
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
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Formations specialisées
Le recueil de la parole d’un enfant est délicat, puisqu’elle doit permettre de recueillir des informations essentielles sur les 
faits et sur l’auteur de ceux-ci. Le mineur est dans une situation de vulnérabilité, qu’il faut veiller à ne pas aggraver avec une 
audition traumatisante. C’est pourquoi ces auditions sont généralement confiées à des services d’enquête spécialisés, 
à des officiers ou agents de police judiciaire, ayant reçu une formation adéquate (axée sur le développement 
psychologique du mineur). 
L’École de la Magistrature dispense aussi des formations spécialisées pour ce type d’audition, afin de préparer 
correctement les Magistrats en charge de l’enquête.

Techniques d’audition
Les auditions peuvent être :
• verbales : ce sont des 

interrogatoires qui suivent une 
méthodologie particulière, qui 
facilite la communication avec 
l’enfant.

• non verbales, avec la réalisation 
de dessins ou croquis. Ceux-ci 
sont intéressants, notamment 
lorsque l’enfant procède à leur 
description. On peut également 
présenter des objets en lien 
avec l’enquête au mineur, qui 
communique par gestes. 

Elles sont généralement utilisées en 
complément des auditions verbales.

Enregistrements 
audiovisuels

Les enregistrements 
audiovisuels sont 
obligatoires pour 
certaines infractions 
(C. proc. pén., art. 
706-52). Elles visent 
à réduire le nombre 
d’auditions faites aux 
mineurs, permettent 
de contrôler la qualité 
des auditions et de 
les étudier de manière 
plus approfondie.

Lieux d’audition
Les auditions des 
mineurs victimes se 
font dans des lieux 
spécifiquement 
aménagés à cet effet  : 
salles d’auditions 
aménagées au sein 
des services d’enquête, 
unités d’accueil médico 
judiciaires…
De plus, la présence 
d’un tiers (représentant 
légal ou administrateur 
ad hoc) est possible 
lors de l’audition, pour 
rassurer le mineur.

Confrontations
Les confrontations ne 
sont jamais obligatoires 
pour le mineur, étant 
donné le traumatisme 
qu’elles peuvent 
supposer. 
Dans les cas où elles 
sont indispensables, 
il faut veiller à les 
aménager le mieux 
possible. Il est possible 
de recourir à la 
visioconférence, d’éviter 
les contacts visuels etc.

AUDITION DE LA VICTIME

PROCÉDURE PENALE APPLICABLE  
AUX MINEURS VICTIMES

Les mineurs victimes, et plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans, bénéficient d’une procédure pénale spécialisée, 
adaptée à leur condition. La loi établit une obligation de signalement (aux autorités judiciaires ou administratives), lorsque qu’une 
personne a connaissance d’une situation de danger pour un mineur (cas de maltraitance physique, psychologique, sexuelle). L’affaire 
est ensuite confiée au Procureur, et débute la procédure pénale. 
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Etant donné la position vulnérable dans laquelle se trouve le mineur victime, comme au moment de l’audition, des mesures 
spécialisées peuvent être prise pendant le déroulement du procès, devant les différents Tribunaux.

Utilisation des enregistrements
Les enregistrements audiovisuels 
de l’audition de l’enfant peuvent être 
utilisés de façon à rendre moins 
longue l'audition de l'enfant et à 
situer les jurés au moment des faits.

Notification de la decision
La décision doit être annoncée de 
façon à ce que le mineur puisse 
la comprendre, via une explication 
adaptée, particulièrement pour 
les décisions de non-lieu et de 
classement sans suite.

Temoignage par visioconference
Le mineur peut témoigner par le 
biais de la visioconférence lors de 
l’audience, notamment pour les 
délits d’exploitation sexuelle ou de 
pédopornographie…

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE PÉNALE

PROCÉDURE PENALE APPLICABLE  
AUX MINEURS VICTIMES

Les mineurs victimes peuvent être amenés à être examinés médicalement, pour établir l’importance du traumatisme et 
l’éventuel besoin de traitement. Les expertises ne sont pas obligatoires et requièrent le consentement du mineur.

Examen medico legal
Il vise à constater les possibles lésions du mineur et à 
évaluer les possibles troubles psychiques.
Dans le cas d’infractions sexuelles, il est possible de 
procéder à un examen gynécologique, afin de vérifier les 
déclarations du mineur, en prenant en compte sa situation, 
avant d’y procéder.

Expertise psychologique
Ils visent à établir le profil psychologique de l’enfant et à 
déterminer les conséquences psychiques engendrées par 
les faits dénoncés.

EXPERTISES RÉALISÉES SUR LE MINEUR


