@dpp.cl
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mailto:paranda@dpp.cl


325 
 

central en la Dirección Nacional, 

siendo administrada por el 

Departamento de Planificación y 

Gestión y analizada por el 

Departamento de Justicia 

Juvenil.  

3.10.16: CC da respuesta. 

12.10.2016: Sra.Catalina Zagal: 

Escribo en esta ocasión con el fin 

de actualizarte respecto a tu 

solicitud. 

15.11.2016: Sra.Myrna Villegas: 

Sí puedo darle datos de los 

departamentos de Estudios tanto 

de Ministerio Público como de 

Sr. Roberto Rodríguez  

juvenil (Estudios de 

derecho juvenil).  

http://www.fiscalia

dechile.cl/ 

www.dpp.cl 

Colom
bia  
 

-Sra.Salomé Flores (United 

Nations Office against Drugs and 

Crime): Propone contacto de: 

Sr.Lucas Sánchez (Oficina de 

Estadística de Colombia) 

lmsanchez@dane.gov.co 

Julio.JimenezG@icbf.gov.co  

- Sr.Juan Pulido 

Juan.Pulido@icbf.gov.co 

(Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar)  

-Sr. Juan David Salas Riaño 

(Subdirección de 

Responsabilidad Penal ICBF Sede 

   -Sr.Rafael Angel 

Ballesteros Peluffo 

(Profesional 

Subdirección de 

Monitoreo y 

Evaluación 

Dirección de 

Planeación y Control 

de Gestión) 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.dpp.cl/
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de la Dirección General) 

Estado 
contac
tos 
 

8.8.2016: CC 1er email a Lucas 

Sánchez. 15.9.2016 : CC envía 2n 

email. 17.10.2016: CC reenvía 

3er email, email rebota.  

Sr. Julio Cesar Jiménez Garzón, 

18.10.2016: Dando respuesta a 

su solicitud le remitimos el 

protocolo para investigaciones 

externas y los links con 

información de su interés. CC 

rellena cuestionarios: 24.1.2016 

-Sr. Juan David Salas Riaño: 
28.10.2016: En respuesta a la 
solicitud de información se le 
envía la información disponible 
del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes. 
17.10.2016. CC primer mail a Sr. 
Juan Pulido. 

   -Sr. Rafael Angel 

Ballesteros Peluffo, 

2/12/16 : 

Comparto las 

observaciones de la 

Dirección de 

Protección sobre los 

instrumentos 

 

Ecuad
or  
 

-Sr. Gustavo Jakhl (Presidente del 

Consejo de la Judicatura de la 

República del 

Ecuador):gustavo.jalkh@funcionj

udicial.gob.ec.-->Sr. Juan Manuel 

Sandoval Ayala (Consejo de la 

Judicatura de la República del 

Ecuador) 

Juan.Sandoval@funcionjudicial.g

ob.ec 

-Sra.Verónica Cuzco (responsable 

de estadísticas de Seguridad y 

-Sra. María Eugenia 

Castro (asesora en 

temas de justicia 

juvenil Defensoría 

Pública del Ecuador) 

mecastro@defensor
ia.gob.ec 

-Dr. Santiago 

Arguello: Fiscalía 

General del Estado. 

Director de Política 

Criminal: 

arguellos@fiscalia.g

ob.ec 

-Dr. Ernesto 

Pazmiño 

Defensoría Pública 

del Ecuador 

(Susana Tdh) Dr. 

Francisco Bonilla 

Consejo de la Judicatura 

Director de Mediación  

Director encargado de 

Acceso a los Servicios de 

Justicia 

francisco.bonilla@judica

tura.gob.ec 

-Sra.María Eugenia 

Defensoría Pública del 

Ecuador, María 

Eugenia Castro 

asesora en temas de 

justicia juvenil 

mecastro@defensoria.

gob.ec 

 

- Dra. Karla Benitez, 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y 

Cultos. Viceministra de 

Personas Privadas de 

Libertad : 

benitezk@minjusticia.gob

.ec 

-Sra.María Eugenia Castro 

(asesora en temas de 

justicia juvenil Defensoría 

mailto:gustavo.jalkh@funcionjudicial.gob.ec
mailto:gustavo.jalkh@funcionjudicial.gob.ec
mailto:Juan.Sandoval@funcionjudicial.gob.ec
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Justicia en Ecuador.) 

