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« Construire une Europe adaptée aux enfants : 
changer une vision en réalité » 

Conférence sur la stratégie du Conseil de l'Europe  
pour les droits de l'enfant 2012-2015 

Sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre 
Monaco, 20-21 novembre 2011 

 

Intervention de S.E. M. Philippe NARMINO, 
 Directeur des Services Judiciaires, 

Président du Conseil d’Etat 
 

 
 J’ai le plaisir de m’exprimer, en qualité de responsable du Département de la 
Justice à MONACO, sur le thème relatif à l’adaptation de la justice aux enfants. 
 
 J’avais eu l’occasion d’intervenir dans ce domaine à la 28ème Conférence des 
Ministres européens de la Justice à Lanzarote en octobre 2007 puis à la Conférence de 
Tolède de mars 2009. C’est pourquoi mon propos se limitera à présenter les avancées 
accomplies depuis lors en matière de justice adaptée aux enfants dans la Principauté 
de Monaco. 
 
 Le progrès le plus remarquable a consisté en l’adoption d’une nouvelle loi, 
votée récemment le 20 juillet 2011, relative à la prévention et à la répression des 
violences particulières. 
 
 A travers cet intitulé, ce sont les personnes les plus vulnérables – au premier 
rang desquelles les enfants doivent être placés- que le législateur a entendu mieux 
protéger. 
 
 Nous savons que le mal fait à un enfant n’est jamais totalement réparé. «  Rien 
ne peut compenser une seule larme d’un seul enfant » affirmait DOSTOÏEVSKY. 
 
 Mais c’est précisément pour cela que nous devons être animés de la volonté 
ardente de tout mettre en œuvre pour prévenir et atténuer, lorsque c’est possible, les 
souffrances endurées par les enfants. 
 

 
------------------ 
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 La prévention des crimes et délits contre l’enfant passe d’abord par 
l’aggravation notable de leur répression. 
 
 C’est ainsi que la loi monégasque retient un critère nouveau comme facteur 
aggravant, celui de la communauté de vie, cette notion se rapportant aux personnes 
vivant ensemble sous le même toit, sans autre considération juridique. 
 
 Ainsi sont concernés non seulement les enfants légitimes ou naturels vivant au 
foyer mais encore tous autres enfants ou personnes mineures qui pourraient être 
amenés à y séjourner durablement. 
 
 Les violences commises dans ce cadre sont donc plus sévèrement réprimées. 
 
 La catégorie des crimes dit d’honneur, à l’instar de ce qui est prévu pour les 
violences domestiques, est également un facteur d’aggravation des peines. Il s’agit 
des actes commis avec « l’intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument 
liée à l’honneur ».  
 
 De même, les atteintes à l’intégrité des organes génitaux d’une mineure, 
lorsqu’elles ne sont pas guidées par des nécessités médicales, sont très sévèrement 
punies. 
 
 En cette matière, la loi repousse la durée de prescription de l’action publique. 
Ainsi, des poursuites demeurent possibles jusqu’à 20 ans après la majorité de la 
victime.  Et si les faits de mutilations ont été pratiqués en dehors du territoire 
monégasque, les tribunaux de Monaco sont quand même compétents pour les juger 
lorsque la victime y a sa résidence habituelle. 
 

------------------ 
 
 

Parmi les mesures nouvelles de protection des victimes mineures, le 
législateur monégasque a pris le parti de délier les médecins du secret professionnel 
dans certaines circonstances. Cette disposition illustre la délicate pesée des intérêts 
en présence à laquelle il a été procédé : le sacro-saint secret médical, issu du serment  
d’Hippocrate observé depuis des siècles, cède désormais à Monaco devant les 
exigences de la protection de l’enfance. Si le médecin constate dans l’exercice de sa 
profession des sévices infligés à un mineur, il peut alerter les autorités 
administratives et judiciaires et révéler le secret médical dont il a eu connaissance 
sans encourir le risque de poursuites. 
 

Des injonctions peuvent par ailleurs être imposées aux auteurs de violences 
dans le souci de protéger les victimes au cours des différentes phases procédurales : 
interdiction d’entrer en relation avec la victime par quelque moyen que ce soit, même 
par voie électronique, interdiction de paraître en certains lieux… et ceci sous peine 
d’emprisonnement et d’amende. 
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La loi nouvelle introduit aussi un dispositif d’accompagnement de la victime 

dès l’enquête et la période préalable au jugement. Les magistrats ont notamment la 
possibilité de faire procéder à une expertise médico-psychologique de manière à 
déterminer la nature du préjudice subi et la nécessité de mettre en oeuvre un 
programme de soins appropriés. 

 
Autre nouveauté : lors de la phase d’instruction, la victime mineure doit être 

obligatoirement assistée par un avocat lors de ses auditions par le juge, alors que ce 
rôle de conseil et de protection est habituellement exercé au profit des inculpés et 
non de victimes. 

 
Les auditions de jeunes victimes de violences font systématiquement l’objet 

d’un enregistrement audiovisuel, ou seulement sonore si l’intérêt de l’enfant le 
justifie, ce qui facilite la consultation ultérieure de ces enregistrements, notamment 
par des professionnels, sans pour autant soumettre l’enfant victime à de nouvelles 
auditions qui pourraient lui être pénibles et renforcer son traumatisme.  

 
Au cours de ces auditions ou confrontations des victimes mineures de 

violences graves, est prévue la présence obligatoire d’un psychologue ou d’un 
médecin spécialiste de l’enfance ou d’un membre de la famille. 

 
Si celle-ci est défaillante, un administrateur ad hoc chargé de représenter les 

intérêts de l’enfant peut être désigné, afin d’ assurer sa protection au cours de la 
procédure. 

 
J’évoquerai enfin le secteur associatif, impliqué aussi dans la défense des 

intérêts des victimes de violences : les associations ayant pour objet la lutte contre les 
violences  sont désormais autorisées par la loi nouvelle à exercer les droits reconnus à 
la partie civile, si la victime y consent, lui apportant ainsi un appui supplémentaire 
qui peut se révéler précieux. 

 
 

------------------ 
 

Toutes ces mesures novatrices s’inspirent des Lignes directrices du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe, véritable guide sur le difficile et long parcours que 
constitue la mise en place d’une justice adaptée aux enfants que nous appelons de 
nos vœux. 

 
Mais rappelons-nous aussi que la protection et le développement de nos 

enfants relèvent de la responsabilité des adultes qui les élèvent et de la société dans 
laquelle ils grandissent. Gardons à cet égard à l’esprit ces mots exigeants de Joseph 
JOUBERT : « Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques ». 