Veronica_Cuzco@inec.gob.ec 

 - Sr.Jorge Paladines de Ecuador 

(jorgepaladines@gmail.com), 

Véronique Henry (Tdh, contacto 
Antoine)Susana Quiloango 
(Tdh) 

Defensor Público 

ernestop@defensor

ia.gob.ec 

-Sra.María Eugenia 

Castro (asesora en 

temas de justicia 

juvenil Defensoría 

Pública del Ecuador) 

mecastro@defenso
ria.gob.ec 

Castro (asesora en 

temas de justicia juvenil 

Defensoría Pública del 

Ecuador) 

mecastro@defensoria.g
ob.ec 
 

Pública del Ecuador) 

mecastro@defensoria.go
b.ec 
 

Estado 
contac
tos 
 

05.08.2016: CC primer contacto 

a Sr.Gustavo Jalkh 

08.08.2016: CC 1er contacto a 

Sra.Verónica Cuzco. 9.08.2016 : 

CC le manda links cuestionarios. 

10.08.2016 : Sr.Gustavo Jalkh  

Sr.Juan Manuel Sandoval Ayala : 

Quisiera solicitarte 

comedidamente, me hagas llegar 

los cuestionarios que mencionas 

en tu email, con el fin de tener 

una idea más clara de tu 

solicitud. 12.08.2016 : CC 1er 

email a Sr.Jorge Paladines de 

Ecuador .3.09.2016 : CC vuelve a 

enviar email.  

14.09.2016: CC email a 

Sra.Veronique Henry (Tdh) : 

15.09.2016: Sra.Veronique Herny 

propone contacto: Susana 

Quiroga: 15.09.2016: CC escribe 

Intercambio de 

emails que finaliza 

con envío del 

cuestionario a 

Sra.María Eugenia 

Castro asesora en 

temas de justicia 

juvenil 

Cuestionario 

enviado a Sra.María 

Eugenia Castro 

asesora en temas 

de justicia juvenil 

Cuestionario enviado a 
Sra.María Eugenia 
Castro asesora en temas 
de justicia juvenil 
17.10.2016: Sr.Francisco 
Bonilla: , creo que el 
área del cuestionario en 
la que podemos ayudar 
es la de Tribunales. 
17.10.2016: CC li envía 
el cuestionario. 

Cuestionario enviado a 

Sra.María Eugenia 

Castro asesora en 

temas de justicia 

juvenil 

Cuestionario enviado a 

Sra.María Eugenia Castro 

asesora en temas de 

justicia juvenil 

mailto:Veronica_Cuzco@inec.gob.ec
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Sra. Quiroga .21.9.16: En 

Ecuador lamentablemente no 

cuenta con un Registro o Sistema 

de Adolescentes en Conflicto con 

la ley, por lo que, cada 

institución maneja sus propios 

datos y cifras,  

Méxic
o 

Sr.Adrián Barrios (¿).       

Estado 
contac
tos 

04.07.2016. Prof. Marcelo F.Aebi 
primer email a Sr. Adrián Barrios, 
sin respuesta. 12.10.2016: Prof. 
Marcelo F.Aebi: Relanza email. 
Sin respuesta. 

     

Paragu
ay  

-Sr. Andrés Vázquez (Contacto 

Congreso Mundial Tdh). – 

Sra.Nury Montiel (Directora de 

Derechos Humanos de la Corte 

Suprema de Justicia), 

nury_montiel@yahoo.com 

     

Estado 
contac
tos 

05.08.2016: CC primer contacto 

Andrés Vásquez. 05.08.2016: 

Recomienda contactar con Sra. 

Nury Montiel. 05.08.2016: CC 

primer contacto a Sra. Nury 

Montiel.  15.9.2016: CC envía 2n 

email a Sra. Nury Montiel 

l.17.10.2016: CC 3er email Sra. 

Nury Montiel sin respuesta.  

3.10.2016: CC contacta a 

Sra.Salomé Flores para pedirle 

contacto de Paraguay a su 

compañera Andrea Gómez. 

     

mailto:nury_montiel@yahoo.com
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SEENAI? Recomienda a Sra.Carla 

Bacigalupo (CC pedir contacto a 

VIctor) 

Perú -Sr. Aníbal Sánchez Aguilar 

(Director de la Oficina de 

Estadística del Perú) 

anibal.sanchez@inei.gob.pe 

-Sr. Aníbal Sánchez 

Aguilar (Director de 

la Oficina de 

Estadística del Perú) 

anibal.sanchez@inei

.gob.pe 

-Sr. Aníbal Sánchez 

Aguilar (Director de 

la Oficina de 

Estadística del Perú) 

anibal.sanchez@ine

i.gob.pe 

-Sr. Aníbal Sánchez 

Aguilar (Director de la 

Oficina de Estadística del 

Perú) 

anibal.sanchez@inei.gob

.pe 

-Sr. Aníbal Sánchez 

Aguilar (Director de la 

Oficina de Estadística 

del Perú) 

anibal.sanchez@inei.g

ob.pe 

-Sr. Aníbal Sánchez 

Aguilar (Director de la 

Oficina de Estadística del 

Perú) 

anibal.sanchez@inei.gob.

pe 

Estado 
contac
tos 

CC 1er email al Sr. Aníbal 

Sánchez 8.8.2016. 9.8.2016: Sr. 

Aníbal Sánchez hemos recibido la 

ruta del cuestionario. Vamos a 

apoyar en todo lo posible. 

09.08.2016 : CC le manda links 

cuestionarios. 

CC 1er email al Sr. 

Aníbal Sánchez 

8.8.2016. 9.8.2016: 

Sr. Aníbal Sánchez 

hemos recibido la 

ruta del 

cuestionario. Vamos 

a apoyar en todo lo 

posible. 

09.08.2016 : CC le 

manda links 

cuestionarios. 

CC 1er email al Sr. 

Aníbal Sánchez 

8.8.2016. 9.8.2016: 

Sr. Aníbal Sánchez 

hemos recibido la 

ruta del 

cuestionario. Vamos 

a apoyar en todo lo 

posible. 

09.08.2016 : CC le 

manda links 

cuestionarios. 

CC 1er email al Sr. Aníbal 

Sánchez 8.8.2016. 

9.8.2016: Sr. Aníbal 

Sánchez hemos recibido 

la ruta del cuestionario. 

Vamos a apoyar en todo 

lo posible. 09.08.2016 : 

CC le manda links 

cuestionarios. 

CC 1er email al Sr. 

Aníbal Sánchez 

8.8.2016. 9.8.2016: Sr. 

Aníbal Sánchez hemos 

recibido la ruta del 

cuestionario. Vamos a 

apoyar en todo lo 

posible. 09.08.2016 : 

CC le manda links 

cuestionarios. 

CC 1er email al Sr. Aníbal 

Sánchez 8.8.2016. 

9.8.2016: Sr. Aníbal 

Sánchez hemos recibido la 

ruta del cuestionario. 

Vamos a apoyar en todo 

lo posible. 09.08.2016 : CC 

le manda links 

cuestionarios. 

Urugu
ay  
 

-Sr. John Orlando (Tdh) sugiere 

Sr. Juan del Pozo (AECID) 

Uruguay 

     

Estado 
contac
tos 
 

Contactos con Sr. Juan del Pozo 

no evolucionan. 

     

Venez
uela 

-Sr.Keymer Ávila 

keymerguaicaipuro@gmail.com 

-Sra. Carla Serrano: 

recomienda a 

Sra.Josbelk González 

(psicóloga trabaja 

-Dra. Alis Boscán, 

(Vice fiscal General 

de la República): 

alisboscan@hotmail

-Sra. Moira Martínez, 

(Juez de responsabilidad 

penal de adolescentes): 

moiramartinez0206@ya

-Sra. Mariana Arvelo : 

(coordinadora 

sectorial de Programas 

del SEPINAMI (Servicio 

-Sra. Carla Serrano 

(socióloga, investigadora 

del Instituto de 

Investigaciones jurídicas 
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(investigador)  

-Dra. Mayerlith Suárez (Directora 

para la Defensa de la Mujer): 

maryevillasmil@gmail.com 

-Sr. Andrés Antillano: 
andresantillano@gmail.com  
-Sra. Neelie Pérez: 
perezneelie@gmail.com  
-Sra. Andrea Chacón: 

andrea.chaconch@gmail.com  

-Sra. Verónica Zubillaga: 

zubillagaveronica@gmail.com 

-Sra.Gloria Perdomo (una de las 

principales académicas y 

activistas sobre derechos de NNA 

en Venezuela): 

perdomo.gloria@gmail.com  

. Sr.Carlos Trapani (abogado 

defensor de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, director del 

programa Buen Trato de 

Cecodap): 

cecodap.buentrato@gmail.com.  

-Sr.Fernando Pereira: (Director 

de la ong Cecodap).  

fpereira@cecodap.org.ve 
 

en proyectos 

vinculados al 

Consejo General de 

Policía) 

josbelk@gmail.com 

 

.com  

-Dra. Gioconda 

González (Directora 

del Despacho de la 

Fiscal General) 

gioconda80@gmail.

com  

- Patricia Parra 

(Politóloga, 

Dirección de 

Asuntos 

Internacionales): 

pparra2021@gmail.

com  

-Sra.Daniela Lugo: 

di_lugo29@hotmail.

com 

-Sr. Damari 
Ramirez: 
damariramirez@gm
ail.com 
 
 

hoo.es 

Dra. Elienai González 

(Abogado V de la 

Dirección de Asuntos 

Internacionales): 

elienaigonzalezmp@gm

ail.com  

 

Autónomo sin 

Personalidad Jurídica 

para la Protección 

Integral de la Niñez y 

de la Adolescencia 

Gobierno de Miranda 

Los Teques). Esta 

institución es un 

centro de reclusión de 

adolescentes 

infractores.  

mariana.arvelo@g
mail.com 
 
 
  
 
 

de la Universidad Católica 

Andrés Bello trabaja 

temas de derechos de 

NNA):  

carlaserranonaveda@gma

il.com 

-Sra.Mariana Arvelo 
(coordinadora sectorial de 
Programas del SEPINAMI -
Servicio Autónomo sin 
Personalidad Jurídica para 
la Protección Integral de 
la Niñez y de la 
Adolescencia Gobierno de 
Miranda Los Teques-. Esta 
institución es un centro 
de reclusión de 
adolescentes infractores. 

mariana.arvelo@gma
il.com  
 
 

Estado 
contac
tos 

8.8.2016: CC 1eremail a 

Sr.Keymer Avila. 9.8.2016: 

Sr.Keymer Avila: Interesado por 

13.09.2016 : CC 
primer email a 
Sra.Jobelk González. 

13.09.2016: CC 

manda 1er contacto 

a: Dra. Alis Boscán, 

CC 14.09.2016 : manda 

1eremail de contacto a 

Sra. Moira Martínez. 

26.08.2016 : CC envía 

cuestionario a Sra-

Mariana Arvelo 14 

8.8.2016: CC 1er email de 

contacto a Sr. Carlos 

Trapani, 18.08.2016 : Sr. 
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el proyecto, me pone en 

contacto con varios 

investigadores.. 10.08.2016 : CC 

le manda links cuestionarios. 

12.08.2016 : Sr.Keymer Avila 

propone: Dra. Mayerlith Suárez,  

Dra. Elienai González, Sr. Andrés 

Antillano,  

Sra. Neelie Pérez, Sra. Andrea 

Chacón,  

Sra. Verónica Zubillaga, Carlos 

Trapani  

12.08.2016 : Sr. Andrés 

Antillano : “No trabajo en justicia 

juvenil, pero puedo ayudarla a 

buscar alguna información”  

22.08.2016 : CC contesta 

agradeciendo y quedando a la 

espera. 13.12.2016 : Sra. Andrea 

Chacón : CC, encuentro muy 

interesante tu investigación. Sin 

embargo, no me queda muy 

claro en qué sección de tu 

cuestionario podría apoyarte, ya 

que trabajo con el tema de 

muertes violentas de niños y 

adolescentes, y no tengo 

demasiada información sobre los 

temas del sistema de justicia 

juvenil.  A pesar de esto, se me 

ocurren alternativas para 

13.09.2016. 
Sra.Josbelk: la 
información 
solicitada existe, 
pero sería necesario 
recogerla de 
diversas fuentes. 
Para colaborar 
contigo, me 
comprometo a 
comentar en el 
Consejo General de 
Policía sobre tus 
inquietudes a ver 
quién podría 
responder. En 
relación a las cifras, 
si la fuente es 
policial son difíciles 
de conseguir y su 
acceso muy 
restringido (es una 
de las principales 
dificultades en el 
país) pero quizá si se 
pregunta al Consejo 
de Protección de 
NNA ellos tengan 
algo, pero no tengo 
certeza de ello. Esta 
semana intentaré 
contactar al CGP y a 
la Ddp para ver las 
opciones de 
respuesta.14.09.201
6: CC agradece y 
queda a la espera; 

Vice fiscal General 

de la República,  

Dra. Gioconda 

González.  

17.10.2016: CC 

reenvía email a 

Sra.Alis Boscan.  

-Sr.Damari 

Ramírez : me 

encantaría 

ayudarla.  

trabaje durante 17 

anos como Fiscal 

del Ministerio 

Público .y  

y los últimos años 

en el sistema penal 

de responsabilidad 

penal  

del adolescente. 

amplia experiencia 

en el área. pero los 

datos estadísticos  

específicos no los 

tengo. y creo que la 

profesora Carla 

serrano es  

excelente 

profesional. tratare 

17.10.2016 : CC Reenvía 

email, Sin respuesta. 

1.11.2016: Dra. Elienai 

González: yo laboro en 

la Fiscalía General pero 

no en el área 

relacionada con su 

estudio. Sin embargo, 

pudiera hacerle llegar su 

cuestionario a la 

Directora General 

encargada de la materia, 

la data que se maneja. 

1.11.2016: CC contesta 

agradeciendo el 

contacto y el puente 

hacía los datos de la 

FIscalîa.1.11.2016: CC le 

envía link al 

cuestionario. 

.09.201:, la Sra.Arvelo 

rellena el Cuestionario 

para la región 

MIRANDA 

 

Carlos Trapani  

Con mucho gusto puedo 

colaborar en tu 

investigación con la 

advertencia que no 

disponemos datos o cifras 

oficiales sobre tu tema de 

investigación. La justicia 

penal juvenil en 

Venezuela se caracteriza 

por su opacidad al punto 

que nose de puede 

precisar con exactitud 

cuantos adolescentes se 

encuentran privados de 

libertad y por que tipo de 

delito. 18.08.2016 : CC 

Agradece respuesta al 

Sr.Carlos Trapani 

23.08.2016 : CC Contesta 

al Sr.Carlos Trapani y le 

manda la parte 5 del 

cuestionario 

a cecodap.buentrato@gm

ail.com. 05.9.2016 : No he 

recibido los link al 

cuestionario.12.09.201: 

CC reenvía link 5 a una 

nueva dirección: 

ctrapani@cecodap.org.ve

24.08.2016 : Sra. Mariana 

Arévalo : Por fa, 

mándame el cuestionario 

mailto:cecodap.buentrato@gmail.com
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apoyarte. Sugiere personas de 

contacto: Sr. Carlos Trapani, Sr. 

Fernando Pereira, Sra. Carla 

Serrano, Sra. Gloria Perdomo, 

Sra. Mariana Arvelo 

22.08.2016 :CC contesta 

agradeciendo . 22.08.2012 : CC 

escribe a Sra. Gloria Perdomo y a 

Sra. Carla Serrano, Sra. Mariana 

Arévalo, Sra. Verónica 

Zubillagana 22.08.2012 Sra. 

Verónica Zubillagana: Muy 

interesante su propuesta. Le 

preguntaré a dos colegas.  

22.08.2016 : CC contesta 

agradeciendo . 30.08.2016 : Sra. 

Carla Serrano : Las personas que 

conozca y considere pueden 

darte esa información, las 

pondré a tu disposición sin lugar 

a dudas. 

31.08.2016 : CC agradece a Sra. 

Carla Serrano y pregunta qué 

secciones podría contestar. 

31.08.2016: Sra. Carla 

Serrano dice que todas.  

1.09.2016 : CC le envía 5 links 

12.09.2016: Sra. Carla 

Serrano rellena parte 4 y dice 

que escribió a Sra. Ariana 

Galarraga de SEPINAMI 

pero no hubo 
respuesta. 
 
 
 

de ponerla en 

contacto con 

alguien para  

ver si la pueden 

ayudar con los 

datos.  

Sr.Damari Ramírez, 

07.09.2016 :  

razones personales 

me obligaron a 

renunciar hace unos 

días y me  

mude a Chile.  

07.09.2016 : CC 

contesta 

agradeciendo y 

envía parte 2 

cuestionario. 

20.09.2016 : 

Sr.Damari Ramírez:  

ya le envié la 

encuesta. algunos 

datos no fue posible 

ubicar. otros los 

revise de mis 

anotaciones. 

consulta con 

compañeros. otros 

del informe anual 

del MP.  

y gustosamente te 

ayudaré. 25.08.2016 : CC 

pregunta si quiere todas 

las partes, o alguna en 

concreto. 26.08.2016 : 

Mariana dic que las dos 

de ejecución. Y CC se las 

manda. 26.08.2016 : CC 

envía cuestionario a 

Mariana Arvelo. 

12.09.2016 : En un rato te 

envió la encuesta 

respondida! 14 .09.201:, 

la Sra. Arvelo rellena el 

Cuestionario para la 

región MIRANDA  
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(Miranda) y me dijo estaban en 

eso. 05.09.2016 : Sra. Neelie 

Pérez: En Venezuela no se 

garantiza el acceso a la 

información oficial, es difícil 

obtener datos de las 

instituciones competentes, 

desde el año 2000. Te 

recomiendo contactes ONG: 

PROVEA y CECODAP. 12.09.2016: 

CC envía email de 1er contacto :) 

12.09.2016: Sra. Neelie Pérez: Yo 

no trabajo específicamente con 

niños y adolescentes, pero la 

profesora Gloria Perdomo sí lo 

hace . 
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